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Monsieur Pierre Lorrain
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Président,

Conformément à la loi (L.R.Q., c. C-60, a.9),
je vous présente le rapport annuel du Conseil supé
rieur de l’éducation sur l’état et les besoins de l’édu
cation pour l’année 1987-1988.

Ce rapport analyse la situation présente de l’édu
cation et dégage des enjeux d’avenir, à la lumière du
projet de réforme globale de l’enseignement que pro
posait le rapport Parent.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de mes sentiments distingués.

Le ministre de l’Éducation

Claude Ryan

Québec, novembre 1988





Monsieur Claude Ryan
Ministre de l’Education
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

Conformément à la loi (L.R.Q., c. C-60, a. 9),
je vous présente le rapport annuel du Conseil supé
rieur de l’éducation pour l’année 1987-1988.

Ce rapport analyse la situation présente de l’édu
cation et dégage des enjeux d’avenir, à la lumière du
projet de réforme globale de l’enseignement que pro
posait le rapport Parent.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expres
sion de mes sentiments distingués.

Le président du Conseil

Pierre Lucier

Sainte-Foy, novembre 1988
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Introduction
Pour son rapport 1987-1988 sur l’état et les

besoins de l’éducation, le Conseil supérieur de l’édu
cation a choisi de procéder à une relecture du rap
port Parent

Il y a vingt-cinq ans, la publication de ce rapport
inaugurait une « révolution tranquille’> dans le monde
de l’éducation. A y voir de plus près, cependant, la
réforme éducative prônée par la commission Parent
n’avait rien de bien tranquille, si l’on considère que
les changements proposés allaient marquer une muta
tion radicale par rapport à la situation antérieure. Le
projet mis de l’avant, qui revêtait sans doute, pour
certains, le caractère d’une « utopie directrice», invi
tait à une transformation considérable, voire à un ren
versement important, dans le domaine de l’éducation.

Il importe de le préciser d’entrée de jeu: ce n’est
pas à une relecture du rapport Parent en son entier
qu’on procède ici. Le rapport Parent déploie, en effet,
toutes les dimensions d’un vaste projet de réforme sur
trois tomes ou trois parties, comme il l’indique lui-
même1. Le premier porte sur «les structures supé
rieures du système scolaire». Après un bref aperçu
historique, un tour d’horizon de la législation scolaire
existante, une description des effectifs scolaires et une
analyse de la société d’alors au regard de l’enseigne
ment, le tome I cerne la responsabilité du pouvoir poli
tique en matière d’éducation et propose la création d’un
ministère de l’Education et d’un Conseil supérieur de
l’éducation2. Le tome III, pour sa part, considère
«l’administration de l’enseignement» et aborde suc
cessivement les thèmes de la diversité religieuse et cul
turelle dans le système d’enseignement, des adminis
trations locales, du financement et des agents de
l’éducation3.

Le Conseil ne fera pas ici de lecture systémati
que des tomes I et III 4. Assurément, il y référera à

I. Rapport de la convnission royale d ‘enquéte sur l’enseignement dans
la province de Québec, Québec, 1964. Ce rapport comprend trois
tomes répartis en cinq volumes. Le tome J correspond au volume
I; le tome II comprend les volumes 2 et 3; le tome III comprend
les volumes 4 et 5. Les références se rapportent toujours au tome.

2. Ibid., t. I.
3. Ibid., t. 111.

4. Sur certaines questions traitées dans ces tomes, le Conseil a émis
des avis, ces dernières années, voir par exemple: CSE, La res
truc,u,’arion scolaire. Loi sur I ‘enseignement primaire et secondaire
public (projet de loi 40), Avis au ministre de l’Education, Québec,
1983: Pour une évolution équitable des structures scolaires du Qué
bec, Avis au ministre de l’Education; Québec, 1986: Le flou seau
Mode d’allocation des ressources aux co,n,nissions scolaires et les
règles budgétaires 1986-1987, Avis au ministre de l’Education, Qué
bec, 1986; L’Education aujourd’hui: une société en changement,
des besoins en émergence, Rapport 1985-1986 sur l’état et les besoins
de l’éducation, Québec, 1987, spécialement les chapitres 3 et 6.

l’occasion et d’une manière incidente. Mais ce sera
pour parfaire sa relecture du tome II, qui porte essen
tiellement sur «les structures pédagogiques du système
scolaire», à savoir les différents ordres d’enseigne
ment, leur mission propre et leur articulation, mais
aussi la formation des maîtres, les programmes et les
services éducatifs5. On comprendra aisément que le
traitement du seul tome II constitue déjà une tâche
d’une grande ampleur, dans la mesure même où tous
les ordres d’enseignement y sont pris en considération.

En concentrant ainsi son attention sur les « struc
tures pédagogiques» plutôt que sur les «structures
supérieures» ou sur «l’administration de l’enseigne
ment», le Conseil fait évidemment le choix de soule
ver les questions qui rejoignent plus directement les
intervenants de première ligne et les élèves ou les étu
diants eux-mêmes. Mais il est conscient que, ici ou
là, il lui faudra en référer aux responsabilités minis
térielles ou aux grands encadrements administratifs.

La démarche que le Conseil entreprend ici com
porte quatre étapes, ou mieux, quatre volets. Le pre
mier consiste à cerner les grandes intentions et les prin
cipales propositions mises de l’avant dans le rapport
Parent. Le deuxième cherche, en regard de ces pro
positions, à caractériser la situation actuelle et à décrire
les faits présents. Le troisième tente de dégager des
facteurs qui expliquent qu’il en soit maintenant ainsi
et qui peuvent faire comprendre certaines différences
entre les propositions du rapport Parent et la situa
tion actuelle. Le quatrième entend montrer quels sont
les principaux enjeux, déjà inscrits dans les évolutions
décrites, qu’il faudra prendre en considération dans
un proche avenir.

On peut donc voir que cette relecture ne vise pas
à faire oeuvre proprement historique, mais cherche plu
tôt à comprendre le présent et à cerner les questions
qui retiendront l’attention demain, à la lumière des
idées et des recommandations les plus importantes con
tenues dans le rapport Parent. En somme, c’est d’une
lecture de l’état et des besoins de l’éducation qu’il
s’agit ici, faite à pa’rtir des choix fondamentaux du rap
port Parent en matière d’enseignement et des propo
sitions majeures qui en découlent. C’est là la manière
choisie par le Conseil pour participer aux réflexions
et aux événements qui souligneront les vingt-cinq ans
à la fois du rapport Parent et du ministère de l’Edu
cation. Le Conseil s’y associe d’autant plus volontiers
que, en un sens, il fête lui aussi ses vingt-cinq ans

5. Rapport de la commission royale d’enquête sur I enseignement dans
la province de québec, t. II.
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d’existence, du moins sous sa forme «moderne», puis
que ses origines remontent au milieu du XIXe siècle,
avant même le pacte confédéral.

On vient de parler des choix fondamentaux du rap
port Parent. Ces choix fondamentaux, en effet, modè
lent l’ensemble de la réforme proposée. fis sont d’ordre
social, culturel et pédagogique; ils reposent sur des
postulats qui concernent autant la culture et 1’ éduca
tion que le maître et l’élève ou l’étudiant lui-même;
ils prennent en considération les évolutions de la
société québécoise et les courants de pensée qui tra
versent la société occidentale. Le rapport Parent appa
raît ici comme un projet de reforme globale dans le
domaine de l’enseignement. C’est l’objet du premier
chapitre.

Les choix sociaux de la commission Parent
ouvrent sur l’accessibilité de l’éducation. La commis
sion fixe pour tous les ordres d’enseignement des
objectifs à cet égard et invite le système d’éducation
à se mettre à l’heure de l’éducation permanente. Il faut
voir dans quelle mesure l’explosion scolaire qu’a con
nue le Québec répond à ces attentes et à ces prévi
sions et ce que les faits actuels indiquent comme défi
pour le proche avenir. S’il y a un pari fondamental
dans le rapport Parent, c’est bien celui de l’accessi
bilité de l’éducation. C’est l’objet du deuxième
chapitre.

Avant la publication du rapport Parent, peu
d’enfants fréquentaient le préscolaire et l’école pri
maire apparaissait comme tout ce qu’il y a de plus tra
ditionnel. Le rapport Parent propose l’établissement
d’un réseau public d’écoles maternelles et la mise en
chantier d’une école primaire active centrée sur
l’enfant. On fait donc état du développement du réseau
des écoles maternelles, on se demande dans quelle
mesure l’école actuelle reflète l’école promue par le
rapport Parent et on tente de voir, dans ses dynami
ques présentes, les questions qui vont continuer de
polariser l’attention, dans les années qui viennent. La
mise en place d’une école active, avec ses avancées
et ses reculs : tel est l’objet du troisième chapitre.

La commission Parent souhaite clairement, pour
l’école secondaire, une hausse de la fréquentation, une
formation reflétant une large ouverture culturelle et
une individualisation des itinéraires. Il faut voir dans
quelle mesure l’école actuelle a atteint les taux de fré
quentation et de scolarisation souhaités. On s’inter
roge aussi sur la facture actuelle du curriculum et de
l’organisation scolaire et sur les raisons qui ont pu
l’éloigner du modèle promu par le rapport Parent.
Enfin, on évoque les enjeux prévisibles pour l’école
secondaire de demain. L’école secondaire, une école
polyvalente: voilà une autre proposition majeure de
la commission Parent qu’étudie le quatrième chapitre.

Dans les suites à donner à ses analyses d’ordre
social, culturel et proprement pédagogique, le rapport
Parent propose la création d’instituts, entre l’école
secondaire et «l’enseignement supérieur». Ces insti
tuts sont devenus les cégeps d’aujourd’hui, en grande
partie semblables au modèle préconisé, en partie dif
férents. Pourquoi en est-il ainsi? Et quels sont les
enjeux d’avenir déjà perceptibles dans les dynamiques
actuelles de ce réseau d’établissements relativement
autonomes? Le cégep, une innovation majeure du rap
port Parent: c’est l’objet du cinquième chapitre.

La commission Parent recommande aussi une mise
à jour des études supérieures — entendons: des étu
des universitaires — et un modèle de développement
et de gestion plus moderne et plus démocratique.
Depuis, quel développement quantitatif et qualitatif
les universités ont-elles connu? Et dans quel contexte
de gestion? Comment s’expliquent les traits majeurs
de l’université actuelle? Quels sont les défis d’avenir
qu’annonce déjà la conjoncture présente? Une uni
versité à l’heure de la démocratisation, c’est ce que -

souhaitait le rapport Parent: tel est l’objet du sixième
chapitre.

La commission Parent accorde aux maîtres une
place majeure dans la réforme envisagée et c’est pour
quoi elle propose pour eux une formation approfon
die, de calibre universitaire et enracinée dans le renou
veau éducatif. Il faut voir si le modèle s’est largement
imposé et expliquer les développemehts qui sont sur
venus. On tente aussi de cerner les questions impor
tantes qui retiendront l’attention dans un proche ave
nir. Le rapport Parent place la formation et leperfec
tionnement des maîtres au coeur du renouveau édu
catif C’est de cette visée et de ses conséquences que
traite le septième chapitre.

En somme, chaque chapitre repose cette question:
qu’en est-il aujourd’hui — et qu’en sera-t-il, dans un
avenir prévisible — des choix fondamentaux du rap
port Parent en matière d’enseignement et qui sont
d’ordre social, culturel et pédagogique? En un sens,
chacun de ces chapitres peut être lu indépendamment
des autres. Bien qu’il se situe dans un ensemble qui
exprime le projet global de la commission Parent, il
forme lui-même un tout qu’on peut considérer isolé
ment. Le présent rapport, qui ne pouvait être bref sans
être incomplet, a ainsi été conçu de façon modulaire,
de manière à permettre au lecteur qui serait dans
l’impossibilité de le lire en son entier d’en détacher
une partie et d’en comprendre par ailleurs la signifi
cation d’ensemble. On comprendra, cependant, que
c’est l’ensemble des descriptions, des analyses, des
explications et des prospectives suggérées qui permet
de faire état de la situation actuelle de l’éducation et
d’en identifier les besoins.
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Pour s’aider dans cette tâche, le Conseil amis sur
pied un comité spécial6; il a mis à contribution ses
comités et ses commissions ; il a consulté un groupe
d’experts7; il a pu interroger certains des commissai
res de la commission Parent, réunis à nouveau autour
de la table du Conseil, sur leurs intentions passées,
leur compréhension du présent et leur vision de
l’avenir8; il a aussi consacré son assemblée plénière
annuelle à une réflexion sur le volet prospectif des
divers chapitres de son rapport9

6. Comité composé de M. Lucien Rossaert, président, Mme Louise
Chené, Mme Anna-Maria Folco, M. Claude Lessard, M. Michel
Dépelteau, M. Jacques Tousignant et M. Robert Ayotte, secrétaire.

7. Le groupe d’experts comprenait: M. Pierre-W. Bélanger, M. Michel
Carbonneau, M. Valérien I-Iarvey, M. Norman 1Tenchey et M. Yvon
Morin.

8. Les commissaires présents étaient M. Gérard Filion, Mmc Jeanne
Lapointe, M. Guy Rocher et Mme Ghyslaine Roquet. Une rencon
tre du Conseil a aussi été organisée avec M. Arthur Tremblay com
missaire jusqu’en mai 1964, M. Tremblay était sous-ministre de
l’Education au moment du dépôt du tome II.

9. Le conférencier invité à la plénière était M. Pierre Angers. M.
Angers avait présidé le comité du rapport annuel t969-1970 et en
avait rédigé le rapport (Conseil supérieur de l’éducation, L ‘activité
éducative, Québec, 1971).
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Chapitre 1
Le rapport Parent: un projet
de réforme globale dans
l’enseignement
Le rapport Parent propose un véritable projet de

réforme globale dans l’enseignement. Il évoque lui-
même une «remise en question des structures péda
gogiques>’ et parle d’une « réforme pédagogique’> qui
devra prendre en considération, entre autres choses,
la révolution scientifique et technologique, la trans
formation des conditions de vie et l’évolution des
idées’. Le désir de voir l’éducation accordée à l’évo
lution de la société inspire le rapport, mais aussi la
volonté de considérer l’ehsemble des structures et des
dynamiques, du préscolaire jusqu’à l’universitaire.
C’est bien d’une approche systémique qu’il s’agit,
puisque le milieu scolaire y est vu comme un système
ouvert, inscrit dans une société et facteur d’évolution
de cette société, et dont tous les éléments sont analy
sés dans leurs interrelations. On se centrera donc ici
sur cette vision de système qui inspire le tome II du
rapport Parent.

On décrira donc d’abord le contexte dans lequel
s’inscrit le projet de la commission Parent, évoquant
ainsi le débat alors en cours au Québec, les courants
de réflexion qui traversaient l’Occident et quelques
faits de société particulièrement significatifs. En
somme, le projet de réforme mis de l’avant commen
çait par prendre acte de ce qu’il appelait la «société
d’aujourd’hui». On dégagera ensuite les postulats de
ce profet de reforme, qui ont trait tout autant à la recon
naissance du droit à l’éducation et à une vision du plu
ralisme culturel qu’à une conception dynamique de
l’élève, de l’étudiant et du maître et à la portée sociale
de l’éducation. On explicitera enfin les choix qui
allaient modeler cette réforme: le choix social d’un
système d’éducation public et accessible; le choix cul
turel d’une polyvalence de la formation, préalable à
toute spécialisation; le choix proprement pédagogi
que de ce qu’on nomme une pédagogie active centrée
sur l’élève ou l’étudiant et d’une formation plus pous
sée des maîtres.

1.1 Un contexte propice
Lorsque, en 1961, le gouvernement du Québec

confie à la Commission royale d’enquête sur l’ensei
gnement dans la province de Qùébec le mandat d’effec
tuer une étude impartiale et complète de la situation
de l’éducation et de soumettre des recommandations
quant aux mesures à prendre, il exprime alors une

1. Rapport de la commission royale d’enquête suri ‘enseigiiefliellt dans
la province de Québec, Québec. 1964, t. 1, chapitre 4: t. II. n» I.

attente largement répandue, depuis une quinzaine
d’années, dans les milieux préoccupés par la question
de l’éducation et soucieux de son avenir, il rejoint des
courants qui traversent alors tout l’Occident et il prend
acte de l’évolution de la société.

1.1.1 Un débat depuis longtemps engagé
au Québec

La commission Parent s’inscrit, de fait, dans un
débat depuis longtemps engagé au Québec. Elle hérite
d’une problématique déjà assez précisément élaborée
et d’une démarche d’analyse commencée depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondiale. Qu’il suffise d’en
rappeler quelques jalons importants : les conclusions
de la Commission spéciale de coordination du Comité
catholique en 19542, les recherches et les recomman
dations de la Commission sur les problèmes constitu
tionnels en 1956~ et les conclusions de la Conférence
provinciale sur l’éducation, tenue en 1958, à l’Uni
versité Lavai4.

Durant ces années, le débat entourant les problè
mes de l’éducation occupe une grande place dans les
journaux, les revues spécialisées et les établissements
d’enseignement. Il existe, à ce moment, un large con
sensus dans la population et chez les élites sur la per
tinence, voire la nécessité, d’une réforme du système
d’enseignement. D’ailleurs, avant que la commission
Parent ne reçoive son mandat, d’autres comités d’étude
avaient aussi été mis sur pied: un premier sur l’ensei
gnement agricole et agronomique5, un deuxième sur
l’enseignement technique et professionnel6 et un troi
sième sur l’éducation des adultes7.

2. Comité catholique du Conseil de l’instruction publique. Rapport
de la commission spéciale de coordination du Comité catholique»,
Procês-i’e,’bai de la séance du 12 tuai 1954. Québec. t954.
pp. t34 SS.

3. c~,,,~,&ssion ,‘ovaie d ‘enquête sur les pi-obièmes cm,stitutionnelS.
Québec. 1956.

4. Conférence provinciale sur l’éducation, tenue à lUniversité LavaI
en 1958 L Education au Quibec face ma problèmes contetupo
tains. Saint-Hyacinthe. Edition Alerte. t958.

5. Rapport du Co,nité d ‘étude sur I enseignement agu’kole et agrono
unique. Québec. 1961. 267 pages (Comité sous la présidence du père
Louis-Marie Régis).

6. Rappot’t du Ca,,uté d étude sur I ‘enseignement technique et profes—
sionnel. Québec. ministère de la Jeunesse. 1962. 2 vol. (Comité
sous la présidence de monsieur Arthur Tremblay).

7. Rapport du co,nitéd’énule sur l’éducation des adultes. Québec. 1962
(Comité sous la présidence de monsieur Claude Ryan).
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Les principales questions soulevées dans les débats
alors en cours portent sur la nature de l’humanisme
et les composantes de la culture, la place des scien
ces dans le curriculum, la nécessité de hausser le
niveau de scolarisation des jeunes et des adultes, Je
décloisonnement des différents types de formation et
l’établissement d’une continuité entre les niveaux
d’enseignement. On s’interroge aussi sur le fait que,
dans le secteur francophone, plusieurs types de for
mation secondaire se terminent en cul-de-sac, ne per
mettant pas l’accès aux études universitaires. De
même, on compare les critères exigés pour accéder
à l’université dans les communautés francophone et
anglophone. La commission Parent n’aborde donc pas
des questions entièrement nouvelles, mais elle entre
prend son mandat dans un contexte nouveau, carac
térisé par un sentiment d’urgence et par une transfor
mation socioculturelle de la société. La conjoncture
semble même permettre tous les espoirs les conclu
sions auxquelles la commission parviendra pourront
sans doute être rapidement mises en oeuvre.

Lorsque les commissaires entreprennent leur tra
vail, en 1961, ils sont aussi conscients qu’ils font alors
face à un défi démographique sans précédent dans
l’histoire du Québec : la population s’accroit à un
rythme accéléré, soit de presque 30 % entre 1951 et
1961. En outre, la population accorde de plus en plus
d’importance aux études secondaires et postsecondai
res. Il en résulte que les effectifs scolaires de 13 à 16
ans ont doublé de 1954-1955 à 1960-1961, passant de
130 000 à 262 000. Afin de répondre aux aspirations
croissantes de la population et pour s’assurer que les
nouvelles générations puissent bénéficier de services
adéquats, les commissaires et, à leur suite, les res
ponsables politiques et administratifs de l’éducation
croient nécessaire d’agir avec célérité8 pour corriger
les déficiences du système en place.

En ce début des années 1960, le Québec peut
«désormais’> redéfinir ses objectifs politiques et éco
nomiques et s’engager dans une démarche de clarifi
cation et de révision de ses valeurs et de ses compor
tements collectifs. Après une longue période de con
servatisme social et idéologique, un débat politique
est ouvert sur la prise en charge par l’Etat de l’ensem
ble de ce qu’on nomme ses responsabilités sociales,
économiques et culturelles. Or, le contexte politique,
la situation financière et les perspectives économiques
semblent alors des plus prometteurs. Il ne faut abso
lument pas que le Québec rate ce tournant tout, à fait
capital pour assurer la vitalité de son développement
futur. A ce moment, tous les secteurs de la société
ont, de toute évidence, un immense besoin de person
nes bien formées. De cela, le débat en éducation prend

8. Rapport de la C’o,nniission royale d’enquête sur I ‘enseignement dans
la province de Qitébec. Québec. 1964, t. 1. n’ 84 à 88.

acte. La commission Parent propose que cette forma
tion pertinente et de qualité, ce soit justement un
système d’éducation soigneusement renouvelé qui
puisse l’assurer.

1.1.2 Un courant qui touche tout l’Occident
Les questions et les problèmes auxquels sont con

frontés les commissaires ne sont d’ailleurs pas parti
culiers au Québec; ils sont portés par un courant qui
touche tout l’Occident. Les commissaires eux-mêmes
le reconnaissent, affirmant que « nos débats seront
mieux éclairés si nous situons nos problèmes dans le
contexte universel auquel ils appartiennent9». C’est
ainsi qu’ils se tournent vers de nombreux pays euro
péens et plusieurs Etats américains qui ont déjà, soit
formé des groupes d’étude, soit réalisé des réformes
de leur système d’éducatio&°. En outre, les commis
saires connaissent les grands organismes internatio
naux intéressés à l’éducatio& et qui ont alors entre
pris, parfois depuis plusieurs années, une réflexion
sur le rôle de l’éducation dans une société dévelop
pée et sur la façon dont les Etats modernes doivent
relever le défi éducatif. Tous les thèmes y sont abor
dés, de la démocratisation des systèmes à la liaison
existant entre les études et le marché du travail, des
finalités de l’éducation aux modes de financement, de
la gestion des services éducatifs à la définition des prin
cipaux types de formation.

Tout en s’interrogeant sur sa situation propre, le
Québec se met donc à l’écoute des recherches et des
débats internationaux et, à partir de cette époque, il
joint même sa voix à celles des spécialistes interna
tionaux. Par conséquent, la démarche qu’entrepren
nent les commissaires n’est pas seulement celle de
quelques personnes’ isolées, mais bien celle de toute
une communauté, voire d’un vaste courant interna
tional. Voilà pourquoi ils jugent essentiel d’examiner
sur place des systèmes d’éducation tant de l’Europe
de l’Ouest et de l’Est que de l’Amérique du Nord. Ces
échanges internationaux en éducation se déroulent
alors non seulement sur le plan technique, mais éga
lement sur le plan proprement politique. A ce titre,
il est intéressant de noter que le Québec signe sa pre

9. Ibid., t. Il, n° 3.

10. À titre d’exemples, voici quelques initiatives de cette époque:
— La Commission Langevin-WaIIon en France, 1945.
— General Educanon in û Free Society, Report of ihe Harvard Coni

,nittee, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1945.
— Entre 1945 et 1960, huit provinces canadiennes ont nommé des

commissions d’enquête sur l’enseignement.
— Central Advisory Council for Education, Front 15 to is, vol. I

et Il, London (The Crowther Report) H.M.S.O., 1959.
— Committee on Highcr Education, Chairmanship of Lord Robbins.

Higher Education, London, H.M.S.O., 1963.

Il. O.C.D.E., Politiques de croissance économique et d’investissement
dans l’enseignement, 4 tomes, O.C.D.E., 1961 UNESCO, Elements
ofEducarional Planning, Paris, 1963; Conseil de l’Europe, L’Ensei
gne,nent primaire et secondaire. Tendances actuelles et problèmes
communs, Strasbourg, 1963, coIl. L’éducation en Europe.’.
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mière entente internationale, en 1965, sur le thème
de l’échange d’enseignants et d’étudiants12.

Considérée de plus en plus comme un droit et un
besoin pour les individus et comme une condition
essentielle de développement pour les sociétés, l’édu
cation devient une entreprise globale qui doit, de ce
fait, être examinée en fonction des grandes variables
qui le modèlent: variables démographique, économi
que, sociologique, culturelle et politique. A cela, il
faut ajouter les perspectives de la psychologie et de
la philosophie qui inspirent, il va sans dire, les grands
courants pédagogiques internationaux.

1.1.3 Quelques faits de société
Les commissaires entendent aussi prendre acte de

quelques faits de société qui interpellent, à leur
manière, l’éducation et la pédagogie et remettent en
question ce qu’ils appellent eux-mêmes la culture tra
ditionnelle : «Partout on a compris que la société
d’aujourd’hui et plus encore celle de demain, posent
à l’enseignement des exigences sans précédent’3
C’est d’abord l’avènement de la société industrielle
moderne qui pose à l’enseignement des exigences sans
précédent: elle suppose une main-d’oeuvre plus ins
truite et professionnellement mieux qualifiée, rend les
emplois plus diversifiés, ouvre une ère nouvelle de
communications. Les commissaires n’hésitent pas à
parler d’une véritable révolution scientifique et tech
nologique que les deux guerres mondiales ont irré
versiblement déclenchée. Ils évoquent alors les con
séquences de l’automatisation, dont la multiplication
des emplois non manuels n’est pas la moindre. Et ils
parlent de la nécessité d’un niveau d’instruction plus
élevé et d’une formation professionnelle large et
polyvalente14.

Associé au phénomène de l’industrialisation, il y
a celui de l’urbanisation. Les commissaires évoquent
l’énorme drainage vers les villes d’une population que
les campagnes ne pouvaient plus absorber. Ils cons
tatent que, de 1941 à 1961, la population urbaine de
la province a doublé et que, désormais, trois person
nes sur quatre vivent dans des villes. Or, la ville est
elle-même un genre de vie, voire une civilisation, qui
pose, elle aussi, ses exigences à l’éducation’5. Ce
nouveau genre de vie nécessite une révision de nos
modes de fonctionnement pour les rendre plus démo
cratiques, c’est-à-dire respectueux des droits de la per
sonne, fondés sur le dialogue et sur l’intérêt que cha
cun doit porter au bien commun. Il exige aussi une
réforme de nos institutions scolaires pour les rendre

l2.C~aude Morin, L ‘Art de! ‘impossible, la diplomatie québécoise depuis
1960, Montréa~, Boréal, 1987, pp. 32-41.

13. Rapport de la commission ro)vle d~nquête sur l’enseignement dans
la province de Québec, 1. 1, n° 83.

~ Ibid., t. ~, n” 88 à 94; 1. 111, n°’ 3-5.
~ Ibid., t. I, n°95.

plus adaptées aux besoins nouveaux et mieux enraci
nées dans l’évolution des idées et des attitudes’6.

Le Québec est aussi à l’heure des communications
de masse. Imprimé, radio, télévision, cinéma y exer
cent une influence de plus en plus considérable. Il y
a, ici aussi, un défi pour l’éducation: apprendre aux
enseignants à se servir des moyens de communication
de masse pour le progrès de l’enseignement et appren
dre aux élèves à dominer ces techniques et à en déga
ger les messages utiles. Dans l’ensemble, ces techni
ques modernes de communication ouvrent de nouvelles
possibilités à l’art de l’enseignement et lui promettent
une plus grande efficacité17.

En outre, l’État démocratique est désormais
devenu le principal agent d’organisation, de coordi
nation et de financement de l’enseignement. C’est à
lui d’élaborer un plan d’ensemble et d’établir des prio
rités budgétaires, en matière d’éducation comme dans
les domaines économique, social et culturel.
L’ampleur d’un système d’éducation moderne conduit
donc l’Etat à y assumer des responsabilités grandis
santes, au nom de l’accessibilité et de la qualité de
l’éducation. C’est à l’Etat que revient aussi la respon
sabilité de replacer les questions dans une perspec
tive globale, d’élaborer un plan d’ensemble et d’éta
blir les priorités éducatives et budgétaires’8.

Tels sont donc le contexte et le cadre dans les
quels est repensé le système d’enseignement, dans la
pleine conscience qu’un tel système est à la fois con
séquence et moteur des idées et de l’évolution de la
société. Le débat éducatif, dont témoignent alors nom
bre de commissions gouvernementales et de documents
internationaux, n’est pas indépendant des faits de
société évoqués plus haut. C’est dans ce terreau que
se développe le projet de réforme globale de l’ensei
gnement promu par la commission Parent.

1.2 Les postulats de la réforme
Les postulats qui assoient la réforme proposée par

le rapport Parent sont de divers ordres. Ils puisent leur
inspiration autant dans l’évolution sociale et les trans
formations de la culture que dans les progrès de la
pédagogie.

1.2.1 L’éducation, un droit pour toute
personne
D’entrée de jeu, les commissaires fondent leur

réforme du système d’enseignement sur la conviction
que l’éducation est désormais un droit pour toute per
sonne et que, en conséquence, il y a obligation pour
chaque Etat d’en assurer l’accès à tous ses citoyens.

lb. Ibid., t. 1, n”~ lOi-102.

17. Ibid., t. I, n” 97-98.

18. Ibid., 1. 1, n” 125-126.
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Il y a un «droit universel à l’éducation» et «les éco
les de la province de Québec doivent donc être acces
sibles à chaque enfant, sans distinction de croyance,
d’origine raciale, de culture, de milieu social, d’âge,
de sexe, de santé physique ou mentale’9». L’ère nou
velle exige que tous les étudiants aient accès aux
niveaux d’enseignement correspondant à leurs apti
tudes et à leurs talents. Il importe que, dans ce con
texte, l’éducation supérieure elle-même soit accessi
ble à tous ceux qui ont la motivation et les capacités
de la poursuivre. Cette prise de position revêt, à ce
moment, un caractère quasi révolutionnaire, car elle
prend le contre-pied de l’idéologie traditionnelle qui
considérait l’éducation postobligatoire — l’éducation
étant, avant 1961, obligatoire jusqu’à 14 ans révo
lus — comme un privilège, voire un luxe, qui ne con
venait pas à tout le monde20.

L’éducation change donc subitement de statut: elle
devient un droit que chaque individu peut légitime
ment réclamer et elle constitue, de ce fait, pour les
pouvoirs publics, un service essentiel qu’ils se doi
vent d’offrir et de rendre accessible à tous indistinc
tement, pauvres ou riches, habitants d’une région éloi
gnée ou d’un grand centre urbain, etc. L’accès aux
études, du primaire à l’universitaire, ne doit plus être
entravé par des barrières physiques, telles la distance,
l’absence d’établissement et les contraintes financiè
res ou par des obstacles culturels dus à la langue, à
la religion et à l’appartenance à une classe économi
que défavorisée. Dans la pensée des commissaires,
l’éducation ne peut plus être un service facultatif que
l’on dispense selon le bon vouloir des édiles locaux
ou selon le niveau des ressources des commissions
scolaires.

Forts du droit sur lequel ils s’appuient et cons
cients des défis de plus en plus exigeants que consti
tuent le développement harmonieux et personnalisé des
élèves, leur préparation à participer de façon active
et autonome à la vie sociale et leur insertion adaptée
au marché du travail, les commissaires se préoccu
pent, en tout premier lieu, de voir à ce que tous les
jeunes — et même les adultes désireux de retourner
aux études — puissent trouver une place dans les éta
blissements d’enseignement.

Au-delà de la scolarité obligatoire — grosso modo
la fin des études secondaires —, les élèves, s’ils en
manifestent l’intérêt et les aptitudes, doivent avoir
accès aux études collégiales et universitaires. Pour la
commission, il est primordial que tous les chemine
ments puissent mener aux études supérieures, que dis
paraissent les obstacles structurels et que soient trans
formés les types de formation qui se terminent en cul-

19. Ibid., t. I, n’ 116.
20. Loi concernant la gratuité de l’enseignement et la fréquentation sco

laire obligatoire, art. 8, sanctionnée le 10juin 1961.

de-sac. Et, quelle que soit la région, «les écoles doi
vent offrir à tous les services d’une qualité et d’une
diversité à peu près comparables2’ ».

1.2.2 La portée sociale de l’éducation
De l’avis des commissaires, l’éducation a aussi

une portée sociale. Il y a là un autre postulat que la
réforme devra prendre en considération. Si l’individu
a maintenant droit à une formation intégrale adaptée
à ses besoins, la société, pour sa part, formule aussi
des attentes vis-à-vis du système d’éducation. Dans
la mesure où les élèves et les étudiants auront à exer
cer, en tant que citoyens, une multitude de rôles et,
en tant que travailleurs, un emploi dont les exigences
sont complexes et les retombées collectives, le système
d’éducation ne peut pas en faire abstraction. Il doit
prendre en compte ces besoins de la société et assu
mer son indéniable responsabilité sociale. L’éduca
tion doit développer l’aspect social de la personne;
elle ne peut se dérober à la responsabilité de pour
voir à l’éveil et au développement du sentiment de soli
darité; elle se doit de former le citoyen et le
travailleur22.

La société demande à l’individu de jouer une mul
tiplicité de rôles et même de pouvoir passer rapide
ment de l’un à l’autre. Qu’il s’agisse des rôles de
parent, de consommateur ou de producteur ou des rôles
inhérents à tous les paliers de l’organisation sociale,
le citoyen ne peut échapper à la trame serrée des con
traintes qui vont exiger de lui beaucoup de connais
sances, de compétences et d’habiletés, principalement
sur les plans de la communication, de l’analyse, du
savoir-faire et de la formation personnelle et sociale.

Très tôt, chacun est amené à vivre l’expérience
de la diversité des modes de vie, de l’évolution des
mentalités et de la variété des systèmes de valeurs.
Cette découverte de la pluralité socioculturelle com
porte aussi des exigences de formation, dans la mesure
où l’on entend la vivre avec l’esprit autonome et démo
cratique du citoyen. L’école et l’institut proposés par
les commissaires vont, en ce sens, poser des défis nou
veaux: ils vont regrouper dans les mêmes classes les
filles et les garçons et amener les élèves d’origines
sociales diverses et d’options scolaires diversifiées à
se côtoyer.

«Elle (l’école) doit en particulier enseigner à cha
que élève le respect de toute personne et de ses con
victions, l’ouverture de l’esprit devant la pluralité des
valeurs qui constituent l’humanisme, la collaboration
fraternelle dans l’édification d’un monde meilleur, le
désir de justice sociale, le sens de la solidarité

21. Rapport de la ~o,n,nission royale d ‘enquête sur l’enseignement dans
la province de Quéhec, t. 1, n0 116.

22. Ibid., t. 111, n° H.
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humaine, le refus des excès totalitaires, le respect de
la liberté, l’attachement à l’idéal démocratique, I’ atta
chement aux institutions et aux valeurs nationales, le
dévouement au bien commun, le devoir de responsa
bilité personnelle dans les actes de la vie intellectuelle
et sociale. Ainsi contribuera-t-elle à la formation de
l’homme complet au point de vue intellectuel, moral
et social23 ». Tel est donc le premier aspect de la por
tée sociale de l’éducation: la prise en considération
du caractère de citoyen de chaque personne qui
s’éduque.

Mais, outre son devoir de s’ouvrir à cette première
dimension sociale de la personne, le système d’édu
cation devrait aussi «offrir à chacun l’enseignement
professionnel qui convient à ses aptitudes et à ses
ambitions24». La commission Parent a fait sienne
cette position du Comité d’étude sur l’enseignement
technique et professionnel. Pour ce faire, le système
d’éducation a donc à tenir compte des caractéristiques
du marché du travail, lui-même influencé tant par
l’évolution des sciences et des technologies que par
les contraintes économiques internationales. La
société, à son tour, doit pouvoir miser sur le système
d’éducation pour renouveler le type de main-d’oeu
vre dont elle a sans cesse besoin. Tel est le second
aspect de la dimension sociale de la personne: sa
dimension de travailleur. Puisque, dans la société
industrielle moderne, chaque travailleur a besoin d’une
solide formation, le système d’éducation doit donc
s’ouvrir à la fois aux besoins d’une formation géné
rale plus poussée et d’une formation professionnelle
la plus complète possible25.

1.2.3 La culture comme univers polyvalent
Un autre fondement de la réforme réside dans la

perception de la culture comme univers polyvalent.
Il est impossible de penser éducation sans se référer
aux grands axes de la culture vivante, sans tenir compte
du développement des divers champs de connaissance.
En ce sens, la culture recoupe ici « les cultures>’ huma
niste, scientifique et technique, voire la culture de
masse, chacun de ces univers correspondant à un mode
de perception du réel et à des attitudes mentales qui
lui sont propres26.

Les humanités — la culture des humanités,
comme dit le rapport Parent — sont fortes d’une lon
gue tradition, qui pousse ses racines jusque dans la
civilisation gréco-latine. Elles s’enrichissent de
l’apport constant d’oeuvres littéraires et artistiques et
des progrès de la pensée philosophique. La culture des

23. Ibid.. t. Hi. n’ II.
24. Rapport du Conuté d ‘laide sur I enseignement technique e’ profes

simule?. Québec, 1962, t. I. p. 116.
25. Ibid.. t. III. n°21.

26. Ibid.. t. Il. n’ 9.

humanités constitue, à proprement parler, une appro
che de la réalité et un univers de connaissances fon
dés sur le souci de la qualité de la langue, sur l’éveil
de la sensibilité par l’art et sur le développement de
la pensée par la philosophie27.

La culture scientifique constitue, elle aussi, un
mode de penser et une façon de voir l’univers. La
science moderne, qui s’est graduellement libérée de
la théologie et de la philosophie, est devenue un cor
pus de connaissances, fruit de l’observation rigou
reuse, de la méthode expérimentale et de l’abstrac
tion mathématique. Elle a développé son univers, ses
valeurs propres — la recherche méthodique, le souci
du progrès, la concentration dans une spécialité —,

marquant finalement de son empreinte toute la pen
sée moderne28.

Aux préoccupations scientifiques, orientées vers
l’explication et la connaissance, s’est ajouté un autre
champ de recherche et de développement qui porte
sur ce qu’on nomme les applications techniques, sur
les façons de transposer efficacement dans la vie cou
rante les fruits de l’expérience méthodique et les con
clusions du savoir. Il s’agit de tout le domaine des tech
nologies et des sciences appliquées, présentes partout
dans l’industrie, la médecine, la gestion des affaires
publiques et les productions culturelles elles-mêmes.
Il y a, ici aussi, une sorte d’univers culturel, avec ses
valeurs telles la précision dans le détail, la préoccu
pation de l’efficacité et la recherche de la perfection
mécanique et automatique29.

À la dimension culturelle fondée sur les traditions
et l’héritage des oeuvres prestigieuses laissées par l’his
toire et à celle qui s’enracine dans les connaissances
scientifiques et technologiques, s’ajoute la dimension
de la culture vivante qui s’élabore quotidiennement
et dont le principal véhicule de diffusion est l’ensem
ble des techniques de communication. Chacun reçoit
ainsi une multitude de messages qui sont largement
répandus par les divers médias. La culture de masse
promeut, en effet, des modes de vie, des valeurs et
des idéologies. Les médias servent également de trem
plin aux différentes formes d’expression culturelle.
Cette culture vivante est omniprésente dans nos socié
tés et l’institution scolaire ne pourra davantage en faire
abstraction30.

Pour se mettre à l’heure de l’humanisme contem
porain et de la société d’aujourd’hui et pour préparer
les élèves et les étudiants à la pluralité des modes
d’appréhension de la réalité, le système d’éducation

27. Ibid., t. Il, n’ 5.

28. Ibid., t. 11, n’ 6.

29. Ibid., t. 1f, n’ 7; t. I, n°91.

30. Ibid., t. II, n’ 8.
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n’a pas le choix: il lui faut se mettre à l’écoute de
toutes ces formes de langage et de culture. La com
mission Parent considère donc la culture comme un
univers polyvalent de connaissances et d’attitudes
qu’elle souhaite voir s’intégrer dans le monde scolaire.
Elle veut éviter que des fossés se creusent autour des
divers modes de connaissance et particulièrement entre
ceux qui les pratiquent, soit le littéraire, l’artiste, le
scientifique et le technicien. L’institution scolaire doit
désormais accueillir ces modes d’approches comme
autant d’antennes qui permettent de saisir et de com
prendre le monde où l’on vit31.

1.2.4 L’éducation de toute la personne
Si, pour la commission Parent, il est capital de

concevoir une éducation qui assume les différentes
composantes de la culture contemporaine, intégrant
spécialement la tradition de l’humanisme littéraire et
les développements de la science et de la technique,
il l’est tout autant d’envisager une éducation qui prenne
en considération la totalité de la personne. En ce sens,
l’éducation — avec la pédagogie qu’elle implique —

ne peut ignorer aucune des composantes de la per
sonne: physique et intellectuelle, individuelle et
sociale, artistique et scientifique. Elle vise le «déve
loppement intégral», elle est «holistique », comme on
dit aujourd’hui.

La première dimension de la meilleure éducation
possible de la personne, souhaitée par la commission
Parent, concerne «l’intelligence totale qui attend son
épanouissement32». Le système scolaire trahit sa mis
sion s’il ne cherche pas, d’abord et avant tout, à ouvrir
l’esprit. Misant sur l’intelligence de chaque personne,
sa mission est d’inculquer la passion de la vérité, de
cultiver l’esprit de recherche et de développer les facul
tés de raisonnement, d’observation, de jugement, de
curiosité, de probité et de créativité33.

Si l’éducation commence dans ce respect de l’intel
ligence, elle se doit de tabler aussi sur la sensibilité
de la personne. C’est dans l’ensemble des activités sco
laires, mais, plus spécifiquement, par le biais des acti
vités artistiqués, qu’elle peut développer cette sensi
bilité, favoriser l’expression des émotions, cultiver
l’imagination créatrice.

Considérer la personne en sa totalité, c’est aussi
accepter que le développement physique soit une partie
importante du développement intégral. D’ailleurs,
l’éducation physique n’a-t-elle pas des effets bénéfi
ques, par delà le bien-être corporel, sur l’affectivité,
le comportement social, le fonctionnement intellec
tuel, voire sur l’ensemble de la personnalité?

31. Ibid., t. H, n° 45.

32. Ibid., t. II, n0 20.

L’éducation doit aussi se soucier du caractère par
ticulier des personnes, de leur enracinement social et
communautaire, de leur vie de citoyen et de travail
leur. A ce point précis, le développement intégral de
la personne inclut la préoccupation de la dimension
sociale de l’être humain et rejoint ce qu’on a appelé,
plus haut, la portée sociale de l’éducation34.

1.2.5 L’éducateur, un pédagogue cultivé
Pour réaliser une réforme qui atteint une telle pro

fondeur sur les plans social, culturel et pédagogique,
il y a une condition que les commissaires jugent fon
damentale: pour que l’éducateur devienne un péda
gogue cultivé, il importe de repenser la formation des
maîtres aussi bien dans son cadre institutionnel que
dans ses programmes et son esprit. Ils parlent alors
de la compétence sur laquelle doit miser la réforme
et ils définissent cette «clé de voûte du système » par
les trois éléments suivants: une véritable formation
pédagogique; une solide culture générale; une for
mation plus poussée dans une spécialité pour les ensei
gnants du secondaire et, à fortiori, pour ceux du
postsecondaire.

La formation pédagogique doit être fondée,
d’abord, sur des études assez poussées en psycholo
gie, pour que l’enseignant connaisse bien le dévelop
pement de la personne. Elle s’appuiera aussi sur des
études sérieuses en sciences sociales, afin que l’ensei
gnant soit sensibilisé à la portée sociale de son rôle
d’éducateur, à l’enracinement collectif de l’éducation
et à l’évolution de la culture contemporaine. Elle doit
aussi s’inspirer des courants qui fondent avant tout la
pratique pédagogique sur les besoins de la personne
qui apprend.

L’éducateur doit aussi posséder une solide culture
générale. En ce sens, il doit être aussi bien familia
risé avec un large spectre de connaissances dans les
humanités, les sciences, les arts et les techniques, que
rodé aux habiletés supérieures de travail intellectuel
et aux approches méthodiques propres aux divers
champs de connaissances. Sa tâche étant même de per
mettre un accès à la connaissance de la civilisation
occidentale, voire des autres civilisations, sa culture
doit donc dépasser largement les contenus formels des
programmes d’enseignement.

Compte tenu de l’orientation donnée aux études
secondaires — qui doivent être plus poussées et qui
doivent déjà faire une place à l’approfondissement des
connaissances et même à une certaine spécialisation -‘

les commissaires proposent que les enseignants du
secondaire soient des spécialistes dans un champ du
savoir. Ils fondent, d’ailleurs, cette option sur une con
ception du développement des connaissances et des

33. Ibid., t. li, n°~ 20 et 23. 34.ihid.. t. ti. n”20. 21. 23. 27.
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apprentissages35. Et, pour les commissaires, le néces
saire approfondissement d’un champ particulier du
savoir par les enseignants du secondaire et, à fortiori,
par ceux des ordres d’enseignement supérieur, ne va
pas à l’encontre de l’importance accordée à la culture
générale: un spécialiste et un pédagogue cultivé, telle
est donc la clé de voûte du système et le seul espoir
de voir s’accomplir les réformes rêvées36.

1.3 Les choix qui modèlent la réforme
La réforme proposée s’articule autour de choix

fondamentaux qu’on peut qualifier de systémiques. Ils
inspirent les transformations à mettre en oeuvre à tous
les ordres d’enseignement. Ces choix sont essentiel
lement de trois ordres: social, culturel et pédagogique.

1.3.1 Un choix social: un système
d’éducation public et accessible
Le droit universel à l’éducation et l’obligation con

séquente, pour chaque nation, d’assurer l’éducation
de tous ses citoyens imposent à l’Etat « le devoir de
proposer un plan d’ensemble, d’inviter à la coordi
nation nécessaire tous les divers agents de l’éducation,
publics et privés, au-delà des différences de culture,
de religion, de niveau d’enseignement37 ». Les diver
ses catégories d’établissements scolaires avaient vu le
jour afin de répondre aux besoins de populations par
ticulières, sans que l’on perçoive une perspective ou
un plan global et sans que soient précisés les objec
tifs visés pour l’ensemble des élèves ou des étudiants.
Comme était absent le dessein général, il y avait dis
continuité entre les diverses catégories d’établisse
ments et les élèves voyaient très souvent leur chemi
nement vers les études supérieures — ou d’un type
d’établissement à un autre — entravé, en particulier
à cause du manque d’harmonisation dans les objec
tifs et les programmes.

Après avoir fait de l’éducation un droit, après
avoir fixé pour tous un objectif d’accès aux études les
plus avancées en fonction des goûts, des intérêts et
des aptitudes de chacun, après avoir montré que cette
généralisation de l’éducation comporte un enjeu majeur
pour le développement de la collectivité québécoise,
les commissaires, au nom de l’égalisation des chan
ces, font de l’éducation un domaine de responsabilité
sociale et politique, qu’un gouvernement se doit alors
d’assumer pleinement.

Les commissaires recommandent donc la création
d’un véritable système d’éducation public et accessi
ble, dont toutes les parties soient clairement définies
dans leur durée et leurs objectifs et dont la continuité
soit déjà prévue, de façon à ce que les élèves et les

35. Ibid., t. II, n’ 17.

36. Ibid., t. LI, n°28.
37. Ibid., t. III, 11° 6.

étudiants puissent cheminer d’un ordre d’enseignement
à l’autre sans entrave structurelle insurmontable. Il
est capital, pour les commissaires, que tout candidat
qui en manifeste l’intention et les aptitudes puisse
atteindre les études supérieures, sans être freiné par
des considérations extérieures.
À cette coordination verticale s’ajoute la néces

sité d’une coordination entre les types d’enseignement
de même niveau. Là où il existait une pluralité de types
d’établissements spécialisés, il est recommandé de pro
céder à une « intégration des divers types d’enseigne
ment en un tout diversifié», qui rende plus faciles les
passages horizontaux d’un type de formation à un
autre.

Les commissaires proposent donc de procéder,
dans une optique d’égalisation des chances, à une ratio
nalisation administrative et pédagogique, à une re
structuration des différents ordres d’enseignement et,
ultimement, à la mise en place d’un véritable système
d’éducation public et accessible, qui favorise la hausse
de la scolarisation et de la qualification. Un tel man
dat ne peut, par ailleurs, se réaliser que si l’Etat assume
la responsabilité de l’éducation, notamment en élabo
rant un plan d’ensemble, en établissant les priorités
budgétaires, en devenant le point de rencontre de tous
les groupes intéressés à l’éducation et en nommant un
ministre de l’Education redevable de ses politiques et
de son administration à l’Assemblée législative38.

1.3.2 Un choix culturel: une spécialisation
enracinée dans une solide formation
générale
Dès le début du tome II, où l’on traite des struc

tures pédagogiques du système scolaire, les commis
saires se posent une question fondamentale qui rejoint
tous les éducateurs et dont l’enjeu est éminemment
culturel: «Dans quelle mesure l’enseignement doit-
il se diversifier et se spécialiser, et quelle part faut-il
garder à la formation générale? Cette formation géné
rale, en quel sens faut-il l’entendre, quel doit en être
le contenu? Comment et par quelles voies doit se faire
le passage de la formation générale à la spécialisation?
Au-delà de ces questions, c’est la conception d’un type
humain dans le contexte de la société moderne qui est
en jeu. La réponse à ces interrogations déterminera
le rôle de l’enseignement dans l’avenir, sa mission cul
turelle et sociale39

Devant la multiplicité et l’ampleur des champs de
connaissances — les cultures humaniste, scientifique
et technique et même la culture populaire —‘ l’édu
cation ne peut se fermer. Elle se doit de ne pas se cou
per artificiellement d’acquis importants de la culture
et de ne négliger aucun des univers dans lesquels

38. Ibid., t. I, n” 125 et 145 ss.
39. Ibid., t. IL, n° 14.
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s’exprime la culture moderne40. L’école commune et
l’institut lui-même devront donc offrir une formation
générale qui prend racine dans une culture polyvalente.
D’ailleurs, élèves et étudiants manifestent des aptitu
des très diversifiées selon les champs de connaissance
et expriment spontanément des goûts ou des intérêts
qui divergent beaucoup de l’un à l’autre. Enfin, la
société elle-même exige des gens cultivés et aux com
pétences diverses.

Pour .les commissaires, la formation générale et
la spécialisation ne constituent pas deux réalités anti
nomiques entre lesquelles il faille choisir. Au con
traire, toute spécialisation exige préalablement une
solide formation de base que l’élève commence à
acquérir au cours primaire, notamment en apprenant
à maîtriser les habitudes de travail intellectuel, et qu’il
va continuer à développer juscju’à son entrée à l’uni
versité. En retour, la spécialisation elle-même peut
enrichir la formation générale. De fait, pour les com
missaires, il n’y a pas des matières générales et des
matières spécialisées. Pour chacune d’elles, l’ensei
gnement peut être général ou spécialisé, selon l’objectif
visé par le programme ou selon l’intention et l’esprit
du professeur. Ce ne sont donc pas les disciplines qui
caractérisent les deux types d’enseignement: c’est plu
tôt l’objectif poursuivi.

«Entre la spécialisation, dont on peut craindre les
effets stérilisants si elle est prématurée ou exagérée,
et la culture générale, qui risque de produire des têtes
bien faites mais vides, l’enseignement doit établir un
rapport de complémentarité dans l’unité41.» L’option
des commissaires va donc vers la synthèse d’une solide
formation générale aux temps modernes, et d’une spé
cialisation de plus en plus poussée. Pour parvenir à
cet objectif, il faut que l’élève, grâce à une démarche
d’orientation qui tienne compte à la fois des différen
tes dimensions de sa personnalité et de ses aptitudes
intellectuelles, en vienne à découvrir ses champs
d’intérêts et d’habiletés. Aussi est-il important que
cette divèrsification de la formation, voire cette spé
cialisation, se fasse de façon graduelle.

Déjà, au secondaire, le système des options per
mettra de répondre au besoin de diversification, tout
en évitant les pièges de l’institution spécialisée ou des
secteurs cloisonnés. Les commissaires proposent donc,
pour l’école secondaire, un type d’établissement uni
que pour tous les élèves et caractérisé par la polyva
lence de son enseignement. L’école «polyvalente » dis
pensera à tous une formation générale, tout en tenant
compte des rythmes d’apprentissage et, grâce à la for
mule des options, elle permettra une diversification
croissante des contenus de formation qui, pour ceux
qui s’orienteront immédiatement vers le marché du

40. Ibid., t. II, n° 4.
41. Ibid., t. II, n’ 15.

travail, prendra même l’allure d’une spécialisation.
L’institut, pour sa part, offrira lui aussi des spéciali
sations qui ouvriront sur le marché du travail et, poui
le futur étudiant d’université, des concentrations ou
blocs de cours orientés vers un groupe de facultés,
telles les sciences de la nature ou les sciences humai
nes. Mais, dans l’un et l’autre cas, des cours de base
obligatoires pour tous garantiront la poursuite d’une
solide formation générale42. Enfin, l’université, de
son côté, devra « se consacrer à un enseignement vrai
ment spécialisé43 ». Tel est donc le choix culturel du
rapport Parent: l’acquisition, par le plus grand nom
bre, d’une solide formation générale, qui reflète la
polyvalence de la culture et qui enracine graduelle
ment une spécialisation la plus poussée possible.

1.3.3 Un choix pédagogique:
une pédagogie active mise en oeuvre par
des maîtres bien formés
L’option pour une « école active» s’enracine dans

la conviction des commissaires que l’organisation sco
laire doit être entièrement pensée en fonction de ceux
et celles à qui elle s’adresse, d’abord et avant tout:
les enfants et les jeunes. En un sens, l’accessibilité
de l’éducation elle-même passe par la mise en oeuvre
d’une pédagogie conforme à la psychologie et aux
besoins des élèves et des étudiants et particulièrement
soucieuse de leur engagement personnel dans un
apprentissage significatif.

Avant de parler des structures pédagogiques, des
niveaux de l’enseignement, des programmes d’études
et des services éducatifs, les membres de la commis
sion prennent le temps d’examiner les caractéristiques
de l’enfant et du jeune, les modes et les étapes de leur
croissance, leur type de fonctionnement et leur façon
d’observer, de penser ou de réagir. Pour eux, il est
évident que l’enfant et le jeune ne sont pas des adul
tes en miniature et qu’il y a de grandes différences
entre eux et les adultes, qu’il s’agisse de leur appré
hension respective des choses, de la façon dont cha
cun canalise son énergie ou exprime ses émotions.

Les commissaires s’inscrivent en faux contre la
conception courante de l’enfant ou du jeune, pour lui
substituer la perception que s’en font les psychologues
du développement, les pédagogues modernes et les
représentants du courant humaniste dans les sciences
humaines. Selon une telle conception, chaque enfant
ou chaque jeune a sa personnalité propre, c’est-à-dire
ses goûts, ses champs d’intérêt, ses aptitudes et ses
rythmes. Chacun se distinguant des autres de façon
significative, il n’est pas souhaitable d’imposer, de part
en part, un moule éducatif unique. Une pédagogie
active commence, en effet, dans le respect du carac

42. Ibid., t. 11, n° 106.

43. !bid.. t. II, n° 314.
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tère unique de chaque personne. Son centre, c’est la
personne. «Cette préoccupation d’un enseignement
centré sur l’enfant a présidé à l’élaboration d’une pécla
gogie active; celle-ci se propose toujours de partir de
l’enfant, de ses intérêts, de son jeu, de son itnagina
tion pour développer chez lui la curiosité intellectuelle
et l’initiative personnelleU »,

L’enfant ou le jeune, comme le confirme la
psychologie, est aussi essentiellement un être actif.
C’est «par l’exercice que ses moyens se développent
et que sa personnalité s’épanouit45 ». La pédagogie
active — le rapport Parent élargit parfois le concept,
parlant de l’école active — se présente ainsi comme
la meilleure réalisation d’un enseignement vraiment
centré sur la personne. Elle insiste sur l’importance
de l’observation et de l’expérience directes des êtres
et des choses, mais surtout elle cherche à développer
l’autonomie intellectuelle, l’habitude de la démarche
personnelle et le sens de la responsabilité. En fait,
«l’attitude interrogative et l’esprit de recherche vont
obliger chaque élève à s’engager beaucoup plus -acti
vement dans le travail intellectuel, à être lui-même le
principal agent de son développement et de sa
formation46».

Des apprentissages significatifs : voilà un autre
aspect de-la pédagogie active. L’élève ou l’étudiant
doué «doit pouvoir compter sur un enseignement qui
le nourrisse et le stimule; de même, celui qui mani
feste plutôt une habileté technique ou simplement
manuelle doit trouver l’atelier et le maître qui lui per
mettent de développer cette aptitude47». Apprendre
des choses significatives, qui répondent à des besoins
réels, qui procurent le plaisir d’accéder à l’univers de
la connaissance et qui permettent à chacun de s’épa
nouir, c’est tout le contraire d’une pédagogie qui
s’appuie trop exclusivement sur la répétition, la mémo
risation, l’accumulation d’informations et la seule réus
siteaux examens.

À la limite, il s’agit de plus qu’une pédagogie
active: c’est l’établissement scolaire tout entier qui
doit devenir une «école active». Un établissement sco
laire centré sur la personne de l’enfant ou du jeune,
qui le respecte comme premier responsable de son
développement et qui favorise des apprentissages signi
ficatifs: telle est, en somme, l’école active. Les com
missaires souhaitent que cet esprit de l’école active
anime chaque établissement scolaire.

Adopter ce choix d’une «école active-» constitue
un défi majeur pour tous les intervenants engagés dans
la réforme. Mais les premiers concernés seront, sans
aucun doute, les enseignants eux-mêmes. Conscients

44. Ibid., t, II, n° 23.
45. Ibid., t. II, n° 150.

46. Ibid., t. Il, n° 547.
47. Ibid., t. III, n’ 12.

du rôle capital des enseignants dans le renouveau édu
catif, les commissaires explicitent, pour chaque ordre
d’enseignement, les exigences auxquelles ils seront
confrontés. Les commissaires consacrent, de plus, tout
un chapitre à la formation du personnel enseignant,
«clé de voûte du système».

Qu’il suffise de rappeler ici que la commission
Parent attache une importance toute particulière à la
formation des enseignants. Dans cette foulée, elle pro
pose de hausser le niveau des études préparatoires à
l’enseignement, afin de garantir une meilleure forma
tion générale; elle recommande de confier la forma
tion des enseignants aux universités, où l’on pourra
trouver les compétences nécessaires à la formation
pédagogique, à la spécialisation disciplinaire et à la
recherche fondamentale et appliquée; elle attache beau
coup d’importance aux stages pratiques, qui permet
tent de mettre à l’épreuve les aptitudes naturelles et
les connaissances théoriques48. Un renouveau péda
gogique mis en oeuvre par des maîtres bien formés,
voilà une autre dimension de ces choix fondamentaux
d’ordre social, culturel et pédagogique qui modèlent
la réforme envisagée.

* * *

Ces rappels sont bien brièvement esquissés. Ils
s’imposaient, toutefois, pour cerner le contexte et les
perspectives qui sous-tendent le vaste projet de la com
mission Parent et qui permettent d’en comprendre et
d’en situer chacune des pièces. C’est cet arrière-plan,
seulement évoqué au cours des prochains chapitres,
qui permet aussi de saisir ce qui, vingt-cinq ans plus
tard, nous lie toujours à ce projet ou nous en sépare.

48. Ibid.. t. II. n’~ 439 ss.
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Chapitre 2
L’accessibilité de l’éducation:
le pari fondamental
Considérant que l’éducation est un droit pour toute

personne, la commission Parent propose la mise en
place d’un véritable système public d’éducation. Il
s’agit de donner à chacun la meilleure éducation pos
sible et de faire en sorte qu’il puisse poursuivre ses
études jusqu’au niveau le plus avancé, compte tenu
de ses aptitudes et de ses intérêts. Tel est le choix social
le plus déterminant de la commission Parent: une
option pour la démocratisation du système, pour l’éga
lisation des chances et, finalement, pour l’accessibilité.

Dans le présent chapitre, on rappellera d’abord
les visées d’accessibilité du rapport Parent. C’est dans
un contexte d’accès accru aux études que la commis
sion Parent développe sa vision de la démocratisation
du système d’enseignement et fixe ses objectifs
d’accessibilité. On décrira, par la suite, l’accès aux
études, d’hier à aujourd’hui. On y constatera que le
Québec a connu une véritable explosion scolaire, que
l’accessibilité s’est accrue à tous les ordres d’ensei
gnement, que les diplômés sont devenus de plus en
plus nombreux, mais que des disparités sont encore
observables dans la fréquentation scolaire. On tentera
aussi de fournir quelques facteurs d’explication des
faits saillants, en s’attachant principalement aux chan
gements de comportements et à l’évolution économi
que et démographique. Enfin, on parlera de certains
enjeux d’avenir; ceux-ci gravitent autour de l’égali
sation des chances, de la hausse de la scolarisation,
des effectifs adultes et de la qualité dans un contexte
de fréquentation de masse.

Graphique numéro I

Progression des taux de fréquentation scolaire
dc 1950-1951 à 1986-1987

1950 1961

2.1 Les visées d’accessibilité de la
commission Parent

Pour raconter l’histoire contemporaine des insti
tutions dans le domaine de l’éducation, il paraît géné
ralement approprié d’en faire commencer le récit avec
les dates d’application des recommandations du rap
port Parent, dont la publication débute en avril 1963.
Ainsi comprise, une telle histoire de l’éducation
s’amorce notamment avec la création du ministère de
l’Education, des écoles polyvalentes et des cégeps.
Mais, pour comprendre l’histoire contemporaine de
l’accessibilité de l’éducation, il importe de prendre
aussi en considération le mouvement de l’accès aux
études avant 1961.

2.1.1 L’accès aux études avant 1961
Au cours de la décennie des années 50, les attitu

des des Québécois à l’égard de l’éducation se sont
modifiées à vue d’oeil. Certes, la natalité et l’immi
gration expliquent, pour une part, l’augmentation des
effectifs scolaires. Mais, à cela viennent s’ajouter le
besoin et le désir ressentis, tant chez les parents que
chez les jeunes eux-mêmes, d’une scolarité plus
longue’. Ce besoin et ce désir s’enracinent alors dans
une conscience plus vive des exigences de formation
générale et de formation professionnelle plus pous
sées, exigences qui découlent de la révolution scien
tifique et technologique et de la transformation des con
ditions de vie en cours2.

I. Rapport de la Co,mnissio,i royale d enquête suri ‘enseignement dans
la province de Qudhec, Québcc, 1964, É. 1, n” 85-86.

2. Ibid., t. J, n” 88, 94, 95, 97, 100.
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En 1950, la durée moyenne des études ne dépas
sait pas huit ans. A ce moment, près de la moitié des
jeunes de quatorze ans mettaient fin à leurs études.
Dix ans plus tard, la durée moyenne de la fréquenta
tion scolaire avait déjà augmenté de deux années. C’est
là un changement rapide quand on constate que, pour
ajouter deux autres années à la fréquentation scolaire,
il faudra ensuite attendre vingt-cinq ans, soit jusqu’en
1986. Le graphique numéro 1 fait voir ce phénomène
de la fréquentation scolaire, de 1950 à 1986g. ~

Les taux de fréquentation par âge révèlent aussi
que, en 1950, la pleine scolarisation ne dépassait pas
la catégorie des jeunes de douze ans, tandis que, en
1961, elle atteignait l’ensemble des jeunes de quatorze
ans et, en 1986, une grande partie des jeunes de seize
ans (90 % persistent alors dans leurs études). Quand,
en 1961, la loi prolongea la fréquentation scolaire obli
gatoire jusqu’à l’âge de quinze ans, la scolarisation
des jeunes de quinze ans et moins était donc déjà lar
gement acquise. En effet, à la rentrée des classes de
1961, 88% des jeunes de quinze ans étaient inscrits
dans un établissement scolaire. Il semble donc raison
nable de penser que cette loi venait, en fait, inciter
les retardataires à emboîter le pas à la vaste majorité
des jeunes. Encouragés par leurs parents, les jeunes
poursuivaient déjà des études plus avancées.

En fait, dès le début des années 50, bien avant
les premières audiences de la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement, il devenait évident que
le Québec allait connaître une véritable explosion sco
laire. D’ailleurs, monsieur Arthur Tremblay, jadis
conseiller spécial au ministère de la Jeunesse — le
ministère de l’Education de l’époque — , rappelait
récemment que c’était «l’impatience de la population»
qui avait poussé le gouvernement à entreprendre des
réformes en éducation. De 1956 à 1961, le nombre
de jeunes engagés dans des études secondaires avait
doublé. Et, selon toute probabilité, ces nouvelles ten
dances démographiques allaient s’accentuer> puisque
les cohortes de la jeune génération se faisaient de plus
en plus considérables. Par exemple, la génération des
enfants de zéro à quatre ans totalisait alors près de
550 000 individus, soit 60 % de plus que la cohorte
des enfants qui amorçait son cheminement dans le
système d’éducation.

Ces signes d’un accès accru aux études, tant à
l’entrée dans le système d’éducation que dans la pour-

3. Les données qui ont servi à l’élaboration de l’ensemble des graphi
ques sont tirées de statistiques officielles du ministère de la Jeunesse,
du ministère de l’Education et du ministère de Enseignement supé
rieur et de la Science. Au besoin, elles sont complétées par des sta
tistiques en provenance de Statistique canada, comme, par exem
ple. celles qui concernent l’âge des étudiants du palier universitaire.
Toutes les données utilisées dans ce chapitre proviennent de l’une
ou l’autre de ces sources ou sont empruntées au rapport Parent lui-
même. La liste détaillée des sources utilisées est annexée au pré
sent chapitre.

suite des études secondaires, déjà perceptibles dans
les années 50, font voir que, en matière de fréquenta
tion scolaire, les temps nouveaux avaient débuté avant
1961. C’est donc de ce désir et de cette «impatience
de la population» que prend acte la commission Parent.
Elle voudra offrir toutes les chances possibles au plus
grand nombre en proposant des structures qui lèvent
les blocages et assurent l’accessibilité de la maternelle
jusqu’à l’enseignement supérieur.

2.1.2 La généralisation de l’éducation

Pour la commission Parent, le droit de chacun à
l’instruction exige ce qu’elle appelle une généralisa
tion de l’éducation4. Cette idée moderne réclame, en
effet, que l’on dispense l’enseignement à tous sans dis
tinction de classe, de race ou de croyance; et cela,
de la maternelle à l’université. Car l’éducation ne peut
plus être le privilège d’une élite. C’est dans cette opti
que que les commissaires parlent de la maternelle, de
l’enseignement primaireet de l’enseignement secon
daire comme de «services publics» qui, de ce fait,.
devraient être gratuits et accessibles. C’est dans cette
optique aussi qu’ils parlent de l’éducation permanente,
comme d’une certaine conception de l’enseignement
qui ouvre le système d’éducation aux populations adul
tes. C’est une façon de donner une véritable portée
pratique au droit à l’éducation pour tous5.

Déjà, on l’a vu, les inscriptions au secondaire ont
doublé dans la dernière moitié des années 50. Mais
le rapport Parent propose d’aller plus loin, de procé
der à une véritable généralisation de l’enseignement
secondaire et d’amener, le plus tôt possible, la tota
lité des jeunes à l’enseignement secondaire. La créa
tion des instituts vise, elle aussi, à assurer au plus grand
nombre possible d’étudiants qui en ont les aptitudes
la possibilité de poursuivre des études plus longues
et de meilleure qualité. En somme, ce qu’il s’agit de
faire, au nom de l’égalisation des chances exigée par
la société démocratique, c’est de permettre à chacun
de poursuivre ses études dans le domaine qui corres
pond le mieux à ses aptitudes et à ses intérêts, si pos
sible jusqu’à l’enseignement supérieur6.

C’est la société moderne qui exige un niveau de
J plus en plus élevé d’instruction et de compétence. La

I société industrielle avancée dans laquelle le Québec
est désormais entré n’intégrera que les citoyens bien
formés et les travailleurs qualifiés. Etudiants et parents
ont commencé à prendre conscience de la nécessité
de prolonger les études, car «la révolution scientifi
que et technologique et la transformation des condi
tions de vie rendent indispensable, pour tous les jeu-

4. Rapport de la commission royale d’enquête suri enseignement dans
la province de Québec, t. 1, n’ 109.

5. Ibid., t. II, n’~ 140 et 467.

6. Ibid., t. 1, n” 117; t. II, n” 206, 260, 269; t. lit, n” 5, 12.



27

nes, un effort soutenu tant dans le sens d’une meil
leure formation générale que dans celui d’une certaine
spécialisation7.

Si la généralisation de l’éducation apparaît comme
la conséquence d’une conscience plus vive de l’éga
lisation des chances et de la richesse croissante de la
société, elle constitue en même temps un moyen pri
vilégié pour réaliser l’égalité entre les personnes et
favoriser le développement économique. Encore faut-il
que les structures de l’enseignement accueillent cette
dynamique sociale et économique et permettent le
développement le plus complet possible de chacun.
C’est parler, en d’autres termes, de l’accessibilité de
l’éducation: ce que fait abondamment la commission
Parent8.

2.1.3 Des objectifs d’accessibilité pour le
début des années 80

C’est dans cette optique que les auteurs du rap
port Parent ont tenté de fixer — de chiffrer, vaudrait-il
mieux dire — des objectifs d’accessibilité pour le
début des années quatre-vingt, et ce, pour chacun des
ordres d’enseignement. Cet exercice n’avait rien d’arti
ficiel, puisque, dès ce moment, il fallait prévoir des
places pour les jeunes et des enseignants en nombre
suffisant.

Le graphique numéro 2 illustre ces objectifs en
taux d’accès pour chacun des ordres d’enseignement.
On notera que, pour l’année 1961, les taux d’accès
7. Ibid. t Il, n° 206 et t. I. n’ 94.

8. Ibid. t. 1, n’ 93; t. Il, n°260: t. lit, n° 17.

9. Les taux d’accès de 1961 ont été calculés par M. Robert Maheu,
de la Direction des études économiques et démographiques du minis
tère de I’Education. M. Jacques Henripin. principâl démographe
de la commission Parent, donnait, pour cette période, des taux de
fréquentation. La méthode de transformation a été approuvée par
ce dernier, cette transformation fait ainsi apparaitre un (aux d’accès
de 20 % à l’université, en regard d’un taux de fréquentation de
17.5%.

Graphique numéro 2

appliqués se réfèrent à l’accès qu’on y aurait observé
si les nouvelles structures avaient été en vigueur à
l’époque9.

Au secondaire, les démographes de la commis
sion Parent anticipaient des études complétées pour
80 % des jeunes (47 % au professionnel et 33 % au
général). Les jeunes sans diplôme, soit environ 20 %,
ne devaient pas, selon les prévisions, atteindre des étu
des de quatrième secondaire et devaient tous, aupa
ravant, franchir une étape d’initiation au travail. Près
d’un élève sur deux, soit 45% d’une génération de pre
mière année du secondaire, devait accéder à des étu
des collégiales, avec une prépondérance dans les étu
des professionnelles (28 % sur les 45%, en regard de
17 % au secteur général). Pour leur part, les études
universitaires devaient devenir accessibles à un indi
vidu sur cinq, soit à 20 % d’une génération scolaire.
Il est intéressant de noter que, dans leurs prévisions
des taux de passage d’un ordre d’enseignement à un
autre, les démographes estimaient que près du quart
des élèves du secteur professionnel poursuivraient
leurs études, à l’instar de la majorité des élèves du
secteur général. Il faut souligner aussi la prépondé
rance que les démographes accordaient à l’accès aux
études professionnelles. Au secondaire, selon les pré
visions, près d’un élève sur deux devait se destiner
à des études professionnelles, en regard de près de
deux élèves sur trois au collégial. Mais il faut bien
comprendre aussi que, au total, la commission Parent
estimait à plus de 60% la proportion d’une généra
tion qui s’orienterait vers le secteur professionnel, soit
au secondaire soit au collégial.

C’est dans ces grandes lignes que les auteurs du
rapport Parent avaient esquissé, au début des années
60, une histoire chiffrée des vingt prochaines années
en matière d’accessibilité en éducation. De façon géné
rale, ils entrevoyaient une hausse généralisée de la
fréquentation scolaire: un accès généralisé au secon
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daire et un accès trois fois plus important à des étu
des postsecondaires, tant au collégial qu’à l’univer
sité. Au primaire, la pleine scolarisation était déjà
atteinte. Mais, pour une meilleure préparation aux étu
des, les auteurs proposaient, «dans une première étape,
de donner l’éducation préscolaire à tous les enfants
de cinq ans que les parents voudraient inscrire à la
maternelle et d’étendre, ensuite, le service aux enfants
de quatre ans10’>.

2.2 L’accès aux études: d’hier à
aujourd’hui

Dans quelle mesure ces objectifs généraux
d’accessibilité ont-ils été atteints? Dans quel ordre
d’enseignement se sont-ils réalisés? Où en est-on, en
1986, dans la réalisation des objectifs mis de l’avant
par les auteurs du rapport Parent? C’est à ces ques
tions que tenteront de répondre les pages qui suivent.

2.2.1 L’explosion scolaire

Le premier fait à prendre en compte est l’explo
sion scolaire dont parlait déjà le rapport Parent, en
évoquant une énorme vague d’étudiants à l’assaut des
écoles, collèges et universités, et qu’il attribuait à la
fois à la natalité, à l’immigration et au désir d’une sco
larisation plus poussée1 l~ Les commissaires pré
voyaient aussi que, au Québec comme dans tous les
pays, la proportion de la population de 5 à 24 ans pré
sente dans les établissements scolaires continuerait
d’augmenter’2. En reproduisant graphiquement les
pyramides d’âges selon des intervalles de dix années,
de 1951 à 1981, puis en 1986, il devient possible de
visualiser et d’interpréter cette «vague démogra
phique>’.

Aux âges correspondant au début des études pri
maires, les enfants ne sont, en 1986, pas plus nom
breux que les enfants du même âge, en 1951. Mais,
entre ces deux dates, les générations d’âge scolaire
ont été plus importantes que maintenant. Par exem

10. Rapport de la co,ii,t,isskni lova, I. II. n’ 147.

II. Ibid., É. 1. n’ 84. 85. 86.

12. Ibid.. É. 1. n’ 87.

Graphique numéro 3

Les populations d’âge scolaire évolution de 1951 à 1986

pie, en 1971, on comptait près de 2,5 millions de jeu
nes âgés de cinq à vingt-quatre ans. En 1986, on en
compte moins de deux millions. Il s’agit d’une baisse
de 20 %. L’année de pointe de la « vague démogra
phique’> correspond aux générations nées juste avant
les années 60. De 1971 à 1978 environ, le sommet
de cette vague a atteint les âges de fréquentation du
niveau secondaire, ce qui ne fut pas sans conséquen
ces sur l’organisation scolaire de cet ordre d’ensei
gnement. Par la suite, on retrouve les effets de cette
forte poussée démographique dans le nombre d’étu
diants engagés dans les études collégiales et, ultérieu
rement et jusqu’à aujourd’hui, dans le nombre d’étu
diants universitaires.

En 1971, près de 1,7 million de personnes pour
suivaient des études régulières, de la première année
du primaire à la dernière année de l’université. En
1986, l’ensemble de l’effectif scolaire totalise 1,3 mil
lion de personnes; en nombres absolus, l’effectif étu
diant de 1986 se compare donc à celui de 1961. Cepen
dant, même si la population actuelle des jeunes de cinq
à vingt-quatre ans est identique à celle des années
soixante — 2,03 millions dans les deux cas — et
même si la population scolaire est, elle aussi, identi
que — 1,3 million —, rien n’est pareil. En effet, le
profil de la fréquentation scolaire s’est modWé à plus
d’un titre au cours des vingt-cinq dernières années et
a transformé la place relative de chacun des ordres
d’enseignement. Le graphique numéro 4 sur l’effec
tif étudiant par ordre d’enseignement de 1956 à 1986
montre que, en 1961, la part de l’effectif étudiant
engagé dans des études postsecondaires représentait
moins de 5 % de l’effectif total, tandis que cette part
compte aujourd’hui pour plus de 20%. En 1961, on
comptait 55 000 étudiants dans des études postsecon
daires. Aujourd’hui, on en dénombre près de 275 000,

soit cinq fois plus.
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graphique numéro 4
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Les taux de fréquentation scolaire postsecondaire
ont augmenté, surtout ces dix dernières années, de
sorte que les prévisions les plus optimistes pour 1986,
établies par les démographes du ministère de l’Edu
cation en 1976, ont toutes été mises à rude épreuve
et le plus souvent dépassées . Ainsi, en 1976, les démo
graphes du ministère de l’Education prévoyaient un
effectif collégial de 100 000 à 105 000 étudiants pour
1986. Or, en 1986, près de 160 000 étudiants se sont
inscrits à temps complet à des études collégiales, soit
environ 55 000 de plus que prévu. On observe un phé
nomène similaire à l’enseignement universitaire, où
un effectif d’un peu plus de 90 000 étudiants à temps
complet était attendu en 1986. Or, cette même année,
on en comptait près de 115 000, soit 25 000 de plus
que les prévisions les plus optimistes.

Le bassin démographique des jeunes en âge de fré
quenter une institution scolaire postsecondaire — les
jeunes de 17 à 23 ans — était d’environ 900 000 entre
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1976 et 1980. Ce bassin, constitué en 1986 de 775 000
jeunes, aurait dû, toute proportion gardée, amener
moins de candidats aux études tant collégiales qu’uni
versitaires. Mais, les changements dans les compor
tements des personnes de tous âges ont été tels que
l’effectif continue toujours d’augmenter.

Comme le montre le graphique numéro 5, dans
les prochaines années, à moins de mouvements migra
toires très importants, les cohortes de jeunes âgés de
cinq à vingt-quatre ans ne devraient plus varier de
façon importante. Dans les écoles primaires, les popu
lations scolaires sont stables depuis la fin des années
soixante-dix. Ce mouvement de stabilisation a gagné
l’effectif du secondaire, ces dernières années, et
devrait atteindre l’effectif collégial sous peu. De fait,
certains registraires de collège de la région de Mon
tréal ont observé, en 1987, une légère diminution
d’effectifs par rapport aux années précédentes.
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Les taux bruts de natalité se situent actuellement
autour de 1 ,5 enfant. C’est un seuil inférieur à celui
qui est nécessaire au remplacement de la population.
Sans changements majeurs dans l’indice de fécondité
et sans mouvements migratoires d’importance — ce
qui ne saurait être prévisible à court terme —, les
populations scolaires tendront à se stabiliser au cours
des prochaines années, tant au primaire et au secon
daire qu’au postsecondaire. II est connu, cependùt,
que les taux de fréquentation scolaire sont à la hausse
en période de crise économique. Mais, même en sup
posant une crise économique de l’ampleur de celle du
début des années quatre-vingt, il reste peu probable
que l’on revive la situation de « surpopulation scolaire»
qu’ont connue la plupart des écoles secondaires au
début des années soixante-dix.

2.2.2 Une intensification de l’accès
aux études
L’expansion spectaculaire de la population étu

diante que le rapport Parent a qualifiée d’explosion
scolaire s’est traduite, jusqu’à aujourd’hui, par un
accès accru à tous les ordres d’enseignement. On le
verra maintenant, de façon détaillée: les taux globaux
prévus par la commission Parent en matière d’accès
aux études ont tous été dépassés, en dépit du fait que
les filières professionnelles, tant au secondaire qu’au
collégial, n’ont pas atteint l’ampleur anticipée. Il y
a là des faits saillants dont il importe de prendre acte.

Au préscolaire et au primaire, d’abord. En 1961,
les services éducatifs du préscolaire rejoignaient envi
ron 10 % de la génération des enfants de cinq ans. Du
début des années 70 à aujourd’hui, les «maternelles
cinq ans» ont accueilli en moyenne de 90 à 95 % des
enfants de cet âge. En 1986, elles rejoignaient près
de 98 % des enfants de cinq ans. Les maternelles des
tinées aux enfants de quatre ans rejoignent, pour leur
part, 6 % à 7 % des enfants. Dans les cinq ou six der
nières années, les «maternelles cinq ans>’ rassemblent,
en fait, plus de 90 000 élèves, alors que 6 000 ou
7 000 élèves fréquentent des «maternelles quatre ans ».

Comme on le verra au chapitre suivant, la recomman
dation du rapport Parent visant le développement gra
duel d’un «réseau d’écoles maternelles publiques de
bonne qualité, mixtes, gratuites, à l’intention des
enfants de cinq ans d’abord13» est, à toutes fins uti
les, actuellement réalisée. Ce qui n’a pas connu
l’ampleur souhaitée, c’est le réseau d’écoles mater
nelles à l’intention des enfants de quatre ans, dont les
auteurs du rapport Parent envisageaient le dévelop
pement dans une seconde étape.

Pratiquement tous les enfants en âge de le faire
fréquentent l’école primaire. Il faut noter cependant
que, de 1961 à 1971, le nombre total des élèves voi

sinait le million, comparativement à moins de 600 000
en 1986. C’est une baisse de près de 40%, qui s’expli
que par la diminution de la population concernée, la
limite d’âge imposée à l’entrée au primaire et le pas
sage obligatoire des enfants de 13 ans et plus à l’école
secondaire. A cet égard, il faut signaler que, actuel
lement, la proportion des élèves qui mettent plus de
six ans à compléter des études primaires varie autour
de 20 %, comparativement à des taux approximatifs
de 50 % et plus, en 1961. Et, malgré les difficultés
de fixer une base comparative, Robert Maheu, dans
ses travaux sur les taux d’accès, a établi à 30 % la
proportion des élèves qui, en 1961, n’accédaient pas
à des études secondaires14.

Autre fait à noter : la place relative occupée par
l’enseignement primaire s’est grandement modifiée au
cours des trente dernières années. En 1956, près de
80 % de la clientèle scolaire totale était inscrite dans
des études de niveau primaire. La notion même du
secondaire, cependant, n’était pas encore implantée,
puisque les classes de la huitième à la onzième
année — l’équivalent du secondaire d’aujourd’hui —

faisaient, à cette époque, partie du primaire «supé
rieur ». Parce que le primaire a été délesté de la sep
tième année, parce qu’on a imposé vers la fin des
années 60 un plafonnement aux retards scolaires cumu
lables au primaire, parce que les cohortes de jeunes
élèves sont aujourd’hui beaucoup moins nombreuses
que par le passé et, surtout, parce que les jeunes per
sistent de plus en plus au-delà du primaire, cet ordre
d’enseignement a perdu près de la moitié de son poids
relatif dans les trente dernières années. En 1986, un
peu moins de 45 % de l’ensemble des élèves se trou
vent dans les écoles primaires, comparativement è
80 %, en 1956. Pour le primaire, l’explosion scolaire
est chose du passé.

Au secondaire, ensuite. De 1956 à 1961, l’effec
tif scolaire du secondaire a presque doublé, passant
de 170 000 à 315 000 élèves. Dix ans plus tard, en
1971, il doublait à nouveau, atteignant près de 645 000
élèves. Depuis 1976, l’effectif se maintient entre
550 000 et 600 000 élèves. Actuellement, à peu près
35% de la clientèle scolaire totale se trouve dans des
écoles secondaires, comparativement à 17 % — soit
deux fois moins — en 1956.

Au début des années 70, l’organisation de toutes
les écoles secondaires, particulièrement celle des poly
valentes, a été marquée par les problèmes engendrés
par l’arrivée massive des jeunes du primaire. La vague
de la génération du «boom démographique» poursui
vait ses effets, mais s’y ajoutaient les élèves de la dou
ble promotion créée par la suppression de la septième
année et tous ceux qui désiraient mener plus loin leurs

14. Robert Maheu, Principaux indices du cheminement scolaire en 1961
et 1983 et niveau théorique de pleine scolarisation, Document de tra
vail, MEQ, Québec, décembre 1984.13. Ibid., t. II, n’ 147.
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GraphicPle numéro 6
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études. Les auteurs du rapport Parent avaient espéré
l’accès de tous à des études secondaires. Déjà, en
19M, les taux d’accès voisinaient les 90 % pour les
premières années du secondaire. Aujourd’hui, l’accès
aux premières années du secondaire voisine les 100 %,
tandis que la persévérance en cinquième secondaire
dépasse les 80%, comme l’indique le graphique
numéro 6.

Des problèmes considérés comme majeurs dans les
années soixante-dix, tels les abandons et les retards
scolaires, semblent se résorber lentement depuis 1979.
Ainsi, de 1979 à 1986, les abandons scolaires sont pas
sés de près de 42 ~ à moins de 28%. Quant aux
retards scolaires, il faut noter, de façon générale, que
les garçons en cumulent davantage que les filles. Par
exemple, en 1986, 52 % de la génération des garçons
de la cinquième secondaire, comparativement à 37 %
chez les filles, ont accumulé un an ou plus de retard
scolaire. Cette même année, 72 % des élèves enga
gés dans des études secondaires terminales ont obtenu
un diplôme, soit 68 % chez les garçons, comparati
vement à 78 % chez les filles.

De façon générale, les objectifs globaux formu
lés par les auteurs du rapport Parent ont été atteints,
Voire dépassés: le graphique numéro 7 le montre avec
evidence. Alors que les auteurs de la commission
Parent prévoyaient que 80 % des jeunes d’une géné
ration scolaire entreprendraient des études postérieu
res à la troisième secondaire, il s’avère que, en 1986,
87 % des élèves dépassent la troisième secondaire dans
leur cheminement scolaire. Autrement dit, actuelle
ment, 13 % d’une génération d’élèves ne poursuivent

pas d’études au-delà de la troisième secondaire: les
démographes du rapport Parent les estimaient à 20 %.

De même, les démographes de la Commission pré
voyaient que, sur 100 élèves d’une génération scolaire,
33 poursuivraient, dès la quatrième secondaire, des
études générales et 47, des études professionnelles,
les 20 autres abandonnant avant la quatrième année
du secondaire. En comparaison, en 1986, les élèves
du général constituent 74 % d’une cohorte de première
secondaire parvenue en quatrième secondaire. Ceux
du professionnel représentent à peine 13 %. Donc, tan
dis que les élèves du général sont au moins deux fois
plus nombreux, ceux du professionnel sont près de
quatre fois moins nombreux que ne l’escomptaient les
auteurs du rapport Parent.

Au colidgial, des changements importants ont eu
lieu. Précisons tout d’abord que, en 1961, moins de
5 % de l’ensemble des étudiants se trouvaient dans des
établissements postsecondaires, alors que, aujourd’hui,
plus de 20 % de la clientèle totale fréquentent de tels
établissements. L’effectif étudiant de «niveau collé
gial» est passé de 25 000 en 1956 à 90000 en 1971.
En 1986, il atteignait près de 160 000 étudiants à temps
complet, et ce, sans prendre en considération le sec
teur de l’éducation des adultes, où l’on compte un peu
plus de 9 000 étudiants à temps complet.

Les auteurs du rapport Parent prévoyaient que
45 % des jeunes d’une génération accéderaient à des
études collégiales. Ce taux d’accès a été atteint en
1980. Et, à la lumière des statistiques que fournit le
graphique numéro 8, on peut ajouter que l’accès au
collégial s’est accéléré au cours des huit ou dix der
nières années. En 1976, on considérait que 25 % d’une
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Graphique numéro 7

L’accessibilité en éducation en 1961 et 1986 et le niveau
théorique de pleine scolarisation selon les visées du
rapport parent
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génération accédaient à des études collégiales. Dès
1979, ce taux s’élevait à 42 % et, en 1986, il atteint
63%.

Le graphique numéro 8 montre la présence des
filles et des garçons, à leurs deux premières années
d’études, dans chacun des secteurs de l’enseignement
collégial. Dans la répartition des choix d’études géné
rales, le graphique établit que les filles entreprendront,
probablement tout autant que les garçons, des études
universitaires, mais que les garçons demeureront majo
ritaires dans les études du secteur des sciences et du
génie.

Graphique numéro 8

Dans les études collégiales du secteur profession
nel, les filles sont largement majoritaires, et ce, depuis
plusieurs années: deux filles pour chaque garçon, par
tout, sauf dans les techniques physiques, où les filles
constituent des exceptions. Cependant, ces différen
ces dans les études collégiales, selon le sexe, se pré
cisent quand le facteur de la langue maternelle est pris
en considération, comme le révèle le graphique
numéro 9.

Indépendamment de la langue de l’établissement
et du caractère public ou privé du collège fréquenté,
les jeunes de langue maternelle française optent pour

Les choix de programmes d’études collégiales
selon le sexe et le secteur d’enseignement
en 1986
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LANGUE MATERNELLE

FRANÇAIS _________

ANGLAIS _________

AUTRE _________

TOTAL

58.3%

]62.6%

84.2%

des études préuniversitaires ou générales dans 58 %
des cas. Chez les élèves dont la langue maternelle n’est
pas le français — anglophones ou allophones —, le
choix des études générales est beaucoup plus prononcé,
oscillant autour de 75 %. L’utilisation relativement
récente du concept de « langue maternelle’> ne permet
pas d’établir les comparaisons souhaitables avec les
données antérieures, elles-mêmes fondées sur les con
cepts de «langue d’usage» ou de «langue institution
nelle». Toutefois, il semble bien que cette différence
observée actuellement dans le choix des études géné
rales correspond, dans une moindre mesure peut-être,
aux profils historiques des francophones et des
non-francophones.

Chez les jeunes francophones, le choix des étu
des générales est à peu près identique chez les filles
et les garçons il se situe respectivement à 57 et 58 %.
Par ailleurs, chez les étudiants dont la langue mater
nelle n’est pas le français, l’écart entre les filles et les
garçons est assez marqué: les garçons optent à 78 %
pour des études générales, tandis que les filles le font
à 70 %. Fait à remarquer: le choix des études géné
rales par les filles non francophones dépasse encore
largement celui des étudiants francophones, garçons
ou filles. Au total, donc, les jeunes de langue mater
nelle française optent encore beaucoup moins pour des
études générales que les étudiants non francophones,
bien que des mouvements perceptibles dans l’un et

Graphique numéro 10

La fréquentation universitaire à temps complet

COMPARAISON ENTRE 1976 ET 1986

•1986

l’autre groupe commenceraient à réduire l’écart
observé. Ces choix expliquent aussi, pour une bonne
part, des taux de fréquentation universitaire inférieurs
du côté francophone. D’autres facteurs, cependant,
peuvent aussi expliquer cette différence dans les taux
de fréquentation entre francophones et non-
francophones: par exemple, le nombre d’universités
anglophones existant depuis longtemps ou le fait que
la scolarisation universitaire de leurs enfants est con
sidérée comme très importante par les premières géné
rations d’immigrants, ou encore le fait que les options
techniques sont demeurées plus nombreuses dans les
cégeps anglophones.

À l’université, au cours des dix dernières années,
les taux de fréquentation à temps complet ont prati
quement doublé. Dans le graphique numéro 10, cou
vrant la période de 1976 à 1986, les taux sont com
parés par catégorie d’âges.

Ainsi, chez les jeunes âgés de vingt à vingt-quatre
ans — la catégorie d’âge la plus importante chez les
étudiants universitaires —, le taux de fréquentation à
temps complet de l’université est passé de 6,4 % en
1976 à 9,2% en 1981, puis à 11,5% en 1986. Ces
hausses de taux signifient que, maintenant, plus d’un
jeune sur dix, entre vingt et vingt-quatre ans, est
engagé à temps complet dans des études universitai
res. Il faut rapprocher ce taux de celui de 26,1 %
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11.5%~1981
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Le choix d’études générales au collégial
selon le sexe et la langue maternelle
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Graphique numéro il

La fréquentation et l’accès à l’université
en 1986
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obtenu en 1986 dans la fréquentation scolaire collé
giale chez les jeunes âgés de dix-sept à vingt et un ans.

La partie droite du graphique numéro 1115 mon
tre que, en 1981, l’accès à l’université à temps com
plet n’avait pas encore atteint les 20 % espérés par les
membres de la commission Parent. En 1974, ce taux
était de 15 % et, en 1981, il atteignait près de 18 %.
Pour dépasser les 20 % fixés comme objectif, il faut
inclure l’accès à des études universitaires à temps
partiel.

Des calculs sont actuellement en cours pour
l’année 1986. On peut légitimement penser que les
résultats seront largement au-dessus des 20 % escomp
tés, toutes les prévisions établies en matière de fré
quentation scolaire ayant déjà été dépassées, quelles
que soient les hypothèses envisagées. La partie gau
che du graphique 11 montre, pour les jeunes de 24
ans, des taux anticipés de fréquentation universitaire
à temps complet de 9,7 %. Or, un taux de 9,2 % avait
déjà été atteint en 1981. Etc’està 11,5% que s’éta
blit le taux de 1986.

15. Pour établir une comparaison selon les paramètres adoptés par la com
mission Parent, il faut limiter aux moins de trente ans les calculs sur
l’accès au niveau universitaire.

Graphique numéro 12

Les effectifs adultes selon l’ordre d’enseignement
à l’automne 1986

La contribution des filières de l’éducation des
adultes à l’atteinte des objectifs fixés par les auteurs
du rapport Parent reste, encore aujourd’hui, difficile
à mesurer exactement. Mais, le nombre des inscrip
tions enregistrées de même que la présence de plus
en plus fréquente d’adultes dans l’enseignement dit
(<régulier>’ montrent que la place occupée par les popu
lations adultes n’est en rien marginale. Le graphique
numéro 12 donne un aperçu de ce phénomène, peu
prévu par les auteurs du rapport Parent, du moins dans
son ampleur actuelle.

À l’éducation des adultes, au secondaire, on
compte près de 43 000 élèves à temps complet et plus
de 183 000, à temps partiel. On considère que 8 %
d’une génération d’élèves obtiennent un DES en
empruntant cette filière d’études. Au collégial, sans
compter les 13 000 étudiants de 25 ans et plus pré
sents à temps complet dans l’enseignement «régulier»,
un peu plus de 9 000 étudiants poursuivent des étu
des à temps complet à l’éducation des adultes, le plus
souvent en vue de l’obtention d’un DEC, et un peu
plus de 66 000 le font à temps partiel. Les taux d’accès
aux études collégiales tiennent comptent, actuellement,
de la présence des adultes qui poursuivent leurs étu
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des, à temps complet ou à temps partiel, en vue d’obte
nir un DEC. En effet, si l’on ne prenait pas en consi
dération ce phénomène, le taux d’accès actuel de 63 %
pourrait être inférieur de 8 % à 10 %.

Dans les études universitaires, le nombre des étu
diants de 25 ans et plus égale et même dépasse celui
des étudiants plus jeunes, qui sont plus souvent en pro
cessus continu de formation. Le Conseil a d’ailleurs
publié, en 1985, un avis faisant état de cette émer
gence d’une présence massive des adultes dans les étu
des universitaires16 qui contribue à changer le visage
même de l’enseignement universitaire. Il ressort du
graphique précédent que près de 29 000 étudiants de
25 ans et plus à temps complet et près de 95 000 à
temps partiel poursuivent des études universitaires. Les
adultes de 30 ans et plus, au nombre de 77 357, comp
tent pour 35 % de l’ensemble des effectifs universi
taires. Sans la contribution de ces étudiants plus âgés,
dont la présence s’est amplifiée ces dernières années,
les indicateurs d’accès à l’université seraient de l’ordre
de 24 % et non de 35 %, comme l’indiquait le gra
phique numéro 7. Dans l’ensemble, la présence plus
fréquente des adultes dans le système scolaire québé
cois a modifié sensiblement le profil de la fréquenta
tion scolaire.

De fa ço~z générale, on peut dire que les objectifs
d’accessibilité fixés par les auteurs du rapport Parent
ont été atteints, voire dépassés. Et cette démocratisa
tion de l’enseignement, amorcée autour des années 60,
16. CSE. Les Adultes dans les programmes réguliers à l’université: des

étudiants à part entière, Avis au ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science, Québec, 1985.

Graphique numéro 13

La fréquentation scolaire selon l’âge et l’ordre d’enseignement
1961-1986

a profondément transformé le visage du système d’édu
cation. Le graphique numéro 13 fait voir une pyra
mide d’âge différente de 1961 à 1986; il présente
aussi, en parallèle, un portrait fort différent du che
minement général des études et de l’importance rela
tive~des ordres d’enseignement.

En 1950, 50 % des enfants d’une génération se
rendaient en huitième année. En 1961, la fréquenta
tion scolaire avait gagné deux annéest7. Au présco
laire, la maternelle s’est généralisée. En 1961, plus
de 75 % des enfants de 12 ans étaient encore aux étu
des primaires, en regard de 20 ~ à l’heure actuelle.
A l’époque, on y retrouvait des enfants qui avaient
même atteint l’âge de seize ans. Les réformes propo
sées ont largement contribué à la régularisation de l’âge
de fréquentation de l’enseignement primaire.

Pour le secondaire, les auteurs de la commission
Parent prévoyaient que 80 % des jeunes d’une géné
ration scolaire entreprendraient des études postérieu
res à la troisième secondaire. En 1986, 87 % des élè
ves dépassent la troisième secondaire dans leur che
minement scolaire. Autrement dit, actuellement, 13 %
d’une génération d’élèves ne poursuit pas d’études au-
delà de la troisième secondaire. Les démographes du

17. Les données scolaires de 1961 comportent une certaine part d’esti
mation concernant les âges de fréquentation postsecondaire, du fait
de données partielles, et ce, plus à l’universitaire qu’au collégial. Par
ailleurs, entre ces deux ordres d’enseignement, les clientèles scolai
res ont été distribuées comme si les nouvelles structures scolaires
avaient été en vigueur. Finalement, il faut noter que, de façon géné
rale, l’âge était calculé au 30 juin, ce qui, par exemple, laisse croire
que beaucoup dejeunes de cinq ans fréquentaient le primaire. Il faut
plutôt estimer que, au 30 septembre, tous ou à peu près avaient six ans.
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rapport Parent les avaient estimés à 20 %. Au collé
gial, ils proposaient de tripler l’accès, soit de le por
ter à 45 %. Or, l’accès a littéralement quadruplé,
comme on l’a montré. Dans l’ensemble, les taux de
poursuite des études au secondaire et les taux d’accès
à des études collégiales ont dépassé les taux prévus
par les auteurs du rapport Parent.
À l’universitaire, si l’on ne con~idère que les étu

des à temps complet — et chez les jeunes de moins
de 30 ans — les taux d’accès de 1981 égalent prati
quement les taux proposés par les auteurs du rapport
Parent. Si l’on ne fait plus de distinction d’âge ou de
régime d’études, les taux atteignent 35 %. De toute
évidence, il faut maintenant tenir compte du phéno
mène des cheminements discontinus, dont les auteurs
du rapport Parent n’avaient pas prévu l’ampleur
actuelle.

Pour conclure cette section traitant de l’accessi
bilité selon l’ordre d’enseignement, il convient de rap
peler que, si les élèves de première secondaire con
naissent dans leur cheminement scolaire les taux obser
vés au secondaire et au collégial en 1986 et les taux
observés à l’université en 1981,72 % obtiendront un
diplôme de fin d’études secondaires, 40 à 43 % rece
vront un DEC et près de 20 % entreprendront ensuite
des études régulières à l’université. De plus, d’autres
(environ 15 %) poursuivront des études universitai
res, à temps partiel, à un moment ou l’autre de leur vie.

2.2.3 Une progression constante du nombre
total de diplômes
De 1971 à 1986, le nombre total de diplômes émis

a aussi été en constante progression, sauf pour les
diplômes de formation professionnelle du secondaire
en 1986. Tant au collégial qu’à l’universitaire, la crois
sance observée est en rapport direct avec l’augmen
tation des effectifs, principalement à cause des cohortes

Graphique numéro 14

Les diplômes de
dc 1971 à 1986

fin d’études selon l’ordre d’enseignement

scolaires plus nombreuses, mais aussi à cause des per
formances plus élevées des taux de sanction au secon
daire et de la hausse généralisée des taux de fréquen
tation et de persévérancc scolaires.

Au secondaire, entre 1971 et 1981, la sanction
totale est passée de près de 59 000 diplômes à plus
de 88 000, soit une augmentation de près de 70 %.
En 1986, les chiffres cités dans le graphique numéro
14 montrent une légère baisse, malgré une diminu
tion sensible de l’effectif étudiant parvenu à l’étape
terminale. En fait, le nombre de diplômes de la filière
générale est demeuré stationnaire depuis 1981, mal
gré une diminution de la population totale au secon
daire. Cette diminution de la population scolaire a été
nettement plus forte dans les programmes courts et
longs de formation professionnelle et, conséquence
directe, le nombre de diplômes de cette filière d’étu
des a diminué d’autant, soit d’environ 40 %.

Au collégial, de 1971 à 1986, le nombre de diplô
mes obtenus a presque quadruplé, passant de 10 400
à 38 200. La progression du secteur professionnel a
été plus forte que celle du secteur général.

Durant la même période, à l’enseignement uni
versitaire, le nombre total de diplômes obtenus a dou
blé. Le nombre de baccalauréats est maintenant de plus
de 23 600, comparativement à 12 000 en 1971. Les
maîtrises décernées sont au nombre de 4 500, com
parativement à 1 950 il y a quinze ans. Aux études
de doctorat, 514 diplômes ont été accordés en 1986,
comparativement à 350 en 1971. C’est dans les autres
filières d’études qu’on observe les progressions les plus
élevées: 14 650 diplômes en 1986, comparativement
à 2 100 diplômes en 1971. La progression du nom
bre de diplômes de filières dites « courtes» montre,
à sa manière, la présence accrue des «adultes’> sur
les campus.
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Graphique numéro 15

Les diplômes universitaires

Le nombre de diplômes universitaire
sans distinction de filière ou de cycle

de 1950 à 1986

BACCALAURÉAT

La réparation des diplômes universitaires
selon la filière d’études et le cycle

en 1986

De façon générale, c’est-à-dire sans distinction de
filière d’études ou de diplômes, la marche des filles
dans l’accès à l’université s’est réalisée selon une pro
gression continue depuis le début des années cinquante.
Le graphique numéro 15 montre cette évolution, lente
dans les premières années, mais accélérée depuis 1976.

L’illustration statistique de la droite du graphique
numéro 16 sur la répartition en pourcentage des diplô
mes du premier cycle universitaire selon le secteur
d’enseignement, tant au Québec qu’aux Etats-Unis,
montre par ailleurs que l’éventail des disciplines repré
sentées lors de l’attribution des diplômes québécois
suit les grandes tendances américaines. Exception faite
d’une plus forte proportion de diplômés en éducation
et en lettres, et d’une moins forte proportion de diplô
més en administration, l’ensemble de la structure

Graphique numéro 16

Répartition des diplômes de premier cycle selon le
secteur d’enseignement et le sexe

d’attribution des diplômes universitaires ressemble,
presque en tous points, à l’échelle américaine de
distribution.

En d’autres termes, si la structure américaine
devait servir de référence, il ne suffirait pas, pour aug
menter la proportion des diplômés québécois, d’aug
menter le nombre de diplômés dans tel ou tel autre
secteur d’enseignement. Il faudrait plutôt voir à une
augmentation généralisée, sans distinction particulière,
et ce, même dans les sciences de l’éducation, domaine
d’études où les Etats-Unis accusent eux-mêmes un cer
tain retard

2.2.4 Des inégalités persistantes
Tous les gains cumulés depuis 1961 dans la fré

quentation scolaire ne l’ont pas été avec la même force
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dans toutes les régions du Québec. Les gains des vingt-
cinq dernières années, en effet, ne se sont pas réali
sés sans maintenir certains écarts dans / ‘accès aux étu
des selon l’origine géographique. Le recensement de
1961 avait démontré que, même s’il n’y avait pas de
différence majeure dans les taux de fréquentation selon
la concentration urbaine ou rurale des populations,
l’accès à des études de neuvième année — la troisième
secondaire de l’époque — était plus fréquent en milieu
urbain qu’en milieu rural. En particulier, cela lais
sait voir une incidence plus grande des retards sco
laires en milieu rural. Aujourd’hui, la différence entre
les régions administratives dans la scolarisation des
jeunes se révèle plus particulièrement sous les trois
aspects suivants.

Graphique numéro 17

Trois-Rivières et de l’île de Montréal, les jeunes ont
une probabilité plus grande d’obtenir un diplôme d’étu
des secondaires que dans toute autre région. Le cas
des élèves qui poursuivent des études à l’extérieur du
Québec, dans les régions limitrophes, a été pris en
considération, dans toute la mesure du possible, dans
les graphiques numéros 18 et 19, ce qui donne une
perspective plus juste, particulièrement pour les
régions de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Un deuxième aspect des différences régionales
dans l’accès aux études, ressortant des données du
recencement canadien de 1981, met en évidence le fait
que les régions se distinguent aussi par leurs taux de
fréquentation scolaire postsecondaire. Le graphique
numéro 18 sur la fréquentation scolaire chez les jeu-

Probabilité d’un diplôme d’études secondaires
à l’enseignement régulier selon In région administrative

RÉGIONS Au-DESSUS DE LA MOYENNE
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EN 1985
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D’abord, les régions — on retient ici l’appella
tion des régions d’avant 1988 — se distinguent par la
probabilité qu’ont les jeunes d’obtenir un diplôme de
fin d’études secondaires général ou professionnel.
Dans cinq régions en particulier, soit celles de Qué
bec, de l’Estrie, du Saguenay — Lac-Saint-Jean, de

Graphique numéro 18

Fréquentation scolaire chez les « 15-24» ans selon les
régions administratives
en 1981

nes de quinze à vingt-quatre ans montre un net avan
tage des jeunes des régions de Québec, du Saguenay—
Lac-Saint-Jean et de l’Estrie dans l’accès aux études
postsecondaires. Les régions dont les jeunes accèdent
moins aux études postsecondaires, tant collégiales
qu’universitaires, sont le Bas-Saint-Laurent —
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Graphique numéro 19

Les filières d’études universitaires chez les npuveaux inscrits
détenteurs d’un DEC selon le sexe et la région d’origine
en 1985
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Gaspésie, l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et
la Côte-Nord, toutes de vastes régions où la mise en
place d’institutions postsecondaires est plus récente
qu’ailleurs au Québec.

Des données récentes, en provenance de la Con
férence des recteurs et des principaux des universités
du Québec, montrent une nette différence entre les jeu
nes des régions périphériques et les jeunes des autres
régions dans le choix de la filière d’études universi
taires. Le graphique numéro 18 met en évidence ce
troisième volet de différence entre les régions.

Dans l’ensemble, 81 % des nouveaux inscrits à
des études universitaires optent pour la filière du bac
calauréat. Les jeunes de l’Estrie et de Québec se situent
dans cette moyenne, tandis que ceux de Montréal, avec
85 %, se situent au-dessus de la moyenne. Dans les
autres régions, les études de baccalauréat attirent pro
portionnellement moins d’étudiants. Dans les régions
périphériques — celles où les jeunes ont moins de
chances d’obtenir un diplôme d’études secondaires et
où ils ont un taux d’accès aux études postsecondaires
moins élevé —, les jeunes optent plus souvent qu’ail
leurs pour une filière « courte » comme celle du certi
ficat. Le graphique numéro 19 contient des données
à cet égard.

Les gains de la fréquentation scolaire sont aussi
différents selon l’origine socio-économique. Au milieu
des années 70, dans la foulée du projet ASOPE sur
les aspirations scolaires et les orientations profession
nelles des étudiants, beaucoup d’études et de recher
ches ont mis en évidence l’importance de l’origine
socio-économique dans l’accès aux études postsecon
daires. Parce que, encore à ce jour, les banques de
données de ce projet demeurent les seules qui permet
tent de procéder à des études longitudinales en matière
d’éducation, et bien que l’ensemble des statistiques
d’accès aient été, depuis, considérablement modifiées,
les conclusions auxquelles les chercheurs de l’époque
sont parvenues semblent garder leur actualité. Elles
montrent, en effet, des tendances lourdes non encore

contredites, à ce jour. Dans une perspective de relec
ture de la situation de l’accès à l’éducation, il demeure
éclairant de consulter les principales conclusions de
ces recherches sous l’angle de la variable
socio-économique18.

Dans ses études sur le cheminement scolaire, Alain
Massott9 décrit le jeu de la variable socio
économique dans la poursuite des études. Les élèves
du secondaire dont le père est ouvrier, manoeuvre ou
fermier montrent une probabilité d’accès à l’univer
sité plus de deux fois inférieure à celle des élèves dont
le père est cadre moyen ou administrateur, soit 14,5 %
comparativement à 35,5 %20• La probabilité du pas
sage à des études collégiales observe sensiblement les
mêmes rapports. En outre, «toutes choses étant éga
les par ailleurs, plus l’origine sociale est élevée, meil
leures sont les chances que les élèves évitent les filiè
res terminales de l’enseignement professionnel21 » et,
«indépendamment du système fréquenté, plus l’ori
gine des élèves est modeste, plus les chances qu’ils
quittent l’école tôt sont grandes22». D’ailleurs, « en
commençant au sortir du secondaire, plus les « sujets
à l’abandon scolaire » sont d’origine sociale élevée,
plus les parents expriment leurs regrets pour des inter
ruptions scolaires qu’ils considèrent comme
prématurées23».

Les mêmes observations existent en ce qui a trait
aux aspirations scolaires. A mesure que diminue
l’importance du statut socio-économique de l’élève,
la probabilité de ne pas vouloir poursuivre des études

18. Les fichiers de recensements scolaires ministériels ne comprennent
pas de variables socio-économiques. Notons aussi que, jusquici.
aucune nouvelle banque de données n’est apparue depuis A5OPE et
que les données de celte dernière n’ont pas été mises à jour.

19. Alain Massot, Cheminements scolaires dans l’école québécoise après
la reforme, ASOPE, vol. y, septembre 1979.

20. Ibid., p. 166.

21. Pierre Roberge, Le No,nbril ,‘erz et les oreilles molles ASOPE,
vol. iv, juillet 1979.

22. Ibid., p. 28.

23. Ibid., p. 35.
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au delà du secondaire augmente, passant de 21 % chez
les élèves de statut socio-économique élevé à 48 %
chez ceux de statut socio-économique faible. Un peu
moins de 20 % des élèves de statut socio-économique
faible veulent poursuivre des études jusqu’à l’univer
sité, comparativement à plus de 45 % chez les élèves
de statut socio-économique élevé.

Dans une étude publiée en 1985 par le Conseil
de la langue française et portant aussi sur les chemi
nements scolaires, les auteurs mettent en évidence la
persistance des disparités entre les groupes linguisti
ques et établissent « qu’elles ne sont imputables ni à
la composition sociale des groupes linguistiques du
point de vue statut socio-économique, ni aux résul
tats scolaires des étudiants24». Les secteurs d’ensei
gnement français et anglais viseraient la formation de
compétences différenciées selon l’accès à des emplois
hautement qualifiés, ce qui porterait le premier sec
teur à « développer les options professionnelles et
l’autre à freiner ce développement25 ».

Les études d’ASOPE concluaient, pour leur part,
à des différences marquantes entre les deux secteurs
d’enseignement. Du côté français, les élèves de la 5~
secondaire qui passent au collégial s’orientent à 60 %
dans des études générales, comparativement à 90 %
dans le secteur anglais. Très peu d’élèves de l’ensei
gnement professionnel français poursuivent des étu
des collégiales, comparativement à plus de 20 % chez
les élèves du secteur anglais. «A la différence du sec
teur français, le secondaire général anglais prédéter
mine l’orientation générale au collégial26». Autre
ment dit, les écoles du secteur anglophone ne privilé
gient pas les orientations professionnelles et, en ce
sens, elles établissent un itinéraire scolaire massif au
général, à l’image du statut et des aspirations des popu
lations qu’elles desservent.

24. Louise Sylvain. Louise Laforce et Claude Trottier. Les Chen,b,e,,,ents
scolaires. Conseil de la langue française. Québec. 1985. p. 207.

25. Pierre Roberge. op. cii.. p. 28.

26. Alain Massot. op. cil., p. 122.

Graphique numéro 20

La fréquentation universitaire chez
en 1986

les résidents québécois

En effet, les deux systèmes d’enseignement ser
vent des clientèles scolaires nettement différentes. Les
élèves d’origine économique élevée, issus d’une
famille dont le père est professionnel ou cadre, sont
représentés plus largement dans les écoles du secteur
général public anglais 57,5 %, comparativement à
29,4 % dans le secteur français. L’écart est encore plus
prononcé chez les élèves de la formation profession
nelle. Les pfobabilités d’accès à l’éducation seraient
donc finalement liées à des considérations d’origine
socio-économique.

Les illustrations statistiques du graphique numéro
20 sur la fréquentation de l’université selon la langue
maternelle montrent qu’un grand écart continue de
séparer les Québécois de langue maternelle française
et ceux de langue maternelle anglaise dans leurs étu
des universitaires.

Quelle que soit la catégorie d’âges scolaires et quel
que soit le régime d’études — à temps partiel ou à
temps complet —, le taux de fréquentation scolaire
des jeunes de langue maternelle anglaise dépasse tou
jours celui des jeunes de langue maternelle française.
Chez les jeunes âgés de vingt à vingt-quatre ans, 26 %
des gens de langue maternelle anglaise se trouvent dans
des études universitaires, dont près de 18 ~ à temps
complet, comparativement à un taux global de 14 %
chez les jeunes de langue maternelle française, dont
11 % à temps complet. Selon ces données, la fréquen
tation universitaire totale chez les jeunes Québécois
de langue anglaise serait presque le double de la fré
quentation des jeunes de langue française du même
âge. En particulier, le taux de fréquentation globale
chez les jeunes de vingt à vingt-quatre ans de langue
maternelle française à temps complet et à temps par
tiel est moindre que le taux des seuls étudiants à temps
complet chez les jeunes de langue maternelle anglaise.
Cet écart observé dans la fréquentation universitaire
entre francophones et anglophones s’élargit encore plus
quand on prend en considération la longueur moyenne
des études entreprises à l’université.
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Dans des travaux non publiés d’André Lespérance,
démographe au ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science, sur le nombre moyen d’années de
fréquentation universitaire pour des effectifs équiva
lents à temps complet, la durée moyenne des études27
chez les étudiants de langue maternelle française était,
en 1985-1986, de .74 année, comparativement à .98
année chez les étudiants de langue maternelle anglaise.
Dans leurs études à temps partiel, les étudiants anglo
phones conservent un net avantage sur les étudiants
francophones, avec des études d’une durée moyenne
de .50 année, comparativement à .36 année chez les
étudiants francophones. On constate donc que, com
parativement aux anglophones, non seulement l’accès
des francophones à des études universitaires est-il
moindre, mais aussi que cet accès débouche en géné
ral sur des études plus courtes.

Ces observations relatives aux aspects linguisti
ques de la fréquentation scolaire devront de plus en
plus être situées dans le contexte plus vaste d’un pro
fil linguistique des élèves et des étudiants qui, même
dans les établissements de langue française, va se
diversifiant à un rythme accéléré. Ainsi, dans l’ensem
ble du système d’éducation, entre 5 % et 7 % des élè
ves et des étudiants sont de langue maternelle autre
que le français ou l’anglais. On en compte plus de
60 000 à l’enseignement obligatoire. De même, on en
dénombre plus de 9 000 au collégial et environ 6 500
à l’université, et ce, à temps complet. A l’enseigne
ment obligatoire, ils se présentent de plus en plus à
des écoles dont la langue d’enseignement est le fran
çais, à tel point que, dans certaines écoles de la région
montréalaise, leur proportion dépasse 50 % de la popu
lation scolaire. En 1981, 44,7 % fréquentent des écoles
françaises au regard de 71,5 ~, à l’heure actuelle. Au
postsecondaire, les campus anglophones les attirent
dans une proportion de 73 % au collégial et de 62 %
à l’université. Il y a là des évolutions importantes des
populations scolaires, dont les enjeux linguistiques,
culturels et proprement pédagogiques seront de plus
en plus déterminants.

2.3 Des facteurs d’explication
L’accès aux études, voire à la réussite scolaire,

a dépassé les prévisions contenues dans le rapport
Parent. Des facteurs permettent d’expliquer, pour une
bonne part, les faits saillants qu’on vient d’évoquer.
Certains ont trait davantage à des changements de com
portements, telles la place prise par les femmes et la
discontinuité dans les cheminements scolaires; d’autres
se rattachent davantage à l’évôlution de l’économie,
telles les exigences fixées par le marché du travail et
les effets de la crise économique; d’autres, enfin, sont
nettement reliés aux fluctuations démographiques.

27. Les calculs sur les équivalences à temps complet incluent tous les
étudiants inscrits, quel que soit le régime d’études universitaires.

2.3.1 Des changements de comportements

Un premier changement de comportement a con
tribué à l’explosion scolaire, à l’accroissement de
l’accès et à la hausse de la scolarisation c’est le besoin
des individus, exprimé plus fortement par les filles
que par les garçons, d’améliorer de façon significa
tive leur situation scolaire. Cette demande de scola
risation de la population féminine a eu des répercus
sions importantes sur les taux d’accès et de fréquen
tation, sur l’augmentation des diplômés, voire sur la
poursuite des études postsecondaires.

Depuis le début des années 60, les femmes ont
accédé plus massivement au marché du travail, ce qui
les a incitées à acquérir des compétences compara
bles à celles des hommes, dans la mesure même où
elles souhaitaient obtenir les mêmes avantages éco
nomiques. Comme elles connaissent généralement plus
de difficultés que les hommes dans leur insertion au
marché de l’emploi, elles ont aussi eu tendance à retar
der davantage leur entrée sur le marché du travail,
en contrepartie d’une plus grande persévérance aux
études et d’une hausse de leurs qûalifications.

Au début des années 80, on constate qu’il y a glo
balement autant de filles que de garçons dans les étu
des générales, au secondaire et au collégial. Et, comme
le montre le graphique numéro 21, le nombre des gar
çons poursuivant des études n’a pas augmenté aussi
vite que celui des filles, entre 1961 et 1986. Par exem
ple, la proportion des garçons de 17 ans fréquentant
une institution scolaire est passée de 37 % à 64 %,
entre 1961 et 1986, alors que la proportion des filles
est passée, au cours de la même période, de 31 % à
66%.

Comme dans le cas de la fréquentation scolaire,
l’histoire de l’accès aux diplômes, tant au secondaire
qu’au collégial ou à l’université, tient à l’améliora
tion sensible de la situation scolaire des filles. Au
secondaire comme au collégial — sauf une exception,
au secondaire, en 1971 —‘ les filles obtiennent autant,
sinon davantage, de diplômes que les garçons. Jusqu’à
tout récemment, les filles occupaient peu de place dans
l’attribution des diplômes universitaires. En 1971, par
exemple, moins du tiers des diplômes universitaires
de la filière du baccalauréat étaient attribués à des fil
les. En 1986, le rattrapage des filles est complet en
ce qui concerne le baccalauréat et l’écart se rétrécit
en ce qui concerne les diplômes de deuxième et troi
sième cycles. L’ensemble des faits de scolarisation et
de «diplomation» de la population féminine indique
un fait culturel majeur: un changement radical de com
portement et une forte demande de qualification de
la population féminine.

L’accroissement imprévu de l’accès et de la réus
site scolaires s’explique aussi par le phénomène du
retour aux études. Il y a ici un autre changement
majeur dans les comportements, qui contribue, lui
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Graphique numéro 21

La fréquentation scolaire au Québec selon l’âge et le sexe
de 1961 à 1986
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aussi, à l’accroissement des taux d’accès et à la hausse
de la scolarisation. Nombre d’élèves et d’étudiants ont
choisi, à un moment ou l’autre, de prendre le temps
de se réorienter ou de tester le marché du travail. Ils
ont quitté le système scolaire, mais pour y revenir plus
tard dans la filière de l’éducation des adultes ou par
des études à temps partieh

De fait, ces élèves et ces étudiants qui interrom
pent leurs études, à un moment ou à un autre de leur
cheminement — on dit qu’ils sont en cheminement dis
continu —, modifient non seulement la figure concrète
des établissements, mais aussi les taux d’accès et de
réussite. Graduellement, le système scolaire s’est
ouvert à cette population en cheminement discon
tinu — et l’effort d’adaptation est loin d’être ter
miné —‘ en ajustant son organisation pédagogique et
ses modes de financement. Il en est donc résulté un
accès accru, particulièrement au collégial et à
l’universitaire.

2.3.2 L’évolution économique et
démographique
Les exigences du marché du travail constituent un

premier facteur d’explication d’ordre économique. En
effet, le diplôme d’études secondaires apparaît de plus
en plus comme un minimum en deçà duquel l’accès
au marché du travail devient difficile. Cela aussi relève
d’une attitude collective et d’un niveau d’exigences
plus élevé pour tous. Non seulement les grandes entre
prises — et de plus en plus, les petites et moyennes
entreprises — sont-elles parvenues à ce palier, au

regard des conditions d’embauche, mais, misant lar
gement sur leurs ressources humaines pour prendre
ce qu’on a appelé le virage technologique et se met
tre à l’heure des transformations économiques, elles
investissent aussi dans un perfectionnèment et un recy
clage de leur main-d’oeuvre, dont l’un des axes
demeure la hausse générale des qualifications28.

C’est un fait connu: sur le marché du travail, plus
on est scolarisé et qualifié, plus on a de chances d’obte
nir ou de conserver un emploi. On l’a souvent répété,
aussi: les taux de chômage sont généralement plus éle
vés chez ceux et celles qui sont moins scolarisés et
moins qualifiés29. Ce sont sans doute ces exigences
de scolarisation et de qualification plus poussées qui
expliquent, pour une bonne part, que les élèves du
secondaire et les étudiants du collégial choisissent de
plus en plus les voies de la formation générale, qui
leur permettent d’ailleurs de poursuivre plus facile
ment leurs études jusqu’à l’université. Les ‘<options
gagnantes », comme on l’entend dire, s’offrent à ceux
et celles qui se sont donné une solide formation géné
rale et une qualification qui soit à la fois la plus pous
sée et la plus polyvalente possible. Au demeurant, rien
n’est jamais acquis. Si, en fin de carrière, un travail

28, CSE, Le Perfectionnement de la main- doeuvre au Québec: des
enjeux pour le système d’éducation, Avis au ministre de l’Éduca
tion et ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, Qué
bec, 1987.

29. Ces données ressortent dans les documents tels: MEQ, Relance au
secondaire. Les sortants de 1976 â 1981; Relance au secondaire,
Promotion 1983-1984, Situation au 29 mars 1985; Relance au col
légial. Promotion 1983-1984, Situation au 29 mars 1985.
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leur a derrière lui au moins trois emplois, cela aura
exigé de lui une capacité d’adaptation et de recyclage,
que rendent d’autant plus aisée une scolarisation et une
qualification à la hausse.

Ce mouvement d’ensemble, qui favorise un accès
accru aux études et une fréquentation scolaire prolon
gée, s’est accentué pendant la crise économique: c’est
là un deuxième facteur d’explication. La crise éco
nomique, en effet, favorise la fréquentation scolaire,
réduit les abandons et les retards et incite à obtenir
un diplôme qui ouvrira les quelques portes où il
demeure encore possible de frapper sur le marché de
l’emploi. Il y a donc un effet de la crise économique
qui consiste à faire avancer la scolarisation et la
qualification.

En somme, plus le bassin des emplois disponibles
sur le marché du travail se rétrécit et plus il exige des
spécialisations poussées, plus on est incité à poursui
vre ses études. Ainsi, quand le marché se ferme, on
tend davantage à quitter le système scolaire, muni d’un
diplôme reconnu. Au contraire, lorsque le marché de
l’emploi s’ouvre, en période de prospérité, on tend
à quitter le système scolaire et à tenter sa chance plus
tôt; il y a une vingtaine d’années, des employeurs
embauchaient des étudiants avant même que ceux-ci
aient obtenu leur diplôme. On a pu noter que, en temps
de crise économique, même les jeunes du secteur pro
fessionnel, tant au secondaire qu’au collégial, sont inté
ressés à mener plus loin leurs études. Ils retardent ainsi
leur entrée sur le marché du travail et entreprennent
des études plus poussées, à l’ordre d’enseignement
supérieur. En ce sens, la crise économique et les con
ditions difficiles qui prévalent sur le marché du tra
vail contribuent à la hausse de fréquentation, voire de
réussite scolaire.

Enfin, on peut aussi évoquer un facteur• relié,
d’une certaine manière, à la démographie. Le système
scolaire a été construit, pour une large part, à l’épo
que de l’explosion scolaire. On l’a conçu avec l’idée
de faire de la place pour le plus grand nombre, qui
par ailleurs allait croissant. L’objectif social de l’acces
sibilité et de la scolarisation généralisées imposait
qu’on agît ainsi.

Aujourd’hui, le bassin potentiel d’effectifs sco
laires a largement diminué, comme le montrent les
graphiques 3, 4 et 5 présentés plus haut. Au primaire
et au secondaire, la baisse générale des effectifs sco
laires a libéré des ressources. Certains milieux, plus
touchés par les effets de la dénatalité, ont même dû
procéder à la fermeture d’écoles. Et, au postsecon
daire, si on visait naguère d’abord à permettre à cha
cun d’obtenir une place dans le système scolaire, on
peut dire que, aujourd’hui, on cherche plutôt à bien
remplir des places qui pourraient demeurer vacantes.
Dans les collèges et les universités, les premiers signes
d’un ralentissement de la hausse des effectifs commen

cent à se manifester. En somme, la capacité d’accueil
est plus grande, les ressources humaines, matérielles
et financières existent, et le système lui-même est inté
ressé à inciter le plus grand nombre à la persévérance,
voire à la réussite scolaire. On peut sans doute trou
ver là une autre raison permettant de comprendre les
quelques faits saillants reliés à l’accessibilité, déga
gés dans la section précédente.

2.4 Des enjeux d’avenir
L’accessibilité de l’éducation constitue, sans

doute, le pari par excellence du rapport Parent. C’est
là un choix social, comme on l’a dit plus haut, qui
comporte des enjeux d’égalisation des chances, de
hausse de scolarisation, d’ouverture du système et de
services de qualité pour tous. Ainsi, on peut entre
voir que, au nom de l’égalisation des chances, il fau
dra surveiller l’évolution de l’accès selon l’origine géo
graphique, selon l’origine socio-économique et selon
la langue. Au sujet de la hausse de scolarisation, on
s’interrogera aussi sur les stratégies les plus appro
priées et les mesures les plus pertinentes. Quant au
profil des effectifs, on verra que le système évolue
lentement vers une ouverture aux gens de tout âge,
dans une optique d’éducation permanente. Enfin, en
ce qui a trait à la qualité, on rappellera qu’il demeure
nécessaire, même dans un contexte de fréquentation
de masse, de se centrer sur des contenus de forma
tion de haut calibre.

2.4.1 L ‘égalisation des chances
C’est dans la perspective de l’égalisation des chan

ces — l’un des traits importants de la démocratisa
tion — qu’il importe d’observer ce qui pourra adve
nir dans le champ de l’accès selon l’origine géogra
phique. Tous les gains réalisés depuis 1961 dans la
fréquentation scolaire ne l’ont pas été avec la même
force dans toutes les régions du Québec. Les gains
des vingt-cinq dernières années, en effet, n’ont pas
supprimé certains écarts dans l’accès aux études selon
l’origine géographique.

Ce qu’il faudra aussi surveiller, maintenant, c’est
le lien étroit qui semble exister entre le niveau de sco
larité atteint, l’état général de la santé, les conditions
socio-économiques et le taux de déperdition démogra
phique d’un territoire, comme le montre une étude
récente30. Dans les régions dites périphériques
comme dans les milieux fortement urbanisés, les taux
de scolarisation décroissent dans la même mesure que
les taux de décroissance démographique. Au total, les
régions se distingueraient même selon des critères
socio-économiques, démographiques et culturels liés
au niveau de scolarisation de la population. En ce sens,

30. charles Côté, Les Disparités entre les populations en besoin et la
répartition géographique des ressources disponibles, Conseil des
affaires sociales e~ de la famille, Québec, 1987.
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il reste peut-être autant à faire, pour les années à venir,
en matière d’accessibilité de l’éducation et d’égalisa
tion des chances, dans certains quartiers montréalais
que dans certaines régions éloignées des grands cen
tres. Les données dont on dispose concernant les
régions masquent fort probablement des situations
socio-économiques dont il faudra tenir compte davan
tage, dans un proche avenir. Des disparités importantes
dans l’accès aux études postsecondaires existent aussi
toujours entre les diverses régions du Québec. L’éga
lité des chances exigera peut-être ici une inégalité de
traitement — une sorte d’« action positive’> en faveur
de certaines régions — dans la répartition des ressour
ces. De même, les régions elles-mêmes auront sans
doute à se donner des stratégies favorisant la pour
suite des études.

Il en va de même de I ‘accès selon l’origine socio
économique. On l’a vu, la poursuite des études est
encore rattachée, pour une part significative, au sta
tut socio-économique 4e la famille à laquelle appar
tient l’élève ou l’étudiant. Plus le jeune est d’origine
modeste, plus il risque de quitter l’école tôt, d’aban
donner ses études ou d’emprunter des voies «cour
tes», qu’on a souvent qualifiées de « cul-de-sac ». Pour
inciter à la poursuite des études, il faudra sans doute
ici diversifier davantage les voies d’apprentissage au
secôndaire, respecter les rythmes et les cheminements
divers, «différencier la pédagogie» et mettre sur pied
des mesures plus efficaces de soutien à l’orientation,
de suivi et de tutorat. Cela ne remplacera pas, d’ail
leurs, les autres mesures déjà proposées dans un docu
ment ministériel qui, à cause des compressions bud
gétaires, n’ont pas connu toute l’ampleur qu’elles
auraient dû connaître31.

L’accès selon la langue continue, lui aussi, de faire
problème dans une optique d’égalisation des chances.
Les indicateurs dont on dispose montrent un avantage
marqué des étudiants de langue maternelle anglaise:
accès généralisé aux études postsecondaires, choix de
filières menant à des études longues et nombre moyen
d’années de fréquentation universitaire plus élevé que
pour les étudiants francophones. On peut penser que,
pour des raisons qui tiennent tantôt à des traditions
familiales, tantôt aux valeurs ambiantes, les élèves et
les étudiants du réseau anglophone sont davantage inci
tés à poursuivre des études plus longues. Mais il faut
aussi prendre en cônsidération le fait que la structure
des revenus et le statut socio-économique y sont, en
général, plus élevés que dans la communauté franco-

3 I . MEQ, L ‘École s’adapte à soi, mIlieu : Énoncé de politique si,, I ko/e
en miIieu~ éconoiniquemenifiilble. Québec. 1980. Rappelons que cet
énoncé de politique visait une plus grande prise en considération.
par l’école, des besoins et des caractéristiques propres aux enfants
de milieu défavorisé, afin de leur permettre un cheminement sco
laire le plus possible comparable à celui des enfants d’autres milieux.
Dans cette perspective, la participation des parents à la vie de l’école
et le soutien aux familles constituaient une des exigences fondamen
tales de la réussite dune telle politique.

phone. Il faudra, certes, des stratégies de système pour
inciter les jeunes de la communauté francophone à
poursuivre des études plus longues, mais elles ne pour
ront remplacer une stratégie plus globale de promo
tion collective qui ne relève pas du seul système
d’éducation.

2,4.2 La hausse de la scolarisation

L’état des niveaux de scolarisation et de qualifi
cation de la population québécoise continue de préoc
cuper, autant quant à la comparabilité de nos perfor
mances qu’en ce qui a trait à notre capacité collective
d’affirmer notre entrée dans l’ère postindustrielle, por
teuse d’énormes exigences d’éducation de base pour
l’ensemble de la population. Il n’est pas mince, en
effet, le bagage d’aptitudes et de connaissances requis
aujourd’hui pour une insertion positive et construc
tive dans la vie de nos sociétés : les gestes ordinaires
et quotidiens de la vie de citoyen supposent des niveaux
de formation que n’atteignent pas ceux dont on a pu
naguère bien souvent se satisfaire. A cet égard, nous
n’avons pas de quoi nous reposer sur nos lauriers
quand nous considérons nos taux d’obtention du
diplôme d’études secondaires ou quand nous consi
dérons les taux d’abandon en cours d’études collégia
les, les taux de diplomation à l’université et la fré
quentation, surtout la fréquentation complétée et réus
sie, des deuxième et troisième cycles d’études univer
sitaires. Et il n’y a pas davantage de quoi pavoiser
quand on considère le niveau de scolarisation de
l’ensemble de la population active : le pourcentage dés
citoyens ne pouvant pas attester de niveaux pourtant
modestes de formation de base est encore très élevé
chez nous32.

Les visées et les objectifs de la réforme scolaire
des années 60 demeurent d’une saisissante actualité
pour le Québec et les nécessaires efforts actuels de
rationalisation budgétaire ne peuvent pas découler
d’une lecture des situations qui laisserait croire que
mission est accomplie et que tout va pour le trtieux
dans le meilleur des mondes au chapitre de nos per
formances d’éducation et de formation. Pour sa part,
le Conseil est d’avis que, vingt-cinq ans après le rap
port Parent, la hausse des niveaux de scolarisation et
de qualification de la population québécoise demeure
un besoin toujours pressant et pleinement valable et
est même devenue un enjeu fondamental pour tout pro
grès réel de l’éducation permanente33.

32. csE. Des pi-loi-liés en éducation des adultes. Québec. 1987. pp. 3-7.
Voir aussi: Louis Dionne. La Scola,’isarion de la population qué
bécoise clapi-ès 1e rece,tse,nent de 1986. Québec. MEQ. 1988.

33. Le conseil a récemment soutenu la même position dans: L’Éduca
do,, aujourd ‘bu!: une société en changement, des besoins en éillei’
gc’nc’e. Rapport 1985-1986 sur l’état et les besoins de l’éducation.
Québec. 1987. pp. 24-25.
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Parmi les cibles stratégiques susceptibles de faire
progresser la scolarisation de la population québécoise,
quatre paraissent prometteuses et suscitent déjà de lar
ges consensus en plusieurs milieux.

La première a trait à la mise en oeuvre d’une
stratégie d’alphabétisation. Si l’on se rappelle que
1 300 000. Québécois de 15 ans et plus et ne fréquen
tant pas l’école à temps complet ont moins de neuf
années de scolarité et que 290 000 Québécois âgés de
15 ans et plus et ne fréquentant pas l’école à temps
complet n’ont pas atteint une cinquième année de sco
larité, on peut encore parler d’une certaine sous-
scolarisation qui recoupe, à n’en point douter, des
besoins d’alphabétisation. Le système d’éducation a
la mission d’essayer de rejoindre, au sein de cette
population, les groupes de personnes qui n’ont mani
festement pas le minimum de formation nécessaire à
une participation normale à la vie collective. Et il lui
revient toujours de considérer la formation des per
sonnes analphabètes et faiblement scolarisées comme
l’une de ses priorités.

La deuxième concerne la mise en place de mesu
res favorisant un accès généralisé au diplôme d’étu
des secondaires. Dans l’esprit d’un droit à l’éduca
tion qui soit effectif, on pense ici à des mesures de
soutien pédagogique, certes, mais aussi aux disposi
tions budgétaires qui permettent un accès général et
gratuit. Ce qu’on dira plus loin sur l’introduction d’une
plus grande diversité dans le curriculum — notamment
au second cycle — s’applique ici pour favoriser l’accès
du plus grand nombre au DES, en contexte de fré
quentation de masse. On se rappellera que 30 % des
élèves quittent l’école sans diplôme d’études secon
daires. Et les statistiques montrent que ce sont ces jeu
nes qui ont, en général, de la difficulté à s’insérer
socialement et à accéder au marché du travail. Le Con
seil est toujours d’avis qu’il faut inciter à l’obtention
du DES avant la poursuite d’études profession
nelles34.

La troisième invite à promouvoir une augmenta
tion de la proportion d’une génération scolaire qui
accède à des études collégiales. On l’a déjà montré,
cet accès au collégial, qui correspond à l’accès à une
douzième année, demeure un objectif pertinent, sur
tout si l’on compare aux taux d’accès observés ail
leurs en Amérique du Nord, où la fin des études secon
daires représente douze années de scolarisation. Dans
cet esprit, il demeure aussi toujours pertinent d’accroî
tre le taux de passage du secondaire au collégial et
de prendre les mesures pour améliorer le taux de réus
site en première année de collège, qu’il s’agisse de
soutien à l’orientation, de cours de transition ou de

34. CSE, Une autre étape pour la formation professionnelle au secon
daire. Projets d’amendements au régime pédagogique, Québec,
décembre 1957, pp. 15-16, 25-27.

mise à niveau, de dispositifs de dépistage d’étudiants
en difficulté ou de formules de tutorat, par exemple35.

Par-delà l’accès au collège, par-delà aussi cette
meilleure réussite en première année du collège, c’est
évidemment la réussite des études collégiales et la
hausse des taux de diplomation de niveau collégial qui
doivent être visées. La volonté de faire de l’atteinte
du diplôme d’études collégiales le seuil minimal sou
haitable de scolarisation dans notre société apparaît
de plus en plus comme opportune et raisonnable, ainsi
qu’en témoignent des comportements sociaux qui vont
en s’affirmant. Pour sa part, le Conseil n’hésite pas
à y voir une tendance d’avenir, un objectif à la réali
sation duquel il est éminemment valable de travailler.

La quatrième cible stratégique concerne la hausse
de la fréquentation et de la réussite dans les études
des deuxième et troisième cycles universitaires. Les
graphiques 12 et 13 montrent que, malgré certains pro
grès accomplis à cet égard, un chemin significatif reste
encore à parcourir. Il faut aussi souligner que trop
d’étudiants se retrouvent, aux cycles supérieurs, avec
des scolarités incomplètes ou avec des scolarités com
plètes mais en rédaction de thèses qui ne voient jamais
le jour. Des coups de barre s’imposent ici pour un
accroissement significatif, non seulement des taux
d’admission, mais aussi et surtout des taux de réus
site et de diplomation.

2.4.3 Une présence accrue des adultes
La piésence des adultes dans le système d’éduca

tion s’accentue, on a pu le constater à l’examen des
graphiques précédents. Les étudiants de 25 ans et plus
sont massivement présents dans les filières de l’édu
cation des adultes, certes, mais ils sont aussi présents
dans l’enseignement « régulier». Cette présence est
bénéfique à maints égards et constitue une réalité à
reconnaître et un phénomène à favoriser, pour les
années à venir, dans une perspective d’éducation
permanente36.

Cette présence de plus en plus significative con
tribue à transformer l’organisation même de l’ensei
gnement. La fréquence des retours aux études — au
secondaire, mais aussi au collégial et à l’université —

invite le système à plus de souplesse dans ses prati
ques, à plus de diversité dans ses moyens et à un plus
grand respect des cheminements. Les auteurs du rap
port Parent parlaient déjà d’~ éducation permanente»,
la rattachant à l’explosion des connaissances, à la
mobilité professionnelle, à l’ère des loisirs et aux exi

35, CSE, Du Collège à l’université: l’articulation des deux ordres
d’enseignement supérieur, Avis au ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science, 1988, pp. 27-28.

36. CSE, Des priorités en éducation des adultes, Québec, 1987. Voir
aussi: L’Education aujourd’hui..., pp. 27-28; I.,es Adultes dans les
progratnmes réguliers de l’université: des étudiants à part entière,
Québec, 1985.
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gences de la démocratie37. Mais ils n’ont pas pu pré
voir l’ampleur du phénomène qu’on connaît
aujourd’hui et l’étendue de son influence sur l’orga
nisation même de l’enseignement. Notamment, au
secondaire comme au collégial, l’enseignement pro
fessionnel accueille de plus en plus de candidats « adul
tes» et prend la couleur des pratiques et des outils pro
mus dans les filières de l’éducation des adultes: pro
grammes, organisation, pédagogie, modes d’évalua
tion et de sanction.

Ce mouvement vers un enseignement ouvert à tou
tes les catégories d’âges est donc en voie de modifier
les pratiques éducatives. La façon dont le système
d’éducation poursuivra son adaptation et répondra aux
besoins de populations nouvelles constitue un enjeu
majeur des prochaines années.

2.4.4 Le défi de la qualité
S’il est un autre phénomène à surveiller, c’est cer

tainement celui qui se rattache aux discours et aux pra
tiques actuelles concernant la qualité dans un contexte
d’accès généralisé à l’éducation. Au moment de la mise
sur pied de la commission Parent, le souci était davan
tage d’assurer, à l’entrée de chaque ordre d’enseigne
ment, une structure d’accueil des élèves ou des étu
diants sortant de l’ordre d’enseignement précédent.
Il fallait donc prévoir, non seulement des structures
pédagogiques appropriées, mais aussi des établisse
ments, des ressources humaines, matérielles et finan
cières et des « places-élèves », afin d’accueillir les
effectifs croissants des générations de l’explosion
scolaire.

Aujourd’hui, on l’a vu, les objectifs d’accessibi
lité prévus ont été atteints, voire dépassés. Malgré ce
fait, la société québécoise semble ne pas renoncer à
poursuivre ses objectifs d’accessibilité et de scolari
sation, reconnaissant ainsi la pertinence, pour
aujourd’hui, du choix social et du pari majeur conte
nus dans le rapport Parent. Mais on s’interroge de plus
en plus, depuis quelques années, sur la qualité même
des contenus de formation. De la sorte, tout autant
que de l’accès à un ordre d’enseignement, voire au
diplôme qui couronne la démarche poursuivie, on parle
aujourd’hui d’un accès à une formation de qualité, dans
un contexte et une conjoncture — une (<éducation de
masse» — qui ne sont pas exactement ceux que con
naissaient les auteurs du rapport Parent. Il y a là une
question d’importance, si tant est qu’on oppose par
fois les objectifs d’accessibilité aux visées de qualité.
L’enjeu est bel et bien, comme le disait déjà d’ailleurs
le rapport Parent, «une formation de qualité pour
tous». Les deux pôles semblent répondre à une
demande sociale actuelle. fi faudra surveiller, dans les
années qui viennent, dans quelle mesure ils réussis
sent à s’harmoniser. D’autant plus qu’on parle main-

tenant, par-delà l’admission, de l’accès à la réussite
éducative. S’il faut viser cette réussite pour le plus
grand nombre et au niveau le plus élevé possible, ce
ne devra pas être au détriment de la qualité des con
tenus de formation et des exigences de la sanction des
études.

* * *

Tels sont donc, pour les années qui viennent, les
défis reliés à l’accessibilité. La société québécoise a
encore besoin de poursuivre l’objectif social, fixé par
le rapport Parent, d’une accessibilité accrue et d’une
hausse de scolarisation; mais elle doit le faire dans
une conjoncture où les attentes sociales sont encore
plus exigeantes. Et elle se doit de favoriser, par-delà
l’accès aux services éducatifs, l’accès à la réussite édu
cative dans des formations les plus poussées possibles.
C’est là une exigence de demain, voire déjà
d’aujourd’hui.

37. Rapport de la Commission..., t. II, n0 461465.
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Annexe du chapitre 2
Sources des graphiques

Graphique 1
Sources:

— Rapport du Surintendant de / ‘Instruction publique. 1951-1952, Qué
bec. 1953.

2 — Rapport du Surintendant de 1 Instruction publique, 1961-1962, Qué
bec, 1963.

3 — Dufour, Richard. Tableaux statistiques de I éducation au Québec,
MEQ. DEED, Québec, mai 1977,

4—Effectifs scolaires 1986-1987, MEQ, DGRD, Québec, octobre 1987.

5 — Ripa rtition de l’effectif du réseau collégial 1986-1987, sortie méca
nographie. liste 5361-01, MESS, DGEC, Québec, mars 1988.

6 — Inscriptions universitaires selon le type de fréquentation et l’âge, de
1972-1973 à 1986-1987, sortie mécanographiée spéciale. Statistique
Canada, 1988.

7 — Caractéristiques des inscriptions universitaires du Québec, 1981-1982.
MESS, DGRU, Québec, 1987.

8 — Populations à chaque année d ‘âge, Recensements canadiens de 1951,
1961 et 1986. (sortie spéciale pour l’année 1986), Statistique Canada.

Graphique 2
Sources:

— Henripin, Jacques, « Prévisions de la population scolaire», octobre
1984, dans Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’ensei
gnement dans la province de Québec, Tome Il, Québec, t984.

2 — Maheu, Robert, Principaux indices du cheminement scolaire en 1961
et 1983 et niveau théorique de pleine scolarisation, Document de tra
vail, MEQ, DEED, Québec, décembre 1984.

Graphique 3
Sources:

— Rapport du Surintendant de I instruction publique, 1951-1952, Qué
bec, 1953.

2 — Dufour, Richard, Tableaux statistiques de l’éducation au Québec,
MEQ, DEED, Québec, mai 1977.

3 — Population à chaque année d ‘âge, Recensements canadiens, de 1951
à 1986, Statistique Canada.

4 — Pour les autres sources de références, selon l’année, consulter plus
loin les notes pour les graphiques 6, 7, 8 et 9.

Graphique 4
Sources:

— Rapport du Surintendant de l’Instruction publique. 1956-1957, Qué
bec, 1958.

2 — Dufour, Richard, Évolution de la clientèle scolaire.., de 1961-1962
à 1975-1976, Tableaux statistiques de I ‘éducation au Québec
MEQ, DEED, Québec, mai 1977.

3 — Statistiques de l’enseignement en 1981-1982. les effectifs scolaires,
MEQ, DEED, Québec, 1984.

4 — Effectifs scolaires 1986-1987, MEQ, DORD, Québec, octobre 1987.

S — Répartition de l’effectif du réseau collégial 1986-1987, sortie méca
nographiée, liste 5361-01, MESS, DGEC, Québec, mars 1988.

6 — Caractéristiques des inscriptions universitaires du Québec. éditions
1981 et 1986, MESS, DGRU, 1983 et 1987.

Graphique 5
Sources:

— Clark, W., M. B. Deveraux et Z. Zsigmond, Les classes en 2001,
Statistique Canada, 1979. Nb. : données mises àjour par Statistique
Canada en 1986.

2 — Falardeau, Guy, « Le poids d’une génération», in Sociologie et Socié
tés. Vol. XIX, no t, avril 1987, Les Presses de l’université de
Montréal.

Graphique 6
Sources:

— Indicateurs sur la situation de I ‘enseignement primaire et secondaire,
MEQ, DORD, Québec, éditions 1986, 1987 et 1988.

2 — Maisonneuve. Daniel, Travaux non publiés portant sur des indica
teurs scolaires pour l’année 1979-1980.

Graphique 7
Sources:

— Henripin, Jacques. « Prévisions de la population scolaire», octobre
1984. dans Rapport de la Com,nission royale d’enquête sur I ‘ensei
gnement dans la province de Québec, Tome II, Québec, 1984.

2 — Maheu, Robert. Pn’ncipaux indices du cheminemetit scolaire en 1961
et 1983 et niveau théorique de pleine scolarisation, Document de tra
vail, MEQ, DEED, Québec, décembre 1984.

3 — Lespérance, André, Les Clientèles universitaires de 1973 à 2001,
analyse et prévisions, MEQ, Secteur de la planification, Québec, 1981.

4 — Indicateurs sur la situation de I ‘enseignement primaire et secondaire.
MEQ, Direction de la recherche et du développement. Québec, 1988.

5 — Effectifs scolaires 1986-1987, MEQ, DORD, Québec, octobre 1987.

6 — Répartition de l’effectif du réseau collégial 1986- 1987, sortie méca
nographiée, liste 5361-01, MESS, DOEC. Québec, mars 1988.

7 — Caractéristiques des inscnotions universitaires du Québec, 1986-1987,
MESS, DORU, Québec, 1987.

Graphique 8
Source:

— Répartition de l’effectif du réseau collégial 1986-1987, sortie méca
nographiée. liste 5361-01, MESS, DGEC. Québec, mars 1988.

Graphique 9
Sources:

t — Lespérance, André, Les Clientèles universitaires de 1973 à 2001.
MEQ, DEED, 1981.

2 — Lespérance, André, L Accès à Uuniversité, mesure du phénomène selon
le sexe et la langue maternelle de 1978-1979 à 1981-1982, MEQ,
DEED, 1984.

3 — Effectif étudiant (nombre absolu) des universités québécoises, habi
tant au Québec ou de statut « résident permanent», selon le niveau
d’étude, groupe d’âge, régime et d’étude et sexe, à I ~utomnne 1986.
sortie mécanographiée spéciale, MES, DGRU, janvier 1988.

4 — Recensement Canada de 1986, Statistique Canada, sortie spéciale selon
l’âge, la langue maternelle et le sexe, février 1988.
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Graphique 10 7 — Risk, Maddy. Diplômes décernés par les universités québécoises,
année civile 1986, sortie spéciale, MESS, DORU, janvier 1988,

Sources:
8 — Grades décernés selon le niveau etle sexe, 1971, 1976, 1981 et 1986,

— Lespérance. André, Les Clientèles universitaires de 1973 à 2001, sortie mécanographiée spéciale. Statistique Canada, 1988.
MEQ, DEED, 1981.

2 — Lespérance, André. L ‘Accès à l’université, mesure du phénomène selon
le sexe et la langue maternelle de 1978-1979 à 1981-1 982, MEQ, Graphique 15
DEED, 1984. Sources:

3 — Effectif étudiant (nombre absolu) des universités québécoises, habi- I — Grades décernés selon le niveau et le sexe, 1971, 1976, 1981 et 1986,
tant au Québec ou de statut « résident permanent», selon le niveau sortie mécanographiée spéciale, Statistique Canada, 1988.
d’étude, groupe d’âge, régime d’étude et sexe, à I ‘âutomne 1986, sortie

2 — Risk, Maddy, Diplômes décernés par les universités québécoises,niécanographiée spéciale. MESS, DORU, janvier 1988.
année civile 1986, sortie spéciale, MESS, DGRU. janvier 1988.

4 — Recensement Canada de 1986, Statistique Canada, sortie spéciale selon
3 — Relevé de l’enseignement supérieur, Statistique Canada, 1965.l’âge, la langue maternelle et le sexe, février 1988.

Graphique 11 Graphique 16
Sources:Sources:

I — Lespérance. André. Les Clientèles universitaires de 1973 a 2001, I — Relevé de l’enseignement supérieur, Statistique Canada, 1965.
MEQ, DEED, août 1981. 2 — Grades décernés selon le niveau et le sexe, 1971, 1976, 1981 et 1986,

2 — Lespérance, André, L ‘Accès à l’université, mesure du phéuomènc selots sortie mécanographiée spéciale, Statistique Canada, 1988.
le sexe et la langue ,tsaten,elle de 1978-1979 à 1981-1982, MEQ. 3 — Risk. Maddy, Diplôtnes décernés par les universités québécoises,
DEED, 1984. année civile 1986. sortie spéciale. MESS, DORU, janvier 1988.

3 — Effectif étudiant (nombre absolu) des universités québécoises, habi- 4 — Snyder. Thomas D.. Digest ofEducation Statistics, 1987, US. Depart
tant au Québec ou de statut « résident pennanent », selon le niveau ment of Education, Washington DC., mai 1987.
d’étude, groupe d ‘âge, régime d’étude et sexe, à I ‘uuromne 1986. sortie
niécanographiée spéciale, MESS, DORU, janvier 1988. Graphique 17

4 — Recensement Canada de 1986, Statistique Canada, sortie spéciale selon
l’âge, la langue maternelle e le sexe. février 1988. Source;

— Indicateurs sur la situation de / ‘enseignement primaire et secondaire,
Graphique 12 édition 1987. MEQ, 1987.

Sources:
Graphique 18

I — Rapport cl activités à l’éducation des culultes polir 1986—1987. manus
cru, MEQ. DGEA. 1988. Source:

2 — Répartition de l’effectif du réseau collégial 1986-1987, sortie méca- I — Activité de la population de 15 ans et plus selon le sexe, le groupe
nographiée. liste 5361-01. MESS. DOEC. Québec. 1988. d’âge, /~ fréquentation scolaire et le plus haut grade, certificat ou

3 — C’aractén’stique des incriptions universitaires au Quéhec, 1986-1987, diplôme, sortie mécanographiée no. SDE8 I B20#24. sur la base de
MESS. Direction de la planiticalion des syslèmes et des affaires cana- données du recensement de 1981 selon les régions adminisu’alives.
diennes, décembre 1987. Bureau de la Statistique du Québec. 1988.

Graphique 13 Graphique 19
Sources: Source:

— Dufour, Richard. Évolution de la clietstèle scolaire.,, tIc’ 196)—1962 I — Statistiques é ‘adnussiou au t,-hnest,-e de l’automne 1985, La confé’
à 1975-1976, « Tableaux statistiques de l’éducation au Québec». rence des recteurs et des principaux d’universités du Québec. (CRE’
MEQ, DEED. Québec. mai 1977. PUQ). mars 1986.

2 — Effectifs scolaires 1986-1987, MEQ. DGRD, Québec. octobre 1987.

3.— Répartition de l’effectif du réseau coIIé~ial 1986-1987. sortie méca- Graphique 20
nographiée. lisle 5361-01. MESS. DOEC. Québec, mars 1988. Sources:

4 — Caractéristiques des inscriptions universitaires du Qitébec. édition — Lespérance. André. Les Clientèles universitaires de 1973 à 2001,
1986, MESS, DGRU. 1987. MEQ. DEED. 1981.

2 — Lespérance. André. L ‘Accès à I ‘unis’e,’sité. mesure du phénomène selon
Graphique 14 le sexe et la langue maternelle de 1978-1979 à 1981-1982. MEQ.

DEED. 1984.
Sources:

3 — Effi’c’tif étudiant (nombre absoht) des universités québécoises. habi
— Dufour, Richard, Tableaux statistiques de I ‘éducation au Québec. tant au Québec ou de statut « résident permanent ». selon le nirealt

Démographie scolaire et document statislique. MEQ. DEED. mai d’étude, groupe d’âge, régime d’éntde et sexe, à l’automne 1986, sortie
1977. -mecanographiée spéciale. MESS. DGRU. janvier 1988.

2 — Boutet, Yvon, Diplômés 1971, Démographie scolaire. MEQ. 1974. ~ — Recensetnent Canada de 1986. Statistique Canada. sortie spéciale selon

3 — Frenette, Lise, Diplômés 1976. MEQ, DEED, 1978. l’âge. la langue maternelle et le sexe. février 1988.

4 — Dufort, Jean-Pierre, Diplômés 1981, MEQ. DEED, 1984.

S — Dufort, Jean-Pierre, Diplômés 1986, MEQ, DEED. 1987.

6 — Nombre de sanction par collège et tipe de sanctiots selots la période
d’obtention, année civile 1986. sortie mécanographiée. lisle 5100-01.
MEQ, Direction générale de l’enseignement collégial, novembre 1987.
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Graphique 21
Sources:

I — Dufour, Desmond et Michel Ainyot, Les Taux de scolarisation au
Québec, de 1961 à 1981, MEQ, DEED, Québec, 1972.

2 — Dufour, Richard, Évolution de la clientèle scolaire.., de 1961 à 1976,
« Tableaux statistiques de l’éducation au Québec, MEQ, DEEI3, Que-
bec, 1977.

3 — Rapport du Surintendant dcl Instruction publique, 1961-1962, Qué
bec, 1963.

4 — lnscri:ptions universitaires selon le type de fréquentation et I ~ige,..,
sortie mécanographiée spéciale, Statistique Canada, 1988.

S — Inscriptions universitaires selon le type de fréquentation et l’âge,
de 1972-1973 à 1986-1987, sortie mécanographiée spéciale, Statis
tique Canada, 1988.

6 — Statistiques de l’enseignement en 1971-1972, Clientèles scolaires,
MEQ, Service de l’informatique, Québec, 1973.

7 — Statistiques de l’enseignement en 1981-1982, Clientèles scolaires,
MEQ, DEED, Québec, 1984.

8 — Caractéristiques des inscriptions universitaires du Québec,
1981-1982, MESS, DGRU, Québec, 1983.

9 — Caractéristiques des inscriptions universitaires du Québec,
1986-1987, MESS, DGRU, Québec, 1987.

ID — Effect,fs scolaires, 1986-1987, MEQ, nORD, octobre 1987.
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Chapitre 3
L’éducation préscolaire et
l’enseignement primaire:
une pédagogie active
La commission Parent s’est attachée à décrire la

situation de l’éducation préscolaire et de l’école pri
maire qui existait au moment où elle amorçait ses tra
vaux. En même temps qu’elle prenait conscience de
l’importance de l’éducation préscolaire, elle devait en
reconnaître l’organisation déficiente. Elle voulut donc
donner un coup de barre majeur, en proposant de faire
de la maternelle, au même titre que l’enseignement
élémentaire et secondaire, un service accessible et gra
tuit. On rejoint ici le choix social fondamental du rap
port Parent, explicité au chapitre premier’. Décrivant
les difficultés de notre enseignement primaire, il affir
mait aussi la nécessité d’une réforme dont l’axe majeur
devait être la mise en place d’une pédagogie active
se présentant comme «la meilleure réalisation d’un
enseignement vraiment centré sur l’enfant2». On
retrouve ici le choix pédagogique central du rapport
Parent, également explicité au chapitre premier.

Le présent chapitre traite de l’éducation présco
laire et de l’enseignement primaire. Une première sec
tion rappelle, après la description de la situation, les
propositions du rapport Parent relatives au présco
laire et au primaire. Une deuxième section trace un
portrait de I ‘école actuelle, dégageant la perspective
développementale du préscolaire et certains traits sail
lants de l’école primaire, notamment son souci de
prendre en considération les différences. Une troisième
section présente quelques éléments d’explication de
l’évolution de l’éducation préscolaire et de l’école pri
maire, en évoquant des facteurs qui relèvent des atti
tudes et des attentes sociales, des choix organisation
nels et des options pédagogiques. Enfin, une quatrième
section fait ressortir quelques enjeux d’avenir inscrits
dans la dynamique sociale et éducative actuelle, tels
des apprentissages plus systématiques et un élargis
sement des services au préscolaire et, au primaire, une
école active renouvelée, dont les axes majeurs con
cernent l’apprentissage, la pédagogie, les conditions
organisationnelles et le curriculum.

3.1 L’éducation préscolaire et
l’enseignement primaire dans le
rapport Parent
Avant de suggérer les mesures de réforme néces

saires, les auteurs du rapport Parent ont d’abord voulu

1. Rapport de la Commission royale d’enquête suri ‘enseignement dans
la province de Québec, Québec, 1964, t. II, n’ 140.

tracer le portrait de l’école qu’ils avaient sous les yeux.
Leur perception de la réalité existante les amena à por
ter un jugement sévère et à proposer ce qu’ils appe
laient eux-mêmes «une réforme en profondeur3 ».

3.1.1 Un portrait de l’école traditionnelle
Au moment de la création de la Commission

royale d’enquête sur l’enseignement, l’éducation prés
colaire n ‘était pas très répandue au Québec, particu
lièrement dans le secteur catholique. On l’a rappelé
au chapitre deuxième: en 1961, les services d’édu
cation préscolaire rejoignaient environ 10 % des
enfants de cinq ans. A la même époque, en France,
en URSS et en Angleterre, comme le notent les com
missaires, près des deux tiers des enfants âgés de trois,
quatre et cinq ans fréquentaient une maternelle4.

Pour sa part, l’école primaire leur semble dépas
sée: ne fournissant qu’un mince bagage de connais
sances, elle est anachronique; négligeant les aptitu
des manuelles et artistiques, elle est insuffisante; impo
sant à tous le même rythme et le même point d’arri
vée, elle est rigide; préparant les enfants directement
à la vie, elle se perçoit encore comme terminale5.

Au regard de l’orientation et de la pratique
pédagogiques6, l’école primaire met en oeuvre des
méthodes figées. Les constatations qu’elle a faites et
les témoignages qu’elle a reçus montrent à la Com
mission que l’enseignement primaire — et spéciale
ment celui du secteur français — ne correspond pas
aux indications de la psychologie et de la pédagogie,
ainsi qu’aux exigences présentes de la formation des
jeunes. A cet égard, les principes directeurs du Pro
gramme d’études des écoles primaires élémentaires
du comité catholique du Conseil de l’instruction publi
que, datant de 1948, ont une nette longueur d’avance
sur cette école traditionnelle, en préconisant le recours
aux méthodes actives. Les orientations pédagogiques
sont encore nettement influencées par une conception
étroite de l’autorité et de la discipline et le climat de
confiance et de joie, important pour l’épanouissement
de l’enfant, existe trop peu dans les écoles primaires.
L’acte d’enseigner consiste trop, lui aussi, à faire accu-

3. Ibid., t. II, n° 149.

4. Ibid., t. Il, n’ 136, 140.

5. Ibid., t. 11, n’ 149.

2. Ibid., t. J~, n’ 150. 6. Ibid., t. II, n°’ 150, 151, 163 et t69.
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muler et retenir des connaissances et il est imprégné
du souci du rendement à l’examen. Et, pour favori
ser ce genre de rendement, la discipline fait du silence
et de l’immobilité de grandes vertus scolaires.

La Commission s’étonne de la brisure qu’elle per
çoit entre les programmes d’études et la réalité de
l’enseignement élémentaire. Les principes directeurs
des programmes de 1948 et de 1959 étaient conçus,
en effet, de façon à mettre constamment en activité
les facultés de l’enfant, en favorisant son développe
ment mental. Sur la base de ces principes, la pratique
pédagogique devait donc faire appel à des procédés
et méthodes qui tiennent compte avant tout de l’enfant,
qui partent de l’observation directe des choses obser
vables dans la vie réelle, qui fassent comprendre et
apprendre en agissant, qui favorisentl’esprit d’initia
tive et la coopération, qui forment le caractère et déve
loppent la personnalité7. Dans sa présentation, Omer
Jules Desaulniers, surintendant de l’Instruction publi
que, explicite « le principe fondamental de toute édu
cation rationnelle: mettre constamment en activité les
facultés de l’enfant de manière à en faire le plus pos
sible le propre agent de sa formation8». Et, du côté
protestant, le Handbookfor Teachers prenait position,
dès les premières pages, en faveur du développement
intégral de l’enfant9. Il était donc regrettable de cons
tater que l’enseignement primaire soit plutôt demeuré
« livresque et anémique’°».

Quant à l’organisation scolaire, la commission
Parent la déplorait tout autant que l’enseignement. La
Commission constatait que l’enseignant devait ensei
gner à des classes mal équilibrées, alourdies par des
redoublants et des retardataires, agitées par des enfants
d’intelligence plus vive qui cherchent à tuer le temps.
De même, toutes les écoles semblent avoir le même
horaire et le régime d’examens et de contrôles est non
seulement excessif, mais il fige l’école primaire dans
sa forme traditionnelle et conduit à «un enseignement
1ivresque~ dominé par le souci de l’examen et par la
crainte du Seigneurs».

Du côté du personnel enseignant et des directions
d’école’2, la Commission note une insuffisante pré-

7. comité catholique, Programme d’études des écoles primaires élé
mentaires, Québec, 1948, p. 4 et Programme d’études des écoles
élémentaires. Québec, 1959, p. 5.

8. Ibid. Les principes retenus ici avaient déjà été approuvés par le comité
catholique du conseil de l’instmction publique, après avoir fait l’objet
d’un certain consensus, notamment en ce qui a trait à la pédagogie
active, chez les membres de la Commission des programmes et des
manuels, dès janvier 1943 (Procès-verbal de la séance du 25 février
1943 du comité catholique du conseil de l’instruction publique).
C’est donc dire que l’idée de pédagogie active est véhiculée chez
nous depuis au moins 45 ans dans des textes officiels.

9. Department of Education, Handbook for Teachers in the Protestant
Schools of the Province 0f Quebec, Québec, 1957, pp. 7 et 9.

10. Rapport de la Commission royale d’enquête..., t. II, n’ [53.

11. Ibid., t. II, n’ 162. Voir aussi n’ 159.

12. Ibid., t. 11, n” 154-157.

paration culturelle et pédagogique: l’école normale
du secteur catholique est remise en cause. Les ensei
gnants sont encore trop des exécutants et leur évolu
tion professionnelle est bien lente. De même, le rôle
pédagogique de l’inspecteur souffre de « minceur» et
celui du directeur d’école est mal défini.

En ce qui concerne «l’enfance exceptionnelle» —

on parle aujourd’hui des enfants en difficulté d’adap
tation et d’apprentissage —‘ tout en reconnaissant
l’intérêt qu’on lui manifestait et la valeur des établis
sements développés à son intention grâce à l’initia
tive privée, la Commission est d’avis que (<l’action
concertée et logique a manqué, ainsi qu’un plan
d’ensemble visant à éviter les dédoublements coûteux
et à assurer les meilleurs services possibles à chaque
catégorie d’exceptionnels’3 », qu’il s’agisse de ceux
qui ont besoin d’une rééducation ou de ceux qui requiè
rent une éducation spéciale.

Quant à la participation des parents’4 les com
missaires reconnaissent que l’école n’est pas très mvi-
tante. Elle les convoque à des séances d’information,
sans par ailleurs les associer à ses projets et à ses réa
lisations. Les parents eux-mêmes semblent avoir
démissionné, s’en remettant, pour la définition des
orientations de l’école, aux autorités religieuses et poli
tiques. Et même si la Loi de l’instruction publique
reconnaissait les droits fondamentaux des parents quant
à l’éducation de leurs enfants, en pratique, ils exer
çaient bien peu ce droit, n’ayant voix au chapitre dans
aucune des sphères de l’organisation scolaire.

La commission Parent déplore enfin certaines con
ditions d’enseignement: absence de matériel didacti
que, pauvreté pédagogique, scientifique et culturelle
des manuels et surtout un aménagement des écoles qui
« s’est fait de telle sorte qu’il imposait en pratique
l’école traditionnelle même alors qu’ on prônait offi
ciellement l’école active15».

3.1.2 Une école active centrée sur l’enfant
Cette perception de l’école traditionnelle amène

la commission Parent à conclure à la nécessité d’une
réforme majeure de l’école primaire. Il s’agit de créer
une nouvelle école primaire qui corresponde aux indi
cations de la psychologie, aux exigences de la péda
gogie et aux impératifs de la formation des jeunes;
essentiellement, l’école primaire devra être une école
active centrée sur l’enfant. Pour la commission Parent,
en effet, la pédagogie moderne a opéré un retour à
un enseignement centré sur l’enfant. Or, cet enfant
que reconnaît une école primaire imprégnée de l’esprit
de l’école active est un être unique, un être actif, un
être qui désire «apprendre pour de vrai», comme on
l’a déjà indiqué au chapitre premier.

13. Ibid., t. II, n’ 496. Voir aussi n” 493-494.

14. Ibid., t. II, n’ 193 et t. III, n” 716-731.

15. Ibid., t. li, n’ 160; cf. aussi n’ 161.
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Un être unique, d’abord. Une école primaire
active reconnaîtra l’extrême diversité entre les enfants.
Chacun est unique, de sorte que « vouloir couler tous
les écoliers dans un même moule, c’est probablement
briser chez plusieurs ce qu’il y avait peut-être de plus
personnel, de plus fragile, ou comprimer des éléments
de la personnalité’6». En s’inspirant de J. et E.
Dewey, la Commission juge que, pour être fondé sur
une base solide, un plan d’éducation doit permettre
à l’enfant de s’exprimer personnellement et de révé
ler ses caractéristiques individuelles, de faire connaî
tre sa vraie nature et ses besoins réels, afin de deve
nir une personne au sens complet du terme.

L’école active prendra donc en compte les rythmes
particuliers des enfants. Ces rythmes donnent lieu par
fois à des éclosions rapides, parfois à des éclosions
tardives. Pour les commissaires, il est important de
respecter les cheminements et de ne pas assimiler, dès
le primaire, les élèves à rythme lent à des élèves peu
doués. Il leur paraît également important que l’édu
cateur devienne le plus possible conscient du carac
tère unique de chacun et du fait qu’il y a des formes
diverses d’acquisition de la connaissance et d’éveil de
la motivation. La pédagogie active, comme on le rap
pelait au chapitre premier, sera donc soucieuse de par
tir de l’enfant, de ses intérêts, de ses jeux, de son ima
gination pour développer chez lui, dès ce stade, la
curiosité intellectuelle et l’initiative personnelle.

Un être actif ensuite17. L’enfant dispose, en
effet, d’une énorme capacité d’énergie et d’un grand
potentiel d’apprentissage par lui-même, dans ses acti
vités et ses expérimentations. Et ce qu’il trouve par
lui-même, il ne l’oublie pas de sitôt. L’enfant du pri
maire est capable d’activité créatrice et d’expérimen
tation personnelle du monde. Il importe donc de res
pecter son intelligence, ses dons créateurs et son esprit
de recherche et de reconnaître que, même à cet âge,
c’est par l’exercice que ses moyens se développent et
que sa personnalité s’épanouit. Une école primaire
active tablera donc sur la curiosité de l’enfant et I ‘habi
tuera à travailler de façon autonome.

Un être qui désire (‘apprendre pour de vrai »,

enfin’8. Pour les commissaires, les enfants doivent
être mentalement actifs, c’est-à-dire occupés à appren
dre vraiment quelque chose par eux-mêmes. Dès cet
âge, les enfants ont besoin d’une éducation qui les
ouvre sur le monde et sur la vie, les mène dans la
nature, leur fasse connaître leur milieu social et
humain. L’enfant doit pouvoir apprendre à regarder,
à observer, à expérimenter, à raisonner d’une manière
vivante, dans un contact avec les êtres et les choses.
Le livre garde toute sa valeur, mais il doit préparer

16. Ibid., t. li, n° 536. (Cf. 3. et E. Dewey. Les Écoles de demain,
Paris, Flammarion, 1930, p. 128).

17. Ibid., t. Il, n° 150.

18. Ibid., t. Il, n” 25, 538, 539 et 563.

le contact avec la réalité. En somme, ce que souhai
tent les commissaires pour l’école primaire, c’est un
enseignement qui stimule et nourrit l’élève et un
apprentissage qui soit significatif et qui compte pour
la vie. L’école active ainsi conçue exige que l’ensei
gnant soit davantage un guide et un être en recherche
qui accompagne l’enfant et, en définitive, un colla
borateur de l’enfant en processus de maturation et de
développement. C’est même l’école primaire et la
famille qui doivent collaborer, afin que l’enfant puisse
tirer le meilleur profit possible de cette étape de son
éducation.

3.1.3 Les conditions de réalisation
d’une école rénovée

Pour la commission Parent, cette école active cen
trée sur l’enfant ne va pas de soi. Ii faut prendre les
moyens de la faire se réaliser. C’est l’ensemble des
éléments qui font l’école primaire — et l’éducation
préscolaire, évidemment — qui doivent être impré
gnés de cet esprit de l’école active: les objectifs géné
raux, les programmes d’études, l’organisation scolaire,
les services aux enfants en difficulté, les conditions
matérielles, la participation des parents et la forma
tion des enseignants.

Premièrement, l’éducation préscolaire19. Pour la
commission Parent, ce premier niveau d’éducation n’a
pas l’instruction comme objectif. Cependant, à l’âge
de 4 ou 5 ans et même avant, l’enfant peut profiter
d’activités éducatives. L’éducation préscolaire doit être
une éducation globale, se préoccupant de l’enfant com
plet, dans son développement physique, intellectuel,
affectif, esthétique, moral, social et religieux. En ce
sens, la maternelle n’est ni une garderie, ni une classe
préparatoire au cours primaire.

Par ailleurs, l’éducation préscolaire doit devenir
un service public, au même titre que l’enseignement
primaire et l’enseignement secondaire. Elle doit être
ouverte à toutes les familles, gratuite et accessible à
tous les enfants. La Commission recommandait donc
le développement d’un réseau d’écoles maternelles
publiques, dans une première étape, à l’intention des
enfants de cinq ans et, dans une seconde étape, à
l’intention des enfants de quatre ans.

Deuxièmement, au primaire, les objectifs géné
rata du curriculum20. N’étant plus conçue comme
terminale, l’école primaire doit fournir à chacun les
outils intellectuels qui l’aideront à tirer profit des ensei
gnements scolaires subséquents et des leçôns de la vie.
Le rôle premier de l’école primaire est clair: donner
à l’enfant les fondements d’une authentique formation
intellectuelle ou encore favoriser le développement
intellectuel de l’enfant, en cultivant des valeurs telles

19. Ibid., t. Il. n” l37. 139. l45 et recommandation 3.

20. Ibid., t. II. n” 19, 21. 168. 173. 542. 566 et 1031.
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que le respect de l’intelligence, la passion de la vérité,
la curiosité et la probité intellectuelle.

Mais il faut veiller à l’épanouissement de l’intel
ligence totale: mémoire, imagination, dons créateurs,
sensibilité artistique. A la limite, pour la Commission,
c’est l’enfant avec tout son être qui est engagé dans
l’éducation. Et l’école doit aussi se préoccuper de sa
formation sociale, de son souci d’autrui, de ses apti
tudes manuelles, de son potentiel artistique et de son
éducation morale et religieuse. Dans la logique du rap
port Parent, il faut donc assurer, à l’école primaire,
une authentique formation intellectuelle, qui sache
cependant s’ouvrir sur le développement global de
l’enfant. En somme, pour assurer un véritable déve
loppement intellectuel, il faut tenir compte du déve
loppement de tout l’être.

Troisièmement, les programmes d ‘études. Pour la
commission Parent, le programme de l’enseignement
primaire doit être conçu en fonction des données de

Tableau 1
Grille-matière et grille-horaire pour le primaire
l’enseignement dans la province de Québec

la psychologie de l’enfant et du contexte sociologi
que. Dans l’esprit de l’école active, il devrait respec
ter les principes suivants: l’enfant a besoin d’un ensei
gnement concret et d’une activité créatrice; l’école
primaire doit tenir compte des différences individuel
les; elle doit donner aux enfants une formation intel
lectuelle et des habitudes de travail qui les préparent
à l’enseignement secondaire; elle doit favoriser l’adap
tation de l’enfant aux conditions de la vie moderne.
Et pour favoriser l’application de ces principes, le pro
gramme d’études sera, pour l’enseignant, « non pas
comme un catalogue précis, mais comme un cadre qui
lui laisse beaucoup de latitude2’ ».

Quant à la grille-matière, la commission Parent
conservait, pour le primaire, le programme d’ensemble
qui a toujours été plus ou moins le sien: lecture, écri
ture, calcul, langue seconde, histoire, géographie, art,

21. Ibid., t. II, recommandation 13. Voir aussi n° 171 et recommanda
tion 14.

proposées par la Commission royale d’enquête sur

Matières Année ou cycle Temps

Langue maternelle l~ cycle 15 heures par semaine
(français, anglais) 2C cycle 10 heures par semaine
Anglais, langue seconde Début 2e ou 3~ année 10 minutes par jour

ou début en 5e année 30 ou 45 minutes par jour
Français, langue seconde
Musique I h 30 par semaine (20 minutes par

jour) ou au moins une période par
. semaine

Arts plastiques Une période obligatoire par semaine
Éducation cinématographique Début dès la lTe année Non spécifié
Mathématiques Début en U0 année En relation avec l’univers des

sciences

Sciences Début en l~ année Une heure par jour à partir
d’activités

Géographie Surtout au 2~ cycle Non spécifié
mais non exclusivement

Histoire Surtout au 20 cycle Non spécifié
mais non exclusivement

Sciences de l’homme Début en l~ année Non spécifié
Éducation physique Au moins deux heures obligatoires

par semaine
Formation morale Intégration au vécu de l’école
Formation religieuse Deux heures par semaine en

moyenne
Éducation civique et familiale Fin du primaire Éducation par la vie quotidienne de
(éducation sexuelle) l’école et intégration en partie aux

sciences naturelles (sexualité)
Source: Rapport de la commission royale d’enquête sur I ‘enseignement

dans laprot’ince de Québec. Québec. 1964, t, II, Les progra.n
mes d ‘éludes.
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éducation physique, formation morale et religieuse et
quelques autres matières qu’on peut retrouver au
tableau I.

Certaines matières proposées ne devaient pas faire
l’objet d’un temps spécifiquement réservé à la grille-
horaire. Des matières comme les sciences de l’homme
ou l’éducation familiale pouvaient s’intégrer à d’autres
matières. La formation morale pouvait aussi s’acquérir
en tant que morale du travail intellectuel et de la vie
collective à l’école et, tout comme l’éducation civi
que, elle reposait principalement sur une pédagogie
de l’exemple et des activités parascolaires.

Quatrièmement, l’organisation scolaire22. Pour
concrétiser l’idée d’école active centrée sur l’enfant,
la Commission suggérait de diviser chaque classe en
trois rythmes d’apprentissage — doués, moyens,
lents —‘ tout en étant d’avis que ces regroupements
devaient être simples, temporaires, partiels, c’est-à-
dire par matière ou pour une partie de la journée ou
de la semaine. Dans ce contexte, les enseignants étaient
invités à travailler en équipes de deux ou trois, se redis
tribuant les rôles et regroupant les élèves de façon à
favoriser le progrès de tous.

La répartition des élèves devait aussi être faite
indépendamment de l’âge ou du degré, en fonction
des rythmes d’apprentissage et des besoins de chaque
enfant, dans une optique de progrès continu. Par ail
leurs, grâce à la promotion annuelle pour tous, tous
devaient atteindre la fin du primaire avec, tout au plus,
une année de retard. De même, le cours primaire,
dorénavant d’une durée de six années, devait être
divisé en deux cycles de trois années chacun: le pre
mier devait assurer l’apprentissage des techniques de
base; le second, favoriser l’usage le plus personnel
possible des modes d’apprentissage développés durant
le premier cycle. Et, à douze ans; au plus tard à treize
ans, les élèves passeraient au secondaire qui, lui,
ouvrirait une classe préparatoire pour ceux qui en
auraient besoin. Quant aux examens, on en réduirait
le nombre et, le cours primaire n’étant plus terminal,
il n’y aurait pas lieu, pour le ministère, d’imposer des
examens à ceux qui atteignent la fin du cours.

Cinquièmement, les services aux « enfants excep
tionnels»23. A cet égard, la Commission énonce ses
principes: le système d’éducation doit s’occuper de
tous les enfants; l’éducation des exceptionnels doit
se rapprocher le plus possible de l’éducation régulière;
les enfants handicapés ont droit à une éducation com
plète ; l’éducation des exceptionnels doit tenir compte
de l’unité de la personne et être la plus complète pos
sible; cette éducation doit être gratuite. Pour l’orga
nisation, il fallait mettre en place quatre types de ser
vices: dépistage, rééducation ou éducation spéciale,
placement et relance.
22. Ibid., t. ~ n” 72, 174, 175, 189 et 1080.
23. Ibid. • t. 11, n” 4995w

Sixièmement, les conditions matérielles24. La
Commission recommandait que les écoles primaires
soient construites en fonction des exigences des métho
des actives, se prêtant à la diversité des expériences
et à l’individualisation des cheminements. Pour tenir
compte de l’évolution de la pédagogie, la construc
tion des écoles devait être caractérisée par un aména
gement intérieur qui puisse aisément se transformer.
Quant aux manuels scolaires, elle en recommandait
au ministère de l’Education une sérieuse évaluation.

Septièmement, la participation des parents25. La
Commission juge nécessaire la collaboration entre
l’école et les parents, afin que l’enfant puisse profiter
au maximum de sa formation. C’est pourquoi les
parents doivent être associés à l’entreprise de forma
tion des enfants et aux projets de l’école; ils doivent
participer aux discussions des enseignants, à la réali
sation des activités scolaires, à l’étude des problèmes
de l’école et à l’application des solutions. De même,
il faut redonner aux parents la place que leur réser
vaient les structures scolaires, au milieu du siècle der
nier, alors que parents et contribuables étaient à peu
près les mêmes personnes et que, en pratique, la com
mission scolaire était élue par les parents.

Huitièmement, la formation du personnel ensei
gnant. «Toute réforme scolaire importante, affirme
le rapport Parent, doit commencer par les enseignants
et accorder la primauté à leur formation26 ». Dans le
contexte d’une école active centrée sur l’enfant,
l’enseignant devient davantage un collaborateur et un
guide de l’enfant, être unique, actif et désireux
d’apprendre pour de vrai. Il importe donc que l’ensei
gnant comprenne et accepte non seulement les exigen
ces de la pédagogie active, mais aussi les autres com
posantes de la réforme: cours primaire divisé en deux
cycles, classement des élèves selon le rythme
d’apprentissage, formation d’équipes d’enseignants,
présence des parents à l’école, etc.

La commission Parent espérait que, à la suite de
son rapport, la formation des maîtres allait compor
ter une solide initiation théorique et pratique à la péda
gogie active. Par ailleurs, en ce qui concernait les maî
tres en exercice, la Commission écrivait qu’ils
« devront consentir à une évolution pédagogique
sérieuse et rapide (...), prendre conscience de la situa
tion et se consacrer à la pédagogie nouvelle27 ».

3.2 La situation actuelle du pr~scoIaire
et du primaire
On décrira maintenant la situation actuelle de

l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,

24. Ibid., t. 11, n” 1206-1207.

25. Ibid., t. II, n” 539-542 et t. III, n° 724 et 728.

26. Ibid., t. ~, n’ 50.

27. Ibid., t. LI, n’ 191. voir aussi n’ 563.
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en regard des principaux éléments de la réforme envi
sagée dans le rapport Parent. On s’inspirera ici, cepen
dant, des présentations et des analyses de la situation
déjà contenues dans des avis récents du Conseil28. On
se référera aussi aux documents ministériels qui ont
contribué à façonner la réalité actuelle, tels L ‘Ecole
québécoise (1979) et ses suites, le régime pédagogi
que de 1981 et les nouveaux programmes qui y sont
rattachés29.

3.2.1 L’éducation préscolaire: une
approche développementale et un réseau
de maternelles 5 ans
Il est possible d’affirmer, d’entrée de jeu, que deux

traits principaux caractérisent l’éducation préscolaire
actuelle: une approche développementale et un réseau
de maternelle cinq ans qui rejoint pratiquement tous
les enfants. En cela, la situation présente rejoint, pour
une bonne part, les intentions de la réforme proposée
par la commission Parent.

En effet, on l’a rappelé, la commission Parent pro
posait, comme objectif général de l’éducation pré
scolaire, la satisfaction des besoins de l’enfant et son
développement harmonieux, à partir de ses intérêts
et de ses aptitudes particulières. L ‘Ecole québécoise
a recueilli ces visées éducatives et proposé aussi que,
pour les années à venir, l’éducation préscolaire con
tribue à développer harmonieusement toutes les res
sources de la personne de l’enfant, considéré comme
capable d’autonomie et de créativité. Et le programme
d’éducation préscolaire, qui inspire la pratique
actuelle, réaffirme que « l’éducation préscolaire vise
une <(éducation globale » de la personnalité de
l’enfant » et que « la caractéristique de l’orientation
actuelle ... est de « se centrer sur l’enfant’>, non sur
des matières académiques30». On peut affirmer, sans
crainte de se tromper, que l’orientation de la prati
que actuelle se situe dans une tradition du préscolaire
où l’enfant est au coeur d’un processus éducatif axé
sur sa croissance personnelle, son intégration sociale
et sa conscience de l’environnement31. Jl y a donc,
dans la foulée du rapport Parent, une éducation cen
trée sur le développement global de l’enfant — le rap
port Parent parlait de développement physique, intel
lectuel, affectif, esthétique, moral, social et reli
gieux — et qui le place au centre même de l’acte
éducatif.

28. CSE,Les Visées et les pratiques de I école priniaire, Avis au ministre
de l’Education, Québec, 1987 et L’Education préscolaire: un temps
pour apprendre, Avis au ministre de I’Education, Québec, 1987.

29. MEQ, L’École québécoise. Énoncé de politique et plan d’action,
Québec, 1979 et Règlement concernant le régime pédagogique du
primaire et l’éducation préscolaire, Québec, 1981, ainsi que l’édi
tion mise à jour de ce règlement à des fins administratives en date
du 11 décembre 1986.

30. MEQ, Programme d’éducation préscolaire, Québec, 1981, pp. 7-8.

31. Voir: CSE, L’Éducation préscolaire..., pp. 13-15.

Avant 1980, il n’y avait pas de programme com
mun pour les maternelles du Québec. En 1981, le
ministère de l’Education publiait son Programme
d’éducation préscolaire et, par la suite, un guide géné
ral et des guides monographiques, qui allaient préci
ser les orientations retenues; ces documents encadrent
et inspirent largement la pratique actuelle32, Cette
étape de forpution a désormais un cadre réglemen
taire qui la définit comme un ensemble d’activités de
formation et d’éveil précédant la fréquentation sco
laire obligatoire et l’apprentissage formel des matiè
res académiques33.

Depuis la mise en place d’un réseau public de
maternelles 5 ans, tous les enfants âgés de cinq ans
avant le premier octobre de l’année scolaire en cours
peuvent bénéficier des services d’éducation présco
laire; la fréquentàtion n’est pas obligatoire. Les grou
pes sont formés d’une vingtaine d’enfants qui, selon
une fdrmule d’alternance, fréquentent la maternelle
soit le matin, soit l’après-midi, à raison de cinq demi-
journées par semaine. Comme on l’a indiqué au cha
pitre 2, la quasi-totalité des enfants de cinq ans fré
quentent les classes maternelles. Au cours des cinq
dernières années, les maternelles cinq ans ont accueilli
annuellement plus de 90 000 enfants, rejoignant envi
ron 98 % des enfants dê cet âge. Quant aux maternel
les quatre ans — publiques et privées — , elles rejoi
gnaient, en 1986-1987, 6 300 enfants, alors qu’elles
en accueillaient 6 600 en l976-l977~~.

32. Le ministère de l’Éducation a publié les guides pédagogiques sui
vants: Guide général d’interprétation et d ‘instrumentation pédago
gique pour le programme d’éducation préscolaire. Québec, Direc
tion générale du développement pédagogique, 1982; Vers l’éveil
spirituel et l’éducation de la foi des tout-petits (4-Sans), Direction
générale du développement pédagogique, 1976; Eveil mathémati
que, Direction générale du développement pédagogique, 1977 ; Le
Langage au préscolaire, Québec, Direction générale du dévelop
peinent pédagogique. 1982; L’Observation de l’enfant au présco
laire, Québec, Direction générale du développement pédagogique,
1982; Bibliographie sur l’éducation préscolaire, Québec, Direc
tion générale du développement pédagogique, 1982 ; La Participa
tion des parents au préscolaire, Québec. Direction générale du déve
loppement pédagogique. 1982; Guide d’initiation à la vie québé
coise: maternelle d’accueil, Direction générale du développement -

pédagogique, 1983 ; L ‘Enfant de la maternelle au moment du pas
sage à l’école primaire: proposition d’éléments pédagogiques, Qué
bec, Direction générale du développement pédagogique, 1985. Eveil
aux langages artistiques à la maternelle, Québec, Direction géné
rale des programmes, 1986. Le ministère de l’Education publie
d’autres guides relatifs, par exemple, à l’aménagement des mater
nelles, aux services de gardes en milieu scolaire, ainsi qu’un ensemble
de guides d’instrumentation pédagogique pour les enfants handica
pés ou ayant des difficultés socio-affectives; des dépliants sont éga
lement publiés, entre autres, sur les maternelles classe ou maison
pour les enfants de quatre ans ainsi que des diaporamas et des vidéo
grammes sur différentes facettes de l’éducation préscolaire.

33. Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l’édu
cation préscolaire, articles 2 et suivants.

34. MEQ, Indicateurs sur la situation de I ‘enseignement primaire et
secondaire, E4ition 1988, Québec, 1988, pp. 54-55. Dans les com
missions scolaires, les effectifs des maternelles 4 ans sont passés
de 4 840 en 1976-1977 à 6 232 en 1986-1987. alors que ceux des
établissements privés sont passés de 1 807 en 1976-1977 à 53 en
1986-1987.
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Depuis leur création, les services d’éducation pré
scolaire se sont aussi adaptés à divers groupes
d’enfants. Ainsi, des maternelles d’accueil à temps
complet pour les enfants de cinq ans non francopho
nes nés à l’extérieur du pays et des maternelles de fran
cisation à demi-temps pour les enfants de quatre ans
non francophones nés au pays ont été instituées lors
que la demande le justifiait. Avec les énoncés de poli
tique relatifs, d’une part, aux enfants en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage et, d’autre part, aux
milieux économiquement faibles35, l’extension des
services d’éducation préscolaire a été rendue possi
ble auprès de populations déterminées d’enfants âgés
de quatre ans. Malgré ces percées, on ne peut pas par
ler de la mise en place d’un réseau universel de mater
nelles pour les enfants de quatre ans, comme le recom
mandait la commission Parent. Quoi qu’il en soit,
l’éducation préscolaire constitue maintenant au Qué
bec — comme dans nombre de pays — une tradition
qui fait désormais partie de l’expérience éducative nor
male des enfants de cinq ans. En maintes régions du
monde, le phénomène dc fréquentation semble même
devoir devenir la norme générale d’ici l’an 2000 pour
les enfants de quatre ans, voire pour ceux de trois ans.
On peut donc entrevoir l’émergence de modèles édu
catifs établis sur l’allongement du temps de
formation36 et susceptibles d’avoir ici aussi certains
effets d’entraînement.

3.2.2 L’école primaire: une approche
éducative plutôt cc traditionnelle»
S’il fallait le dire en quelques mots, il faudrait

affirmer, dans un premier temps, que l’école primaire
actuelle conserve une approche éducative plutôt tra
ditionnelle. On peut observer cette approche dans les
orientations de la pratique pédagogique, l’organisa
tion de l’enseignement, les programmes d’études, la
formation et le perfectionnement des enseignants et
les conditions d’enseignement.

Les orientations de la pratique pédagogique,
d ‘abord. Les orientations de la pratique pédagogique
actuelle n’épousent qu’en partie les perspectives de
l’école active mises de l’avant par le rapport Parent.
Certes, le discours actuel, surtout depuis L ‘Ecole qué
bécoise, parle lui aussi de développement intellectuel
dans une optique de développement intégral et d’une
pédagogie centrée sur l’enfant. Mais sa logique édu
cative apparaît quelque peu différente. C’est encore,
pour une bonne part, une logique qui semble plus sou
cieuse de l’enseignement que de l’apprentissage, du
contenu des matières que des intérêts de l’enfant, du

35. MEQ, L’École québécoise, Énoncé de politique et plaît d~ution.
L ‘enfance en difficulté d adaptation et d ~pprenrissage. Québec.
1978; L Ecole s ‘adapte à son milieu, Enoncéde politique suri ~cole
en milieu économiquement faible. Québec, 1980.

36. csE, L’Éducation préscolaire..., p. 6.

découpage disciplinaire que de l’intégration des
savoirs.

Une telle logique semble inspirer la pratique péda
gogique observable auprès d’une partie significative
du corps enseignant. Le Conseil le rappelait récem
ment: «...On souligne généralement le maintien de
pratiques essentiellement traditionnelles au sein des
classes du primaire, malgré les nombreux changements
qui ont eu cours depuis plusieurs années37.» Les don
nées récentes relatives à l’enseignement de la mathé
matique en 3e et 6e années tendent à confirmer le
maintien d’une pratique pédagogique à caractère plu
tôt traditionnel. En effet, dans le cadre de l’évalua
tion des programmes d’études entreprise à la Direc
tion générale de l’évaluation et des ressources didac
tiques du ministère de l’Education, on a observé, par
exemple, que, pour l’enseignement de la mathémati
que, 63 % (3e année) et 66 % (6e année) des ensei
gnants recouraient régulièrement à l’exposé et près
de 82 %, pour ces deux années, faisaient faire régu
lièrement des exercices aux élèves, alors que seule
ment 21 % (3e année) et 36 % (6e année) demandaient
régulièrement aux élèves de travailler en équipe. En
ce qui a trait aux apprentissages enracinés dans la vie
de tous les jours, seulement 32 % des enseignants, pour
les deux années mentionnées, disent faire appel à de
telles situations signifiantes38. Ces données plus
récentes touchant l’enseignement de la mathématique
et du français langue maternelle font écho à des don
nées plus anciennes, mais par ailleurs plus complè
tes. Dans une étude sociopédagogique réalisée en
1978~~, un peu plus de 80 % des enseignants du pri
maire et du secondaire affirmaient pratiquer un ensei
gnement de groupe, dans lequel le contenu est identi
que pour tous les élèves d’une classe et ne varie pra
tiquement pas selon les rythmes d’apprentissage. Dans
l’ensemble, les maîtres pratiquent l’exposé magistral,
font peu appel aux situations de la vie de tous les jours
et enseignent les matières plutôt séparément.

L ‘organisation de 1 ‘enseignetnent, ensuite. En ce
qui a trait à l’âge d’admission au primaire, à la durée
de six années, à la division en deux cycles égaux, à
la grille-matière, à la fréquentation maximale de sept
années et à l’idée de progrès continu permettant à tous
les enfants d’arriver au secondaire à peu près au même

37. CSE. Les Visées et les pratiques de l’école primaire p. 29.

38. MEQ. Évaluation des programmes S études, niathéînatique. p;i
‘nui‘e: Rappor global, Québec. Direction générale de l~évaluation
et des ressources didactiques. 1986. p. 16. Par conlre. du côté de
lenseignement de langlais. langue seconde, la proportion des ensei
gnants recourant régulièrement en 6’ année à lexposé est de 44 Vi.

39. Roger Cormier. Claude Lessard et Paul valois. Les Enseignantes
et les enseignants du Québec: une étude socia-pédagogique,
i’olu,ne I. Présentation génét-ale, validation préliminaire et résul
tats Mus. Québec. MEQ. 1979. voir aussi: Claude Lessard. Roger
Cormier. Paul Valois et Louis Toupin. Les Enseignantes et les ensei
gnants du Québec: une étude sacio-pédogogique, tvlnme 4. Les
valeurs édncationnelles. Québec. MEQ. 1981.
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âge, les propositions de la commission Parent et les
prescriptions du régime pédagogique actuel sont pra
tiquement identiques. Par contre, on peut observer
d’importantes différences touchant le regroupement
des élèves, la prise en compte organisationnelle des
rythmes d’apprentissage des élèves, la constitution
d’équipes d’enseignants par cycle et la présence de
spécialistes.

Ainsi, la commission Parent recommandait le
regroupement multiâge de préférence à l’année-degré,
lorsque le progrès des élèves l’exigeait. Avec le régime
pédagogique actuel et la pratique habituelle des éco
les, le regroupement est fait, règle générale, en fonc
tion de l’année-degré et de l’âge. De même, n’étant
pas imposée par le régime pédagogique, la création
de groupes respectant les rythmes d’apprentissage des
élèves n’est pas chose courante40. Enfin, la commis
sion Parent proposait la constitution d’équipes d’ensei
gnants selon les cycles. On a toutes raisons de croire
que, malgré la mise sur pied d’équipes d’enseignants
ici et là, un tel type d’organisation de l’enseignement
est peu répandu.

Pour la commission Parent, il importait, en rai
son des méthodes actives préconisées, que l’enseignant
maîtrise bien les matières à enseigner, qu’il soit aussi
capable de s’y perfectionner sans cesse, la classe étant
pour lui aussi un lieu d’apprentissage. Chaque ensei
gnant ne pouvant tout connaître, la Commission pro
posait d’encadrer les enseignants du primaire par des
spécialistes des diverses matières, afin de les aider par
leurs conseils ou pour leur fournir des renseignements
utiles. Ce conseiller pouvait être, aux yeux de la Com
mission, un enseignant titulaire qui se serait spécia
lisé dans une ou deux matières et qui, dans le cadre
d’un travail en équipe, pouvait assister ses collègues,
eux-mêmes spécialisés dans d’autres matières. Avec
l’école actuelle, le rôle des spécialistes est nettement
différent. D’abord, il y a les conseillers pédagogiques
qui, règle générale, ne sont pas membres du person
nel d’une école et qui offrent leur soutien aux ensei
gnants de toutes les écoles d’une commission scolaire.
Ensuite, il y a les enseignants de matières dites spé
cialisées, c’est-à-dire celles qui sont la plupart du temps
confiées à des spécialistes en art, en éducation physi
que et en langue seconde. Il existe présentement des
difficultés à organiser l’enseignement de ces matiè
res, difficultés qui prennent leur source aussi bien dans
les articles du régime pédagogique traitant de la grille-

40. Voir: Roger Cormier, Claude Lessard et Paul Valois, op. cii., vol.
I, p. 241. Dans cette étude, 75 % des enseignants affirmaient qu’ils
nabordaient jamais ou n’abordaient que rarement le programme en
suivant le rythme d’apprentissage des élèves. Sur le plan organisa
tionnel, d’ailleurs, le meilleur signe en est que le seul mode d’adap
tation aux rythmes particuliers demeure pratiquement de faire dou
bler ou sauter- une année. Voir, à ce sujet: CSE, Projets d’amen
de,nents au régime pédagogique du primaire, Québec, 1986, pp.
15-t7.

matière et de la grille-horairé que dans les clauses des
conventions collectives concernant le temps
d’enseignement41.

Les programmes d ‘études, aussi. Ces program
mes révisés à la suite de L ‘Ecole québécoise sont effec
tivement beaucoup plus détaillés que les anciens pro
grammes cadres proposés par le rapport Parent et
publiés entre 1968 et 1971. L’ensemble des program
mes d’études, des guides pédagogiques, des guides
d’évaluation et des guides d’activités constitue d’ail
leurs une masse imposante de plus de 3 000 pages.

Ces nouveaux programmes d’études ont subi
l’influence prépondérante du modèle de la planifica
tion éducative par objectifs42. Ils définissent donc un
ensemble d’objectifs qui doivent permettre à l’ensei
gnant de canaliser ses efforts vers l’atteinte d’appren
tissages bien identifiés, d’établir une progression cohé
rente et soutenue dans le développement des attitu
des, des habiletés et des connaissances et de pratiquer
des modes d’évaluation formative et critériée, favo
rables au développement de l’enfant. Ils sont fondés,
en plus, sur certains principes pédagogiques inspira
teurs, tel celui de rattacher les activités scolaires à des
expériences et à des situations signifiantes.

Outre qu’on reproche cependant à ces program
mes de formuler un trop grand nombre d’objectifs pré
cis et morcelés, qui peuvent faire de l’enseignant un
exécutant dans le contexte d’une pédagogie mécaniste,
il semble aussi que l’utilisation de situations signifian
tes ne soit pas monnaie courante. L’approche par
objectifs véhiculée dans les programmes n’a donc pas
encore porté tous ses fruits. On a encore trop peu réussi
à l’harmoniser avec une pédagogie active, elle-même
centrée sur le développement de l’enfant. Et pourtant,
comme on le verra plus loin, la pédagogie active
renouvelée qùe plusieurs souhaitent, pour aujourd’hui
et pour demain, est cette pédagogie qui saura intégrer
les meilleurs acquis des méthodes actives et les prin
cipaux apports de la planification éducative par
objectifs.

La formation et le perfectionnement du person
nel enseignant, aussi. La commission Parent affirmait

41. Voir, par exemple: Maurice Morand, La Nécessaire cohérence au
préscolaire et au primaire entre le temps de présence des élèves,
les régimes pédagogiques et les conventions collectives, 1988; Pierre
Gabrièle, La Nécessaire cohérence au préscolaire et au primaire...

42. Pour pousser plus loin la réflexion sur la planification éducative par
objectifs, on pourra consulter avec profit les ouvrages suivants:
Daniel Hameline, Les Objectifs pédagogiques en formation initiale
et en formation continue, Paris, Les Editions ESF, 1979; France
Fontaine, Les Objectifs d’apprentissage, Service pédagogique, Uni
versité de Montréal, t980; Vivian et Gilbert de Landsheere, Defi
nir les objectifs pédagogiques en éducation, Paris, Presses Univer
sitaires de France, 1982; Louis d’Hainault, Des fins aux objectifs
de l’éducation : un cadre conceptuel et une méthode générale pour
établir les résultais attendus d’une formation, Paris, Fernand Nathan,
1985: W. James Popham, Educational Evaluation, Englewood
Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1988.
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que la formation et le perfectionnement des maîtres
constituaient la clé de voûte de la réforme proposée.
On y reviendra au chapitre sept. Qu’il suffise de dire
ici, pour le propos qui nous concerne, que, à partir
de 19M, nombre d’enseignants et d’enseignantes ont
cherché à ajuster leurs approches pédagogiques, à
mieux comprendre les méthodes actives, à suivre des
cours de didactique. Mais, très tôt, ce type de per
fectionnement a été relégué dans l’ombre, au profit
de formations dites «créditées’> ayant souvent très peu
à voir avec l’école active et une pédagogie centrée sur
l’enfant. Dans l’ensemble, les maîtres ont accepté le
menu que les universités leur offraient et se sont sco
larisés; mais ils ne se sont pas massivement tournés
vers l’appropriation de la pédagogie active.

La commission Parent proposait, pour le person
nel enseignant en exercice, la rédaction d’un traité sur
la pédagogie active et la parution d’une revue. Sans
qu’il y ait eu de traité officiel, il est aujourd’hui pos
sible de se procurer sur le sujet une documentation
importante. La revue L’Ecole coopérative, qui s’ins
crivait dans la suite des propositions du rapport Parent,
est aujourd’hui remplacée par Vie pédagogique, qui
se veut davantage un reflet de la pratique réelle qu’un
outil de promotion de la pédagogie active.

Les conditions d’enseignement, enfin. Du côté des
conditions matérielles, il.faut l’affirmer d’emblée: les
locaux sont plus attrayants, des salles communes exis
tent pour des enseignements particuliers comme l’édu
cation physique, les sciences naturelles ou les arts plas
tiques. Du côté du matériel didactique, « de façon
générale, les manuels mis à la disposition des élèves
sont stimulants, variés et relativement bien adaptés aux
enfants. Une ombre au tableau: ils ne se sont guère
renouvelés sur le plan pédagogique, particulièrement
dans le cas des cahiers d’exercices dont on continue
de faire un usage abusif~3».

3.2.3 L’école primaire: à l’heure de
l’accueil des différences

Il faut reconnaître que l’école primaire actuelle
tend de plus en plus à tenir compte des différences.
En effet, qu’il s’agisse de la diversité culturelle, du
projet éducatif enraciné dans le milieu, de la partici
pation des parents, des milieux socio-économiquement
faibles, des élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage ou de la douance, l’école actuelle s’y
est graduellement ouverte, au cours des dernières
années.

43. Michel Carbonneau, L’Enseignement primaire au Québec, vingt
cinq ans après le rapport Parent», dans Sciences de I éducation,
Vol. xiv, n° 1, 1988. II faut aussi signaler, sans doute, que les
maisons d’édition ne se sont guère empressées de fournir aux ensei
gnants une instnjmentation appropriée qui les soutienne dans la mise
en oeuvre d’une pédagogie active, considérant que le matériel fourni
aux enfants, accompagné de guide, pouvait suffire.

Premièrement, elle cherche à mieux prendre en
considération la diversité culturelle. Comme le signa
lent Forest et Poisson, 30 % des élèves de la Com
mission des écoles catholiques de Montréal provien
nent de communautés culturelles, transformant des
classes jadis homogènes sur le plan ethnique en des
classes hétérogènes: une soixantaine d’ethnies, par
lant trente langues différentes, s’y côtoient44. Mais
cette diversité, on y reviendra, recoupe plus largement
les options morales, les croyances religieuses, les
modes de vie, les sous-cultures des générations, voire
les conceptions de l’éducation et de la culture45. Déjà,
le plan d’action de 1979 avait défini le milieu scolaire
comme «un des lieux où le pluralisme doit avoir un
droit de cité et où le droit à la différence doit s’expri
mer concrètement46 ».

Deuxièmement, par le moyen du projet d’établis
sement — ou projet éducatif —, l’école s’ouvre aussi
à la diversité des milieux. Afin d’assurer l’ouverture
aux différences culturelles des milieux et une dyna
misation des écoles, L’Ecole québécoise proposait
l’idée de projet éducatif et la définissait comme une
démarche dynamique par laquelle une école, grâce à
la volonté concertée des parents, des élèves, de la
direction et du personnel entreprend la mise en oeu
vre d’un plan général d’action. Le projet éducatif
devait être tout autant l’appropriation par la collecti
vité locale des finalités et objectifs de l’éducation prés
colaire et de l’enseignement primaire et une contri
bution à leur évolution que la prise en considération
par l’école des caractéristiques d’un milieu47 . Même
si l’implantation des projets éducatifs n’a pas suivi la
trajectoire prévue, il n’en demeure pas moins que, de
plus en plus, les établissements peuvent affirmer leur
dynamique propre et leur enracinement particulier.

Troisièmement, s’ouvrant davantage à la parti
cipation des parents — et cela rejoint la réalité du pro
jet éducatif —, l’école veut s’ouvrir encore plus aux
différences des milieux. Le plan d’action de 1979 dis
tinguait la participation individuelle et la participation
collective des parents48. Individuellement, donc, les
parents peuvent suivre le cheminement de leur enfant,
recevoir des renseignements sur les programmes d’étu
des, les critères d’évaluation, le calendrier des acti
vités de l’école. Et le régime pédagogique exige que
les parents reçoivent au moins cinq fois par année un
rapport écrit d’évaluation sur le rendement scolaire

44. Serge Forest et Marie-Christine Poisson, Les Écoles de Montréal:
une petite société des nations», à paraître dans Vie pédagogique.
Selon les auteurs, plus de 50 % de la population scolaire de la CECM
sera de souche non québécoise francophone, dès 1990.

45. CSE. Les Defis éducatifs de la pluralité, Avis au ministre de l’Édu’
cation, Québec, 1987, pp. 3-7.

46. MEQ. L ‘École québécoise, Énoncé de politique et plan d’action,
Québec, 1979, p. 18.

47. Ibid., pp. 34.35.

48. Ibid., pp. 48-51.
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et le comportement de leur enfant49. De son côté,
l’école apprend aussi à mieux connaître le milieu fami
lial de l’enfant et à mieux tenir compte de ses besoins
particuliers.

Pour sa part, la participation collective des parents
est garantie actuellement sur le plan législatif, notam
ment par la constitution des comités d’école et des
comités de parents et par la présence de parents —un
pour le primaire et un pour le secondaire — au con
seil des commissaires et au comité exécutif de la com
mission scolaire50. Dans le projet de loi 107, le con
seil d’orientation de l’école, où siégeraient les parents
« en nombre au moins égal au nombre total des repré
sentants des autres groupes ayant droit de vote51 »,

devrait être institué même si les enseignants décidaient
de ne pas s’y engager. On estime actuellement à envi
ron 40 000 le nombre de parents engagés dans les
comités d’école et leurs sous-comités, tant au primaire
qu’au secondaire52.

Quatrièmement, l’école tente aussi de s’adapter
aux besoins des milieux socio-économiquementfaibles.
Publiée en 1980, la politique visant les milieux défa
vorisés poursuivait comme objectif le meilleur épa
nouissement possible pour les enfants de ces milieux
et la participation de l’école à leur promotion
collective53. D’une certaine manière, c’était reconnaî
tre la pluralité des univers culturels et des modes
d’existence dans lesquels les enfants vivaient. Tant au
préscolaire qu’au primaire, les interventions retenues
par la politique visaient à rapprocher l’école de la cul
ture et des besoins propres aux enfants de ces milieux.
Le personnel devait s’ouvrir aux caractéristiques cul
turelles du milieu, associer les parents à l’action édu
cative et adapter la pédagogie aux besoins des enfants.
Les parents étaient invités à participer au fonctionne
ment de l’école, voire aux processus décisionnels. Bien
que les ressources prévues à l’origine pour sa mise
en oeuvre aient été coupées de façon draconienne, cette
politique demeure toujours une inspiration et un guide
pour les écoles de ces milieux.

49. Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l’édu
cation préscolaire, Québec, 1986, art. 23.

50. La loi concernant le groupement et la gestion des commissions sco
laires a créé l’obligation d’établir des comités d’école et des comi
tés de parents (LQ, 1971, chap. 67).

SI. Projet de loi 107, Loi sur l’instruction publique, Québec, t987,
art. 57.

52. Pour des considérations et des réflexions sur la participation des
parents, voir: Fédération des comités de parents de la province de
Québec, Pour une panic4vation plus satisfaisante des parents à I 7nté-
rieur du système scolaire, Mémoire présenté à l’intention du minis
tre de I ‘Education, Québec, 1986 et Projet de loi 106: loi sur les
élections scolaires; Projet de loi 107: loi sur l’instruction publi
que, Mémoire à la commission parlementaire de l’éducation de
l’Assemblée nationale du Québec, Québec, 1988, pp. 3-4.

53. MEQ, L École s ‘adapte à son milieu: Énoncé de politique sur l’école
en milieu économiquement faible. Québec, 1980, p. 21.

Cinquièmement, l’école a aussi une préoccupa
tion particulière à l’égard des élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage. Publiée il y a main
tenant dix ans, la politique visant les enfants en diffi
culté rappelait que tout enfant en difficulté a le droit
de bénéficier d’une éducation qui favorise le plein épa
nouissement de sa personnalité54. Elle affirmait qu’il
fallait favoriser l’accès à un système public d’éduca
tion qui dispense une éducation de qualité dans le cadre
le plus normal possible pour chaque enfant, comme
le proposait déjà le rapport Parent. De façon géné
rale, cette politique fut bien accueillie à l’école pri
maire, malgré certaines mises en garde55 concernant,
par exemple, sa gestion ou ses conditions d’applica
tion. Les enfants en difficulté, au nombre de 109 449
en 1985-1986, représentaient alors environ 10 % des
effectifs totaux du primaire et du secondaire: au pri
maire, plus particulièrement, il y avait un élève en
difficulté pour 8,5 élèves «ordinaires». En 1985-1986,
plus de 75 % des élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage étaient intégrés dans des classes
ordinaires56. Malgré certains problèmes —diminution
de certains services dans un contexte de population
accrue, manque de soutien pédagogique, absence de
formation spécifique des enseignants —‘ il est possi
ble d’affirmer que la politique d’adaptation scolaire
et sa mise en oeuvre s’inscrivent dans les visées de
la commission Parent et constituent un aspect impor
tant de la prise en compte des différences par l’école.

Sixièmement, l’école est maintenant plus atten
tive aux élèves doués et talentueux. Dans un document
paru en 1985 sur les élèves doués et talentueux57, le
ministère de l’Education propose des orientations pou
vant servir de cadre de référence aux milieux scolai
res pour adapter l’école aux besoins de ces élèves. Le
Ministère y développe une conception englobante de
la douance et du talent, selon laquelle les collectivi
tés éducatives doivent favoriser l’épanouissement de
la personne, non seulement dans le champ intellec
tuel, mais aussi dans les domaines de la créativité, de

54. MEQ, L ‘École québécoise. Énoncé de politique et plan d’action.
L ettfance en difficulté d ‘adaptation et d ‘apprentissage, Québec,
1978.

55. Roger Lapierre, État de situation sur l’application de la politique
d’adaptation scolaire. Québec, MEQ, 1987. Voir aussi: CSE, Réus
sir l’intégration scolaire des élèves en difficulté, Avis au ministre
de l’Education, Québec, t98&

56. Roger Lapierre, Étude de l’évolution des clientèles d ‘élèves en dif
ficulté d’adaptation et d’apprentissage, par type de handicaps et
selon le niveau d’intégration en classe régulière, MEQ, Québec,
1987, pp. 7-15 et Etat de situation..., p. 15.

57. MEQ, Les Élèves doués et talenrueux à I école: état et développe
?nent, Québec, 1985. Le conseil a aussi abordé cette question, dans
La Place faite aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentis
sage et aux jeunes doués et talentueux dans une école secondaire
en quête d’excellence, Avis au ministre de l’Education, Québec,
1983 : Par-delà les écoles alternatives: la diversité et l’innovation
dans le système scolaire public, Avis au ministre de l’Education,
Québec, 1985, pp. 31-32.
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l’affectivité et de la sensorimotricité. Et la tendance
actuelle des milieux est de prendre en considération
toutes ces dimensions, d’intégrer les activités de
douance à celles de la classe et de les ouvri•r au plus
grand nombre possible d’élèves.

3.3 Des facteurs d’explication de
l’évolution de l’école primaire

Un réseau de maternelles cinq ans existe en tant
que système public et l’école primaire a assurément
changé de visage depuis le rapport Parent: les ensei
gnants y sont globalement mieux formés; l’enfant y
est davantage pris en considération; les outils de la
pédagogie y sont de meilleure qualité; les parents y
occupent une meilleure place; les différences y sont
davantage respectées. Sur ces points, les intentions du
rapport Parent se sont, pour une bonne part, réalisées.
Mais il y a aussi des écarts: on ne dispose toujours
pas d’un véritable réseau public de maternelles qua
tre ans; on ne pratique pas massivement la pédago
gie active; les enseignants travaillent plutôt isolément
qu’en équipe; les regroupements d’élèves s’effectuent
par année-degré et non par groupes multiâges et selon
les rythmes d’apprentissage; la formation et le per
fectionnement des enseignants n’ont pas nécessaire
ment emprunté les voies souhaitées; tout en ayant pris
une place plus significative à l’école, les parents, indé
pendamment de leur volonté, n’ont pu devenir les par
tenaires à part entière qu’on imaginait; les program
mes sont plus détaillés, mais laissent finalement moins
de latitude aux enseignants.

Il faut essayer de comprendre cette évolution et
cerner les facteurs pouvant aider à expliquer que
l’école primaire possède certains traits du rapport
Parent et non pas tels autres. Sans prétendre être
exhaustif, il semble qu’on puisse, sans grande crainte
de se tromper, trouver des facteurs d’explication de
trois ordres différents.

3.3.1 Des attitudes et des attentes sociales
Le premier ordre de facteurs relève des attitudes

et des attentes sociales. On peut évoquer ici l’influence
d’un fort courant individualiste, les effets d’un désir
certain de «retour à l’essentiel» en éducation et la
demande sociale de rigueur et de discipline, elle-même
enracinée dans ce qu’on nomme aujourd’hui la quête
de l’excellence.

L ‘individualisme, d ‘abord. La tradition démocra
tique occidentale connaît, en quelque sorte, une dou
ble origine58. Elle puise à la fois à l’héritage «à
l’anglaise » axé sur la liberté individuelle et, avec son
accent placé sur l’égalité, à la préoccupation «à la fran
çaise ». Le Québec de la Révolution tranquille, sans

58. G. Sabine, The Two Democratic Traditions’, dans 7lze Philoso
phicai Review, vol. 61, n’ 4, 1952, pp. 451-475.

exclure les valeurs rattachées à la liberté, s’est plutôt
construit autour des grands objectifs sociaux d’égali
sation des chances et d’accès généralisé à des servi
ces reconnus comme services publics.

Mais, au cours de la dernière décennie, les sou
bresauts de l’économie aidant, on commence à remet
tre en question l’Etat-providence — le «Welfare
State» — et plusieurs des institutions et des mesures
sociales qu’il a engendrées. En éducation, c’est le
choix social fondamental du rapport Parent en faveur
de l’égalisation des chances, de l’accessibilité géné
ralisée et du développement collectif qu’on remet en
question. L’affirmation de l’individu, unité de base
d’une société plus libérale, en arrive à s’opposer à
l’intervention de l’Etat et à la promotion de la collec
tivité. Elle crée le désenchantement à l’égard des mesu
res sociales. Les valeurs de compétition, qui accom
pagneront souvent le discours sur l’excellence en Mu-
cation, s’affirment de plus en plus. Et cette forme
d’individualisme prend aussi appui sur le vieillisse
ment de la population et sur la baisse démographique,
deux faits qui amènent souvent les parents à désirer
à tout prix la réussite individuelle d’enfants devenus
moins nombreux.

Cette attitude profondément individualiste peut
expliquer, pour une part, que l’école active, exigeant
un haut degré d’engagement de tous les intervenants,
ne soit pas aussi répandue que le souhaitait le rapport
Parent. Cela peut aussi expliquer un certain replie
ment des parents sur leur enfant et un certain isole
ment de l’enseignant, tant dans ses activités de per
fectionnement que dans son acte pédagogique. On
comprendra que, dans un tel contexte, la réussite indi
viduelle prime, qu’il faille l’évaluer rigoureusement
et qu’il importe d’en revenir à ce qui a fait ses preuves.

Le retour à l’essentiel, ensuite. C’est dans ce con
texte qu’il faut aussi situer le mouvement de retour
à l’essentiel — «Back to Basics Movement ». A la
limite, cet essentiel réside dans ce que les Américains
ont nommé «the 3Rs» (« reading, writing, arithme
tic»), c’est-à-dire lire, écrire et compter. Ce mouve
ment constitue, pour une part, une réaction contre les
courants pédagogiques humanistes de « la pédagogie
active centrée sur l’enfant» des années 60 — courants
dont l’image mythique ne recoupe pas nécessairement
la réalité vécue — , en même temps que contre l’affir
mation de l’autonomie professionnelle des enseignants.
Le retour à ce qu’on nomme «l’essentiel» s’accom
pagne assez naturellement d’une pédagogie plus auto
ritaire et d’une volonté de vérifier les acquis dans des
examens uniformes.

On comprendra qu’un tel mouvement puisse cons
tituer un antidote sérieux à la pédagogie active, que
certains perçoivent alors comme une pédagogie per
missive et inefficace, incapable de faire acquérir aux
enfants les apprentissages intellectuels jugés
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essentiels59. On comprendra aussi que ce désir d’une
« instruction formelle », par opposition à une « édu
cation ouverte», soit davantage en harmonie avec des
programmes détaillés et un système d’examens
uniformes.

La demande sociale de rigueur, enfin. C’est dans
la même foulée que s’expriment des attentes de rigueur
et de discipline, qui rejoignent souvent le discours sur
la réussite individuelle et sur l’excellence. La loi du
retour du balancier joue ici: il faut davantage enca
drer l’enfant, qu’une certaine compréhension des
méthodes actives aurait plutôt laissé à lui-même; il
faut transmettre des contenus structurés et insister
beaucoup moins sur la créativité; il faut être plus direc
tif et se donfler des objectifs de formation vérifiables;
il faut une évaluation sommative plus sérieuse et des
examens plus fréquents pour juger de la qualité des
apprentissages réels.

Dans ce contexte, les programmes-cadres et la
pédagogie active ont été perçus comme des entrepri
ses de laisser-faire. Cette perception s’est accompa
gnée d’une inquiétude à l’égard de l’ensemble du cur
riculum offert aux enfants, voire de la qualité de la
formation qui leur était dispensée, perception et inquié
tude qu’on retrouve dans le livre vert et dans le plan
d’action qui l’a suivi. L’association des programmes-
cadres et de la pédagogie active allait d’ailleurs être
quasi fatale pour cette dernière, qu’on évacua du voca
bulaire officiel en même temps que les premiers.

3.3.2 Des choix organisationnels
Le deuxième ordre de facteurs a trait à des choix

organisationnels. Ces choix constituent autant de con
ditions externes du processus d’apprentissage. On peut
en évoquer quatre, survenus à des moments différents,
qui apparaissent comme déterminants: la formation
et le perfectionnement des enseignants, l’implantation
des programmes par matière, le contenu des conven
tions collectives et les effets des compressions
budgétaires.

En premier lieu, il faut signaler que les choix con
cernant la formation et le perfectionnement du per
sonnel enseignant à l’échelle du système n’ont pas aidé
la mise en oeuvre d’une école active, comme le sou
haitait la commission Parent. Même si, au milieu des
années 60 comme on le verra en détail au chapitre sépt,
nombre d’enseignants et d’enseignantes ont amorcé
un perfectionnement qui les initiait à la pédagogie
active, il n’en reste pas moins que ce mouvement a
vite été détourné au profit de formations de type uni
versitaire. Il ne pouvait sans doute en être autrement,
dans un contexte où la scolarisation — basée sur le
cumul des crédits — constituait un facteur essentiel

des conditions de rémunération et dans un climat où
planaient des menaces de disqualification. On a encou
ragé, de la sorte, ce qu’on a nommé «la course aux
crédits», sans grand égard à la pertinence disciplinaire
ou pédagogique des études poursuivies. Ayant quel
que peu perdu de vue la pédagogie active dans la for
mation et le perfectionnement du personnel enseignant,
on n’a pas davantage réussi à instaurer les conditions
concrètes de sa mise en oeuvre dans les écoles.

En déuxième lieu, il faut rappeler que l’implan
tation des programmes s’est faite par matière.
L’engouement premier pour des didactiques associées
aux matières particulières a pu contribuer à faire
oublier une dimension essentielle de la réforme, sur
laquelle insistait le rapport Parent: la «transforma
tion des attitudes et des mentalités60 » exigée par
l’école active. En bien des endroits, il n’y a eu ni suivi
ni contrôle en regard du degré d’implantation des pro
grammes. En bien des endroits, on a eu aussi quel
que difficulté à comprendre la cohésion nécessaire au
renouveau pédagogique souhaité. Cela n’a pas non plus
favorisé la constitution d’équipes d’enseignants, con
tredisant un discours — et même une pratique ici et
là — qui prônait une intégration des apprentissages.

Troisièmement, malgré ses indéniables effets
d’équité et de rationalisation, le choix de centraliser
la négociation des conventions collectives des person
nels, équivalant sans doute au choix d’un régime péda
gogique national, n’a pas joué en faveur de la sou
plesse de l’organisation de l’école primaire. Détermi
nation du nombre d’élèves par groupe et du nombre
d’heures d’enseignement, définition de la tâche, ensei
gnement des spécialités, etc. : la commission Parent
ne prévoyait rien de cela quand elle parlait d’une orga
nisation, au total, plus souple de l’école primaire.
Vingt-cinq ans après, on se rend mieux compte des
conditions organisationnelles — décrites plus haut —

qu’aurait exigées cette école primaire des commissai
res, conçue comme une école active centrée sur
l’enfant. Ce qui en a été réalisé — et ce n’est pas
peu — l’a souvent été par le surcroît d’engagement
des enseignants, par-delà les contraintes de leurs pro
pres contrats de travail.

En quatrième lieu, on doit dire un mot des effets
des compressions budgétaires. Si l’on n’a ni créé un
réseau universel de maternelles quatre ans ni allongé
le temps de présence pour les enfants de cinq ans, la
raison est essentiellement d’ordre budgétaire. De la
même manière, on a aussi limité les ressources finan
cières et humaines pour les services aux enfants en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage et pour les
actions à réaliser en milieux défavorisés. Cela ne
compte pas pour peu dans les lenteurs d’application

60. CSE, LAclivité dducative, Rapport annuel 1969-1970, Québec,
1971, p. 143

59. L. Berk. Back to Basics Movement’ dans Tise International Ency
clopedia of Education, New York, Pergamon Press, p. 395.
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observées, surtout que, dans le domaine budgétaire
comme dans les autres domaines, le système scolaire
a connu une forte centralisation.

3.3.3 Des options d’ordre pédagogique

Le troisième ordre de facteurs relève d’options
pédagogiques. Les modèles behavioristes ont, jusqu’à
un certain point, concurrencé les modèles humanis
tes ; on n’est pas arrivé à vaincre l’isolement des ensei
gnants on n’a pas pleinement réussi la participation
des parents.

D’abord, le modèle behavioriste s’est imposé avec
force dans l’enseignement et dans les programmes
d’études. Ce modèle accorde une grande importance
aux données observables du comportement, parfois
au détriment de la référence à la conscience et à
l’intériorité6’ II n’a pas été facile de concilier la pla
nification éducative par objectifs avec l’approche de
la pédagogie active. On a pu penser, à l’occasion, que
des programmes découpés en objectifs nombreux et
précis, visant des comportements observables, sem
blaient plus compatibles avec une conception «méca
niste» qu’avec une conception « organique’> de
l’éducation62. Ici aussi, une compréhension « taylo
risée» des objectifs éducatifs — à la manière du « tra
vail en miettes» — a pu nuire à la mise en oeuvre
d’une pédagogie centrée sur l’enfant et respectueuse
du professionnalisme des enseignants. Mais les nou
veaux programmes, il faut le constater, véhiculent de
plus en plus clairement le souci de rattacher les acti
vités d’apprentissage à des situations signifiantes, de
demander à l’enfant des tâches réelles, de l’amener
à objectiver ce qu’il fait et à réinvestir ce qu’il con
naît. Les programmes mis à jour tentent ainsi de con
cilier les meilleurs acquis de la planification éduca
tive par objectifs et de la pédagogie active. On voit
de plus en plus qu’il est aussi important de placer les
enfants dans des situations signifiantes et actives
d’apprentissage que de bien identifier les objectifs édu

61. Henri Piéron, Vocabulaire de la psychologie, Paris, P.U.F., 1963:
voir au mot .< behaviorisme». On note, à l’heure présente, que des
développements significatifs et des efforts de réinterprétation exis
tent, notamment au sein de ce qu’on appelle le behaviorisme social.
cf. Aimée Leduc, Recherches sur le behaviorisme paradigmatique
ou social, Brossard, Editions Behaviora, 1984. Consulter aussi
l’ouvrage de Michael Domjan, Vie Principles ofLearning andBeho
vior, Monterey, Brooks/Cole Pub., 1985 et les tentatives de synthèse,
au colloque thématique deI’ACFAS en 1986.

62. Yves Bertrand et Paul valois, Les Options en éducation, Québec,
MEQ, 1982, pp. 67-110.

catifs qu’on cherche à atteindre dans le déroulement
de ces activités63.

Ensuite, il faut bien le constater, enseignants et
enseignantes ont été peu formés et habitués au tra
vail d’équipe. L’isolement — certains parlent ici
d’individualisme — est fréquent et apparaît pratique
ment comme la norme à respecter. L’enseignant se
sent responsable de sa classe: en équipe, il a parfois
l’impression de perdre son sens des responsabilités64.
En plus d’exiger le respect de l’autonomie de l’enfant,
de sa créativité et de ses rythmes d’apprentissage, en
plus de requérir de l’enseignant la mise en oeuvre de
nouveaux rôles tels ceux de guide et de soutien, la
pédagogie active demande aussi à l’enseignant de
s’ouvrir à un partage de ses responsabilités avec les
autres intervenants et de travailler en équipe, comme
le recommandait fortement le rapport Parent.

Enfin, même si le principe de la participation des
parents à l’activité éducative età la vie scolaire a été
nettement affirmé depuis le rapport Parent, il y a eu
des résistances des commissions scolaires, des direc
tions d’école, des enseignants et parfois des parents
eux-mêmes. Voulant associer les parents aux prises
de décisions concernant l’éducation de leurs enfants
et les considérant comme des partenaires à part entière,
la commission Parent exigeait de tous de profondes
transformations sur le plan des attitudes. Le poids des
résistances semble avoir joué ici pour limiter la par
ticipation des parents. Malgré l’engagement de près
de 40 000 parents dans les comités d’écoles, les comi
tés de parents et leurs sous-comités, comme on l’a déjà
signalé, malgré les cadres législatifs et réglementai
res existants et malgré des tentatives pour pousser plus
loin une participation à la décision, il semble qu’on
cherche encore à définir le type de relations et de con
tribution qui conviendrait et qui permettrait d’assu
rer la portée vraiment éducative de la participation des
parents. A tout le moins, le régime pédagogique pré
voit une information minimale obligatoire aux parents:
calendrier des activités de l’école, information sur les
règlements généraux, noms du titulaire et des autres
enseignants, résumé des programmes d’études, rap-

63. La conception de la pédagogie active a subi, outre l’influence du
rapport Parent, celles de Cari Rogers, du rapport annuel du Con
seil supérieur de l’éducation de 1970 intitulé L’Activité éducative.
du projet SEMEA, de la revue L ‘École coopérative, de publications,
telles celles d’André Paré (créativité et pédagogie ouverte, Qué
bec, Editions, NHP, 1977) ou de Claude Paquette (Vers une prati
que de la pédagogie ouverte, Lavai, Editions NHP, 1976). LEcole
québécoise et le document L ‘Apprentissage. I enseignement et les
nouveaux programmes d’études du ministère de l’Education affir
ment des orientations pédagogiques qui proposent une éducation cen
trée sur l’élève, fondée sur sa capacité de se réaliser et sur son apti
tude à se prendre en charge: ce sont là des éléments de la pédago- -

gie active, qu’on souhaite concilier avec l’approche de la planifica
tion par objectifs.

64. voir Louis Toupin, Claude Lessard, Roger A. Cormier et Paul
valois, Les Enseignantes et les enseignants du Québec: une étude
socio-pédagogique, volume 5, Le Vécu professionnel : tâche et milieu
de travail, MEQ, 1980, pp. 52-54.
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ports écrits d’évaluation sur le rendement scolaire de
l’enfant, etc. Mais de très nombreux parents souhai
tent manifestement une action plus déterminante et une
plus grande capacité d’influencer les choses qui comp
tent vraiment pour l’éducation de leurs enfants.

3.4 Des enjeux d’avenir
Il se dégage des enjeux d’avenir, déjà inscrits dans

la dynamique éducative actuelle. C’est autour d’eux
qu’on peut envisager que des développements impor
tants sont susceptibles de se produire. On peut, d’ores
et déjà, en évoquer quelques-uns, à l’éducation prés
colaire et à l’enseignement primaire.

3.4.1 Au préscolaire: des apprentissages
plus systématiques et un élargissement
des services
Au préscolaire, il apparaît tout à fait possible que

la promotion d’apprentissages plus systématiques
constitue, dans les années qui viennent, un axe de
développement important. Au Québec, le préscolaire
vise actuellement une éducation globale de l’enfant,
essentiellement définie comme activités d’éveil et de
formation. Dans son avis récent sur l’éducation pré
scolaire, le Conseil considérait qu’il n’y avait pas lieu
de procéder à des virages spectaculaires en matière
d’orientations de base, mais il était d’avis qu’il fallait
insister sur «toutes les relances qui contribueraient à
faire de la maternelle un lieu et un temps plus évi
demment et plus efficacement faits pour
apprendre65

Nombre d’enfants n’attendent pas d’être rendus
à la maternelle pour apprendre des choses sur eux-
mêmes, sur leur famille, sur leur environnement.
Lorsqu’ils arrivent à la maternelle, ils ont même déjà
souvent une expérience de l’écrit: les vêtements avec
leurs logos, les écritaux, les panneaux-réclame, les
commerciaux de la télévision contiennent des écrits
qui stimulent et alimentent les enfants. Ceux-ci ont
parfois développé leur propre système symbolique
d’écriture, appris à solutionner des problèmes d’addi
tion ou de soustraction66, ou encore pratiqué la lec
ture. Par ailleurs, d’autres enfants arrivent à la mater
nelle littéralement démunis à cet égard, voire avec des
difficultés d’adaptation et d’apprentissage.

65. CSE, L ‘Éducation préscolaire: un temps pour apprendre, Avis au
ministre de l’Education, Québec, 1987, p. 48.

66. voir, à ce sujet: US. vygotsky, Mmd and Society: ?lw Develop
ment ofHigher Psychologica! Pro cesses, Cambridge, Mass., Har
vard University Press, 1978; Thomas A. Romberg and Thoinas P.
Carpenter, Research on Teaching and Learning Mathematics. Two
Disciplines of Scientific Enquiry», dans Merlin C. Withrock (sous
la direction de), Handbook of Research on Teaching, New York,
MacMillan, 1986, pp. 850-873.

Pour tenir compte de ces différences et permet
tre tant à ceux dont les cheminements se caractérisent
par une gamme variée d’apprentissages qu’à ceux qui
ont à reprendre « le temps perdu», la maternelle devra
favoriser des apprentissages plus systématiques rela
tivement, par exemple, au développement du langage,
à l’éveil artistique, à l’exploration mathématique et
scientifique et tenter de dépister très tôt les enfants
qui éprouverft de grandes difficultés en ces domaines.
Il ne s’agit pas ici d’un enseignement formel ni d’un
accent sur la performance ou la réussite scolaire. Ce
que la maternelle tendra à systématiser, c’est plutôt
sa propre démarche, créant pour l’enfant un terrain
d’observation et de mise à l’épreuve de ses hypothè
ses concernant l’écriture, l’expression artistique ou son
exploration mathématique et scientifique. La mater
nelle apparaîtra sans doute comme un environne
ment — une sorte d ‘écologie éducative — qui permet
tra à l’enfant de s’approprier, au moment opportun,
les connaissances et les habiletés qui correspondent
à ses besoins et à son cheminement particulier. On
reconnaît de plus en plus qu’un tel apprentissage plus
systématique constitue un bénéfice net pour le déve
loppement de l’enfant, quel que soit son point de
départ67.

La question de l’élargissement des services pré
scolaires refera sans doute aussi surface dans les pro
chaines années. Dans l’optique d’une éducation mieux
articulée de la petite enfance, il redevient pertinent
de soulever à nouveau la question de l’âge d’admis
sion, voire de l’établissement d’un réseau universel
de maternelles quatre ans. On peut aussi penser que,
devant les besoins diversifiés des enfants, il devien
dra impérieux d’élargir les services préscolaires. La
maternelle peut jouer, pour des clientèles en difficulté,
un rôle de prévention. Mais elle peut aussi contribuer
à bien « équiper» l’ensemble des enfants, pour leur
permettre d’affronter un enseignement primaire, dont
le curriculum devrait être enrichi et les exigences,
haussées, comme le souhaite un nombre grandissant
d’éducateurs.

On s’aperçoit de plus en plus que les coûts engen
drés par des mesures graduelles d’élargissement des
services préscolaires pourraient être compensés par
les économies réalisées grâce à la prévention. Le défi
est ici de taille, puisqu’il faut concilier un idéal qui
prend en considération les besoins des personnes, les
impératifs budgétaires et, du moins à court terme, la
capacité limitée du réseau scolaire d’accueillir de nou
veaux effectifs. Idéalement, on devrait fixer l’âge
d’admission au 31 décembre, pour des raisons

67. Consulter: .lana M. Mason, Early Reading from a Developmen
tal Perspective», dans P. David Pearson (sous la direction de), Hand
book ofReading Research, Longman, 1984, pp. 508-509 et Michelle
Erena et autres, Lire à la maternelle: l’enfant à la rencontre des
écrits, Toulouse, Privat, 1987.
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d’équité, certes, mais aussi pour des raisons propre
ment éducatives on devrait aussi se doter éventuel
lement d’un réseau universel de maternelles cinq ans
à temps complet et de maternelles quatre ans à demi-
temps. Il faudra sans doute procéder par étapes, mais
la direction est claire68.

Comme les jeunes immigrants âgés de cinq ans
bénéficient en classe d’accueil de l’équivalent de
maternelles cinq ans à temps complet, il apparaît sou
haitable, dans un avenir rapproché, de mettre en place
des services appropriés pour les jeunes âgés de qua
tre ans, enfants d’immigrants et pouvant avoir besoin
d’un apprentissage particulier du français, afin de faci
liter et d’assurer leur intégration à la société québé
coise, à ses coutumes et à ses valeurs. De tels servi
ces, par exemple des maternelles quatre ans à temps
complet ou à temps partiel, devraient également être
d’abord prévus pour les enfants donnant des signes
de difficultés d’adaptation ou d’apprentissage et dépis
tés par le réseau scolaire et le réseau des affaires
sociales.

Voilà des mesures d’élargissement des services
préscolaires qui paraissent appropriées à plusieurs,
pour les prochaines années, et qu’on ne peut sans doute
pas dissocier d’une politique familiale qui viserait à
mieux équiper les parents en tant qu’éducateurs. Ici
comme ailleurs, on devrait miser, pour certaines ini
tiatives, sur la dynamique propre à chaque établisse
ment scolaire.

3.4.2 Au primaire: le défi d’une
école renouvelée

Le défi d’une école primaire renouvelée existe tou
jours pour les années à venir. On peut prévoir que
ce défi s’articulera autour de l’enfant et de ses appren
tissages, de l’enseignant et de sa pédagogie, de l’école
et de son organisation. En d’autres termes, une école
centrée sur les apprentissages et le développement des
enfants, comme le souhaitait déjà la commission
Parent, comporte ses exigences à l’égard des ensei
gnants et requiert la réalisation de certaines conditions
sur le plan organisationnel.

En premier lieu, le développement intégral de
l’enfant comme visée fondamentale de l’école primaire
constitue, dans le contexte présent et pour un proche
avenir, un enjeu de première importance69. Ce qu’il
importe de se rappeler — et que ne manquent pas de
signaler les intervenants de l’école primaire — ,c’est
que ce développement intégral inclut à la fois la maî
trise des acquis de base, c’est-à-dire des connaissan

68. Le conseil a récemment adopté un avis sur Les Besoins dducat~fs
de /a petite enfance, qui traite aussi de l’éducation préscolaire (au
sens très large du terme). cet avis est en voie d’édition.

ces et des habiletés en langue et en mathématiques prin
cipalement, une démarche dans le sens de l’autono
mie tant sur le plan des apprentissages que sur le plan
du développement personnel et social, la capacité d’un
retour sur soi et d’une distance critique.

Le deuxième enjeu d’une école renouvelée con
cerne ce qu’on peut appeler des apprentissages inté
grés. Cette intégration personnelle des apprentissages
constitue, elle aussi, un objectif éducatif englobant70.
Ainsi, aider les élèves à faire des liens entre les réali
tés auxquelles ils s’initient ou qu’ils connaissent déjà
pourra exiger un certain rapprochement des matières
où, chaque démarche spécifique étant par ailleurs res
pectée, sciences de la nature, sciences humaines, for
mation personnelle et sociale, par exemple, s’articu
lent autour d’un thème donné. Cependant, les appren
tissages ne seront intégrés que s’ils sont significatifs.
Car, comme on l’a déjà signalé en évoquant la péda
gogie active, l’enfant est désireux d’apprendre des cho
ses qui ont rapport au monde et à la vie; il a besoin
d’<c apprendre pour de vrai

Précisément, le troisième enjeu a trait au renou
vellement de la pédagogie active. On rappelle sans
cesse que l’enfant est le premier agent de sa forma
tion; c’est là un horizon et une sorte d’idéal de réfé
rence qui interpellent la pratique pédagogique. Une
pédagogie qui place l’enfant au centre de l’acte
d’apprendre et qui considère l’apprentissage comme
le résultat de l’activité de l’enfant demeure toujours
un défi d’avenir. Mais ce dont on prend mieux cons
cience aujourd’hui, d’une part, c’est qu’il n’y a pas
une seule manière de réaliser une pédagogie active,
qui considère l’enfant comme être unique, être actif
et être en rapport avec le monde et la vie71 et, d’autre
part, c’est que les stratégies d’enseignement qui peu
vent être groupées sous l’appellation de méthodes acti
ves ont trouvé dans la recherche empirique des fon
dements utiles à leur compréhension.

On peut dégager au moins deux grandes familles
de stratégies d’enseignement actives. Il s’agit, d’une
part, des stratégies personnalistes, dont l’un des modè
les les plus connus est la pédagogie non directive de
Cari Rogers, et, d’autre part, des stratégies à carac
tère social, comme le travail d’équipe ou comme
l’apprentissage coopératif où les élèves s’enseignent
mutuellement, en quelque sorte. Ces stratégies peu
vent se combiner entre elles. De plus, ces méthodes

70. voir, à ce sujet; CSE, L ‘Éducation aujoind hiu ; une société en chas,
gainent, des besoins e,, émergence, Rapport 1985-1986 sur l’étal
et les besoins de léducation. Québec. 1987. pp. 18-19

71. voir, à ce sujet; Bruce Joyce et Marsha Weil. Models ofTeaching.
3C édition. Englewood cliffs. N.J.. Prentice Hall. 198G: Bruce

Joyce et Beverley Showers. Sruden, Achievement th,’ough StaffDate
lopnzent, New York. Longman. 1988. pp. 27-47: Bruce Joyce et
autres. Staff Development and Student Learning: A Synthesis of
Research on Models Teaching », dans Educational Leadership.
vol. 45. n° 2. octobre t987. pp. Il-23.

69. Le conseil en a longuement discuté, dans Les Visées et les prati
ques de l’école primaire..., pp. 3-Il.
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actives renouvelées peuvent intégrer des stratégies plus
conventionnelles, telles celles des concepts organisa
teurs d’Ausubel, la pédagogie de la maîtrise de Bloom,
l’enseignement magistral, la pédagogie par objectifs
de comportements observables. On peut donc parler
ici d’une pédagogie dynamique qui choisit de combi
ner de plus en plus diverses stratégies d’enseignement,
afin de respecter les rythmes d’apprentissage et les
façons personnelles d’apprendre des élèves72. Et,
comme on l’a signalé plus haut, cette pédagogie active
renouvelée saura harmoniser les apports de la plani
fication éducative par objectifs avec les acquis des
méthodes actives.

Le quatrième enjeu réside dans l’instauration d’une
pédagogie de la réussite, qui s’associe naturellement
à la pédagogie active. On affirme de plus en plus que
la perspective de l’égalisation des chances doit dépas
ser «les chances d’accès» et s’ouvrir résolument à la
réussite. Cette pédagogie de la réussite exige que cha
que enfant puisse disposer de toutes les mesures dont
il a besoin pour la maîtrise des apprentissages de base.
Cela peut signifier un soutien individuel approprié,
un encadrement plus suivi, un cheminement continu
d’apprentissage. Si l’on songe tout particulièrement
aux élèves en difficultés d’adaptation et d’apprentis
sage, il apparaît encore plus évident que, dans leur
cas, une pédagogie de la réussite, se déployant dans
le cadre scolaire le plus normal possible, exige une
connaissance sérieuse de leurs besoins spécifiques et
la mise en oeuvre de mesures de prévention, de dépis
tage et de soutien qui permettent de pallier leurs dif
ficultés ou leurs handicaps.

Une pédagogie qui s’inscrit dans une logique de
la réussite mise sur le désir et la capacité de chacun
d’apprendre et de se développer, est soucieuse de
s’adapter à la diversité des individus et respectueuse
des façons personnelles d’apprendre, toutes valeurs
prônées par la pédagogie active. Ce sera une pédago
gie centrée sur « le geste d’attention par lequel le mes
sage pédagogique est accueilli par l’élève, le geste de
réflexion par lequel ce message est assimilé et devient
opérationnel, le geste de mémoire par lequel ce mes
sage est rendu disponible pour l’avenir73 ».

Le cinquième enjeu a trait au personnel enseignant
lui-même. Ainsi, affirme-t-on: (<A nouvelles fonctions
de l’école, nouveaux rôles des enseignants74». Une
école axée sur le développement intégral de l’enfant
exigera de l’enseignant un approfondissement des

72. voir, par exemple: Marie Carbo, Matching Reading Styles: Cor
recting Ineffective Instruction», dans Educarional Leadership,
vol. 45. n° 2. octobre 1987, pp. 55-62.

73. Antoine de la Garanderie, Pédagogie des moyens d’apprendre, les
enseignants face aux profils pédagogiques, Paris. le cenuirion, 1982.
p. 8.

74. conseil de la coopération culturelle, L ‘Innovation dans l’enseigne
~nentpH.naire, Rapponfinal, Strasbourg, Con~&l de l’Europe, 1987,
p. 38.

mécanismes de construction des connaissances, une
meilleure compréhension des techniques d’enseigne
ment et d’évaluation des apprentissages, une attention
aux attitudes et démarches de l’enfant qui apprend.
La pédagogie de la réussite demandera, pour sa part,
aux enseignants, le sens de la collégialité et du tra
vail en équipe, le maintien et l’exploration de mesu
res d’appui ou de soutien, l’ouverture à des chemine
ments individualisés au sein même de la classe et la
proposition d’activités de récupération — ou de
« remédiation», comme on dit aussi — plus
structurées.

Le sixième enjeu concerne tout un ensemble de
ce qu’on pourrait appeler des conditions organisation
nelles. La première de toutes réside sans doute dans
ce que le Conseil a lui-même nommé la <cdynamique
de l’établissement», sur laquelle il faut résolument
miser dans les prochaines années75. En cette direc
tion, il importera de favoriser des encadrements com
muns plus flexibles — règles budgétaires, régimes
pédagogiques, conventions collectives — , qui
appuient davantage cette dynamique interne et la mise
en oeuvre de projets d’établissement qui permettent
aux écoles primaires de se prendre en charge et de
se développer. Une autre condition importante était
déjà centrale dans le rapport Parent: des mécanismes
de formation continue des enseignants qui prévoient
la mise à jour des stratégies d’enseignement et d’éva
luation et qui informent et forment les enseignants au
regard de l’esprit d’une école active. En ce domaine
comme en d’autres, il est aussi important de «mettre
dans le coup » les directions d’école, les conseillers
pédagogiques et les parents eux-mêmes. De même,
des programmes de formation initiale des maîtres
devraient inclure des stages pratiques en pédagogie
active.

Il semble que l’articulation d’une meilleure super
vision pédagogique constitue aussi un axe important
pour la réalisation d’une école renouvelée dans les pro
chaines années: directions d’école et conseillers péda
gogiques sont ainsi appelés à conforter, voire à con
fronter, les enseignants dans leurs pratiques pédago
giques. On reconnaît aussi la nécessité d’un soutien
technique aux écoles, les aidant à se concentrer elles-
mêmes sur la pédagogie et l’apprentissage. De même,
il faut envisager une certaine flexibilité du nombre
d’élèves par classe et la possibilité de groupes aux con
figurations différentes, permettant, par exemple, à un
enfant doué de participer à une classe de sciences plus
avancée ou à un enfant au rythme plus lent de s’insé
rer dans un atelier de récupération sur l’algorithme
de la multiplication.

75. CSE, La Qualité de l’éducation: un enjeu pour chaque établisse
ment, Rapport 1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation,
Québec, 1987, chapitre I. pp 13-20.
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Autres conditions non négligeables qui exigent la
souplesse institutionnelle: une compréhension des pro
grammes d’études axée sur les grandes orientations
et les objectifs globaux donnant aux enseignants une
plus large autonomie professionnelle, des horaires plus
flexibles, une évaluation formative des apprentissa
ges, la possibilité pour les enfants de travailler à l’école
après la classe. Enfin, une mesure à explorer davan
tage dans l’esprit de l’école active un certain décloi
sonnement des classes-degré et certaines formes de
regroupements par cycles.

Le septième défi de l’école primaire sera de se
donner’un curriculum — on évoque ici celui qui est
quotidiennement vécu dans la classe — plus riche et
plus motivant. Devant des matières à enseigner se fai
sant de plus en plus abondantes, la commission Parent
considérait nécessaire de trouver de nouvelles façons
d’accélérer les apprentissages. Aujourd’hui, la ques
tion se pose encore mais avec beaucoup plus d’acuité,
non seulement parce que la quantité d’informations
se fait de plus en plus grande et que les développe
ments technologiques comme la micro-informatique
exercent une pression constante sur l’école primaire,
mais aussi parce que l’information est qualitativement
différente. On l’a mentionné plus haut, les capacités
d’apprentissage de la plupart des enfants ont été sous-
estimées. La question qui se pose actuellement est de
savoir si chaque école offre effectivement à ses élè
ves un menu à la hauteur de leurs capacités d’appren
tissage. Les indications disponibles portent à en dou
ter fortement76.

Il y a ici un défi de taille à relever, qui a des con
séquences même pour l’école secondaire. D’abord,
croire aux capacités d’apprentissage de la très grande
majorité des élèves exige un chângement radical des
mentalités des principaux agents d’éducation: auto
rités ministérielles et locales, directions d’école, ensei
gnants, parents. Offrir en classe un menu plus riche,
en s’appuyant sur un environnement approprié et sur
des situations et des activités d’apprentissage nombreu
ses, nécessite un ajustement des pratiques pédagogi
ques. Parler de curriculum riche et motivant ne con
duit pas nécessairement à vouloir une augmentation
des objectifs terminaux des programmes d’études. Il
s’agit plutôt de créer — et c’est là le rôle essentiel de
l’enseignant — les conditions concrètes permettant
d’activer et de faciliter l’acquisition des savoirs et des
savoir-faire et, plus profondément, l’éclosion d’un
savoir-être.

Offrir un curriculum riche, c’est donc créer un
environnement plus dynamique où il y a rencontre avec
la richesse, la beauté et la variété du monde dans lequel
nous vivons. En somme, c’est d’abord permettre
d’apprendre grâce à une variété de situations d’appren
tissage « où chacun y trouve son compte~>, comme le
suggérait la commission Parent. C’est aussi permet
tre d’apprendre avec la joie et le plaisir de la décou
verte personnelle, en approfondissant des objets de
connaissances et de développement intégral qui ont,
pour les enfants, une signification réelle. Ainsi, les
enfants pourraient arriver au secondaire avec des
acquis de connaissances, d’habiletés et d’attitudes net
tement supérieurs à ceux qu’ils y apportent
actuellement.

Le huitième enjeu renvoie à l’environnement
social et culturel de l’école, caractérisé sous tous ses
aspects par l’affirmation de la pluralité. On en repar
lera au chapitre quatrième, portant sur l’école secon
daire, oùle défi de la pluralité se pose avec encore
plus d’acuité. Qu’il suffise de dire ici que l’entrée à
l’école primaire est l’occasion, pour l’enfant, d’une
prise de contact plus intense avec un monde plus vaste
et surtout plus diversifié — les groupes socio
économiques, les communautés ethniques, les adep
tes des différentes croyances — et avec des univers
culturels souvent nouveaux pour lui — les sciences,
les langues, les arts, l’histoire. Le défi de l’école pri
maire est ici; en premier lieu, d’accueillir tous les
enfants avec leurs acquis culturels pippres et de s’assu
rer qu’ils peuvent maîtriser suffisamment la langue
d’enseignement; en second lieu, de les guider dans
leur expérience de la pluralité, de façon à ce qu’elle
se fasse dans le respect de leur identité propre et dans
un esprit d’accueil des autres ; en troisième lieu, d’ini
tier tous les enfants à la culture de l’école, à celle de
la société québécoise et à celle du vaste monde qu’ils
ne pourront plus ignorer.

* * *

Tels sont donc quelques-uns des principaux défis
qu’auront à relever l’éducation préscolaire et l’ensei
gnement primaire. On peut encore les placer, comme
le faisait le rapport Parent, sous le signe d’une péda
gogie active, mais qui sait aujourd’hui intégrer les
apports de la planification éducative par objectifs.

76. Dans Apprendre pour de vrai: Témoignages sur les enjeux et les
conditions d’une formation de qualité, Rapport 1984-1985 sur l’état
et les besoins de l’éducatiun, Québec, 1986, p. 18, le conseil rap
porte le sentiment exprimé par de nombreux enfants du primaire,
de n’être pa~ sollicités à la mesure de leurs capacités et d’être con
traints à piétiner, surtout à partir de la cinquième année.
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Chapitre 4
L’école secondaire: une école
polyvalente
La réorganisation de l’enseignement secondaire

est sans doute la pièce de la réforme préconisée par
le rapport Parent qui a eu le plus d’écho dans la popu
•lation québécoise. Moins originale que l’implantation
des «instituts’>, cette réorganisation n’en est pas moins
celle qui a rejoint le plus grand nombre de jeunes et
de familles. Plus visible en dehors des grandes vil
les, elle a radicalement changé l’organisation scolaire
existante, l’accès aux services éducatifs et la nature
même de ces services, voire les habitudes quotidien
nes de transport, le mode de vie des adolescents et
des familles elles-mêmes. C’est aussi l’élément de la
réforme scolaire qui, périodiquement, a le plus capté
l’attention de l’opinion publique et des médias et, il
faut le dire, suscité de nombreuses inquiétudes, notam
ment en raison de la taille et de l’anonymat des grands
complexes polyvalents et des comportements qu’on
y retrouve bien souvent.

L’image de l’école secondaire a évidemment bien
changé au cours des dernières années. On y sent moins
le climat d’effervescence et de fébrilité qui l’a déjà
caractérisée. Il faut dire que les jeunes y sont moins
nombreux, qu’enseignants et administrateurs n’en sont
plus à leurs premières armes, que des traditions ont
pris corps dans plusieurs écoles, que l’organisation
et le menu pédagogique ont aussi beaucoup évolué;
la vie sociale elle-même s’est passablement assagie
depuis l’ébullition des années 60. Du reste, on per
çoit que le projet d’école polyvalente mis de l’avant
par le rapport Parent a considérablement évolué et que
tout ne s’est pas passé comme on l’entrevoyait ou le
souhaitait.
À l’instar de l’ensemble de ce rapport, le présent

chapitre vise à mieux comprendre l’état et les besoins
de l’école secondaire, à la lumière de ce qu’en avait
projeté le rapport Parent. On n’y entreprendra assu
rément pas de faire l’histoire de l’école secondaire:
celle-ci ne saurait tenir en quelques pages. Le pro
pos, beaucoup plus modeste, rejoint celui des autres
chapitres : profiter d’un recul d’un quart desiècle et
identifier certains éléments clefs de la situation qui,
par leurs différences ou leurs similitudes avec les pro
positions des commissaires, permettent de mieux saisir
ce qu’il en est de l’école secondaire actuelle et des
tendances qui la travaillent. C’est ainsi que, dans une
première section, on traitera des principâles proposi
tions de la commission Parent concernant la création
d’une école secondaire polyvalente. Dans un deuxième
temps, on décrira l’école secondaire actuelle, en ten
tant de cerner où en sont la polyvalence, la réalisa-

tion des grands objectifs visés et l’organisation sco
laire elle-même. Dans un troisième temps, on four
nira quelquesfacteurs d’explication de ce visage actuel
de l’école secondaire, en se centrant principalement
sur l’évolution du curriculum, des cheminements étu
diants, des encadrements de système et des tendan
ces de la société. Enfin, en un quatrième et dernier
temps, on s’attachera à déceler certains enjeux d’avenir
autour du curriculum, de la formation professionnelle,
de la dynamique institutionnelle, de l’orientation des
élèves, de l’accès au pluralisme et du renouveau
pédagogique.

4,1 Les propositions de la commission
Parent

On examinera d’abord le contenu de l’idée de base
qui a guidé les commissaires: l’école secondaire poly
valente. On verra ensuite quels objectifs sociaux, cul
turels et pédagogiques cette idée pouvait, selon eux,
permettre de réaliser. Enfin, on explicitera les prin
cipaux éléments organisationnels grâce auxquels celle
idée devait prendre corps.

4.1.1 Une école secondaire polyvalente
L’idée centrale est celle d’une école secondaire

polyvalente. Quelle lecture a-t-on faite des besoins des
jeunes et de la société pour en arriver à cette proposi
tion? On peut d’abord affirmer que, à cause des exi
gences plus grandes, tant du marché du travail que
de l’intégration dynamique à la vie sociale en géné
rai, l’enseignement secondaire devient véritablement,
au tournant des années 60, le premier ordre d’ensei
gnement vraiment terminal. Cette perception des com
missaires, corroborée par les taux de fréquentation sco
laire des jeunes de 13 ans, aura un impact certain sur
la définition des objectifs et du curriculum du secon
daire — comme sur ceux du primaire d’ailleurs —

et entraînera des changements majeurs dans les con
ditions de passage d’un ordre d’enseignement à l’autre.
En effet, avant la réforme, un certain nombre d’élè
ves qui avaient à redoubler des années ou qui ne réus
sissaient pas les examens de passage de la septième
année étaient retenus dans le cadre du primaire dans
l’espoir qu’ils finiraient par franchir avec succès cette
étape qui, pour certains, devenait néanmoins termi
nale; d’où la présence d’élèves de 14, 15 et 16 ans
au primaire.

Après l’école primaire, plusieurs types d’établis
sements donnaient un enseignement de «niveau secon
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daire ». Il y avait les écoles secondaires publiques, qui
dispensaient une formation allant jusqu’à la 9~ année
ou la 12e année, les collèges classiques, les écoles
commerciales, les écoles de métiers, les écoles nor
males, les écoles d’infirmières, les instituts familiaux,
etc. Ces établissements relevaient d’instances respon
sables différentes, tels le département de l’Instruction
publique, les universités, les ministères de la Jeunesse,
du Travail, de l’Agriculture, de la Famille et du Bien-
être social. etc. Les enseignements dispensés par ces
établissements visaient des objectifs très différents les
uns des autres, avaient des durées variables et offraient
des formations de qualité très inégale.

Ces établissements offraient aussi des filières de
formation très cloisonnées les unes par rapport aux
autres. Dès la septième année, ils obligeaient les élè
ves à faire des choix d’orientation qui équivalaient pra
tiquement à des choix de vie et dont il devenait, avec
le temps, de plus en plus difficile de sortir, puisqu’il
fallait alors reprendre, parfois depuis le point de
départ, la formation dans une autre filière. En outre,
tous ces types d’établissements ne permettaient pas
d’accéder aux études supérieures et, de ce fait, pou
vaient constituer des impasses dans lesquelles les élè
ves demeuraient souvent emprisonnés. Il s’établissait
même une hiérarchisation des diverses catégories
d’institutions qui définissait, souvent pour la vie,
l’appartenance socio-économique des individus.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette
portion du cursus scolaire située entre l’enseignement
primaire et l’enseignement supérieur suscitait, en par
ticulier dans le secteur catholique francophone, beau
coup d’interrogations et d’insatisfactions, parce qu’elle
apparaissait aussi inadaptée aux besoins des jeunes qu’à
ceux de la société industrialisée.

Même si un grand nombre de ces établissements
de l’une ou l’autre filière avaient, grâce à une longue
tradition, atteint un haut niveau de compétence, d’effi
cacité et de renommée, des inquiétudes croissantes se
manifestaient à l’égard de l’ensemble du système alors
en vigueur. La commission Parent n’a pas retenu
l’hypothèse d’un maintien de l’hétérogénéité des éta
blissements alors existants, associé à une meilleure
coordination entre ces derniers, cette formule ne
paraissant pas apte à modifier la nature de la forma
tion dispensée. Elle a plutôt opté pour l’intégration
des programmes et des établissements en un nouveau
type d’école l’école secondaire polyvalente. A la plu
ralité des types d’établissements et des traditions péda
gogiques succède ainsi l’unicité du nouveau modèle
de l’école secondaire. « L’école secondaire polyvalente
est cette institution qui accueille tous les élèves au sortir
de leur cours élémentaire et leur donne des éléments
de base d’une formation complète; elle aide chacun
à découvrir ses propres talents et préférences et fina
lement offre à chacun les cours lui permettant et de

poursuivre sa formation générale et de s’orienter
progressivement’. »

Le concept d’«école polyvalente» mérite d’être
considéré de plus près, car l’histoire et l’usage l’ont
progressivement et singulièrement appauvri : à telle
enseigne que, à l’heure actuelle, une école n’est dite
« polyvalente » que si elle offre aussi des enseigne
ments de type professionnel. L’idée initiale était plus
complexe et plus riche: il s’agissait d’abord d’une
école commune, non sélective, par opposition à un
réseau double, triple ou plus éclaté encore. C’est la
signification du mot anglais «comprehensive» ; c’est
d’ailleurs en Angleterre que les membres de la com
mission Parent avaient pu observer des écoles « poly
valentes’> en milieu populaire, c’est-à-dire des éco
les secondaires qui gardent à leurs élèves des portes
ouvertes aussi bien sur l’université que sur les for
mations techniques ou sur l’apprentissage ultérieur
d’un métier. En fait, depuis les années 60, de nom
breuses écoles « comprehensive» se sont substituées,
en Grande-Bretagne comme en Allemagne, aux éco
les secondaires parallèles qui ressemblaient à nos
anciens collèges classiques, à notre cours secondaire
scientifique et général ou à nos écoles de métier ou
d’agriculture. Dans son sens premier, la polyvalence
préconisée par le rapport Parent constitue un choix
d’accessibilité, assuré par une structure organisation
nelle fondamentalement non sélective.

L’école secondaire devait être polyvalente dans
un autre sens, complémentaire du premier. En effet,
la polyvalence désigne aussi une qualité de la forma
tion, caractérisée par l’équilibre dans la diversité. En
principe, la polyvalence de la formation reflète la poly
valence de la culture, dont on a parlé au chapitre pre
mier. En principe aussi, une formation polyvalente,
donc plus large qu’étroite, prépare à une polyvalence
personnelle et professionnelle, parce qu’elle fournit
des compétences génériques transférables — y com
pris celle de savoir apprendre par soi-même — plutôt
que de simples savoir-faire rentables à court terme,
mais très vulnérables et très exposés aux changements
technologiques, culturels, scientifiques et sociaux.

Polyvalente, l’école secondaire devait aussi l’être
par ses contenus, par son «menu»: diversité suffi
sante dans les cours disponibles, réponse adaptée à
la variété des besoins, des goûts et des aptitudes. C’est
pour cela qu’elle devait offrir des options, à la fois
dans les disciplines, dans les thèmes étudiés et dans
le calibre des contenus. Fortement appuyé sur les meil
leures pratiques américaines de la montée du «High
School », ce modèle servira de référence au règlement
numéro 1, relatif à la réorganisation de l’enseigne
ment élémentaire et secondaire et à la charte de la nou
velle organisation scolaire que constituera le document

L Rapport de la Commission royale d ‘enquête sur I ~nseigne’nenr dans -

la prorince cle Québec. Québec. 1964. t. II. n° 215.
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ministériel sur l’école coopérative2. Il est déjà au
coeur des propos du rapport Parent sur l’école poiy
valente, comme en témoignent de nombreux passa
ges, dont celui-ci: «L’enseignement secondaire doit
dispenser les éléments de base d’une formation com
piète; il doit faciliter l’orientation de chacun; il doit
apprendre au groupe engagé dans une orientation par
ticulière le respect des autres orientations ; il doit per
mettre, à tous ceux qui en ont immédiatement besoin,
un début de spécialisation. Cette diversité de buts sup
pose une organisation complexe qui ne nous est pas
familière encore3. »

4.1.2 Des objectifs sociaux, culturels et
pédagogiques

Ce modèle d’une école secondaire «polyvalente »

— à condition que l’on donne à ce concept toute sa
portée — était mis de l’avant comme moyen de réa
liser les objectifs sociaux, culturels et pédagogiques
évoqués au chapitre premier. Il convient ici de consi
dérer de quelle manière l’école secondaire polyvalente
devait, à sa manière, en constituer la réalisation.

D ‘abord, l’objectif social d’une scolarisation
accrue de la population. Cette scolarisation était déjà
fortement en demande: les données rappelées au cha
pitre deuxième indiquent bien qu’il fallait accueillir
des cohortes de jeunes, en pleine croissance depuis
le milieu des années 50, qui toquaient déjà massive
ment aux portes de l’enseignement secondaire. Par ail
leurs — et c’était ce qui créait aussi l’urgence de la
situation — , une proportion encore élevée de jeunes
se contentait d’une scolarité de niveau primaire ou
abandonnait les études secondaires dès les deux pre
mières années.

L’objectif de la commission Parent est ici très net:
faire en sorte «que le plus tôt possible la totalité des
jeunes passe par l’enseignement secondaire4». La
Commission soutient qu’il faut faire de cet ordre
d’enseignement un niveau minimal pour l’ensemble
de la population des 12 à 18 ans. Elle propose même
que les élèves de 15 à 18 ans qui ont prématurément
abandonné leurs études «soient astreints à une scola
rité au moins à temps partiel en suivant des cours, soit
lejour, soit le soir »~. Elle conçoit le diplôme d’étu
des secondaires comme le premier diplôme terminal,
qui permet soit d’entrer avec une bonne préparation
sur le marché du travail, soit de poursuivre des étu
des plus avancées.

Pour parvenir à cet objectif de faire une place à
tous les jeunes dans le système scolaire, il fallait éli

2. MEQ. L ‘École coopérative. Polyvalence et progrès continu, Qué
bec, 1966. Ce document contient le libellé du règlement numéro I.

3. Rapport de la Commission..., t. II, n” 205; cf. aussi n” 209.

4. Ibid., t. Il, n” 206.

miner les obstacles structurels qui bloquaient le che
minement scolaire et développer un réseau d’écoles
physiquement et financièrement accessibles. Si l’acces
sibilité physique et financière était relativement facile
à réaliser moyennant les investissements
appropriés — on était alors en pleine croissance et
les déficits budgétaires n’étaient pas ce qu’ils sont
devenus — , il était plus complexe et difficile de lever
les contraintes structurelles. On voulut donc éliminer
les filières de formation trop cloisonnées les unes par
rapport aux autres; en effet, ces filières décourageaient
bien des élèves qui ne se sentaient pas à l’aise dans
des programmes trop monolithiques et qui ne pou
vaient changer d’orientation sans avoir à en payer le
prix, c’est-à-dire en devant revenir en arrière dans leur
cheminement scolaire. En outre, le fait que les diffé
rentes filières soient marquées d’un coefficient de
supériorité ou d’infériorité, soit en raison des exigences
de leurs programmes respectifs, soit en raison du
caractère plus ou moins <‘noble>’ de leurs contenus,
ne facilitait pas le passage d’une filière à l’autre; les
exigences plus grandes d’un programme pouvaient en
décourager plusieurs, alors que le sentiment d’échec
et de dévalorisation pouvait aussi être un facteur de
démotivation. Enfin, le mode de promotion, en exi
geant que les élèves qui subissaient des échecs aux
examens de fin d’année aient à reprendre l’ensemble
de leur programme de l’année, constituait un autre
frein structurel. Pour les commissaires, il semblait évi
dent que, si on voulait hausser la scolarité jusqu’à l’âge
de 18 ans, il fallait absolument faire sauter ces obsta
cles et redonner au cheminement scolaire un roule
ment plus harmonieux.

Cette volonté de décloisonnement des structures
et de hausse des niveaux de scolarisation s’alimentait
aux objectifs culturels d’ouverture à l’ensemble des
dimensions de la culture. Tout au long de leur rap
port, ainsi qu’on l’a rappelé dans le chapitre premier,
les commissaires prônaient une approche de l’initia
tion culturelle qui embrassait toutes les grandes dimen
sions de la culture. Ils étaient même préoccupés par
l’hégémonie exercée, du moins dans la culture sco
laire, par les humanités classiques (langues, lettres,
etc.). Ils déploraient aussi nos lenteurs à intégrer vrai
ment la dimension scientifique de la culture montante
et, plus encore, ses composantes proprement techni
ques et technologiques. Même l’éducation aux arts
arrivait mal à trouver sa place au sein d’une forma
tion axée sur les humanités. On était évidemment loin
de l’intégration souhaitée de la « culture de masse»
elle-même.

Ii faut dire que la formation dispensée par les
divers types d’établissements secondaires ou par les
sections de l’école publique était alors très orientée
dans le sens de l’une ou l’autre grande dimension de
la culture. Ici, on privilégiait les humanités ; là, la for-5. Ibid.. t. H, recommandation 47.
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mation professionnelle et technique; ici, les sciences;
là, l’univers du commerce. Aucune ne se donnait le
mandat de les intégrer toutes. Ces diverses orienta
tions avaient plutôt tendance à se nier l’une l’autre et
à évoluer de façon parallèle. Il en résultait très sou
vent pour les élèves une formation tronquée, partielle
et inadaptée aux besoins des individus comme aux exi
gences sociales.
À l’encontre de cette orientation, les auteurs du

rapport Parent recommandent que <‘tous les étudiants
puissent, au départ, s’initier aux diverses disciplines:
langues, sciences, arts et techniques6». Ils prônent
une conception plus intégratrice des éléments qui cons
tituent la culture contemporaine. «Formation littéraire
et philosophique», y lit-on à propos de l’école secon
daire, « formation scientifique et formation technique
sont désormais complémentaires dans la notion de cul
ture. L’unique critère traditionnel de culture, la cul
ture littéraire, est aujourd’hui non pas périmé mais
tout à fait partiel. Il est aussi important, pour notre
milieu culturel, de former des ingénieurs que des écri
vains et de posséder, en nombre suffisant, des hom
mes capables d’aménager le pays, de construire des
routes, de harnacher les rivières et d’édifier des vil
les harmonieuses7.

Ainsi, la formation de base commune devra
inclure la poursuite de la familiarisation avec les quatre
grands domaines de connaissance et de culture que sont
les langues, les sciences, les arts et les techniques;
les programmes pourront y être plus ou moins appro
fondis selon les aptitudes des élèves. Par ailleurs, en
complément et en prolongement de cette formation
commune, la diversification des programmes commen
cerait lentement pour permettre aux enseignants de
bien observer et de bien connaître leurs élèves par un
contact plus suivi et pour donner à ces derniers la
chance d’approfondir leur formation de base et de se
découvrir; par la suite, la diversification occuperait
graduellement une plus large place dans le curricu
lum. Il y aurait donc deux temps au secondaire: le
premier, caractérisé par la prédominance de la for
mation de base, et le second, où les options, y com
pris les options professionnelles, prendraient plus
d’importance.

L’approche culturelle mise de l’avant conduit ainsi
tout naturellement à préciser les visées proprement
pédagogiques des propositions du rapport Parent à
l’égard de l’école secondaire. La culture est sans doute
plurielle, multiforme, « polyvalente»; mais les élè
ves ne le sont pas moins. Il s’impose donc pour tout
système scolaire soucieux de pédagogie de respecter
et de favoriser la polyvalence des aptitudes, des goûts,
des rythmes d’apprentissage et des projets de vie. Or,

6. Ibid., t. XI, n°207.

7. Ibid., t. II, n’ 76. voir aussi n°77 et 2t2.

si l’ensemble des établissements ou des sections d’éta
blissement offraient alors un éventail de formations
très diversifiées, par contre, chaque établissement ne
dispensait qu’une formation très uniforme à laquelle
tous les élèves devaient se plier, indépendamment de
leurs goûts et de leurs aptitudes. Pour accroître le
niveau de scolarité de chacun, il fallait donc créer un
système qui, tout en maintenant l’objectif de dispen
ser une culture intégrale et équilibrée, tienne davan
tage compte des disparités individuelles.

Pour s’assurer que la formation secondaire
s’adapte mieux aux caractéristiques individuelles des
élèves, il faudra que le processus d’orientation soit
davantage progressif, que les programmes offrent la
possibilité de diversifier les formations à partir d’un
vaste choix d’options, que l’on tienne compte du
rythme et des difficultés individuels d’apprentissage,
que l’on n’oblige plus ceux qui ont eu quelque échec
à reprendre une année entière, que la pédagogie
s’adapte mieux aux divers styles d’apprentissage et
que chaque élève soit suivi de plus près. Pour ceux
qui arrivent du primaire sans la préparation suffisante,
l’école secondaire doit prévoir des programmes de
récupération qui leur permettent de reprendre le che
minement régulier ou de s’orienter vers l’initiation au
travail. Pour l’ensemble des élèves, la diversification
sera un moyen d’exploration des divers champs de con
naissances, complétera le programme commun avec
des éléments qui correspondent davantage à des inté
rêts personnels ou à un souci d’équilibré avec les com
posantes déjà prescrites et offrira la possibilité d’appro
fondir quelques matières davantage privilégiées. Enfin,
pour ceux qui optent pour la formation professionnelle,
il y aura des programmes qui, tout en étant terminaux
dans plusieurs champs professionnels, offriront une
certaine formation générale.

Cette individualisation des itinéraires, qui rejoint
l’idée d’école active et constitue le choix pédagogi
que convenant à l’école polyvalente, comporte des exi
gences élevées en matière d’orientation. Aussi est-ce
avec une visible insistance que les commissaires en
ont traité8. Les dangers d’une orientation prématurée
ou irréversible ne leur ont pas échappé et c’est avec
soin qu’ils se sont appliqués à montrer qu’ils doivent
être combattus et comment un système d’options cor
rectement compris peut y contribuer9.

4.1.3 Les principaux changements
structurels
Voilà tout un programme, qu’il fallait traduire

dans des structures organisationnelles appropriées. Sur
le plan de l’organisation de l’école secondaire poly
valente, les principaux changements structurels pro-

8. Ibid., t. IX, n°78 ss.

9. Ibid., t. 11, n°85.
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posés par la commission Parent se rattachent essen
tiellement aux éléments suivants.

Premièrement, il y a l’âge d’entrée qui est pré
cisé et modifié. Selon les commissaires, c’est norma
lement après six années d’études à l’école primaire,
soit à l’âge de 12 ans, que l’élève accède à l’école
secondaire. Exceptionnellement, s’il a réalisé les
objectifs de l’enseignement primaire et s’il a la matu
rité suffisante, un élève pourra, après seulement cinq
années, soit à l’âge de 11 ans, avoir accès à la pre
mière année de l’enseignement secondaire. Par ail
leurs, l’élève qui éprouve quelques difficultés dans son
cheminement peut prendre une septième année pour
réaliser les objectifs du primaire; toutefois, à 13 ans,
il devra absolument passer à l’école secondaire.

C’est un premier changement d’importance. D’une
part, la suppression d’une année au primaire va entraî
ner un abaissement général de l’âge d’entrée au secon
daire, sans impliquer pour autant une baisse dans les
exigences du programme, bien au contraire. D’autre
part, l’obligation de quitter le primaire après un maxi
mum de sept années va imposer à l’école secondaire
de mettre sur pied des programmes de récupération
et de mise à niveau pour les élèves qui, bien que
n’ayant pas atteint les objectifs du primaire, doivent
être admis à l’école secondaire. Les commissaires sou
lignent même les avantages qu’il y aurait à loger dans
l’école secondaire «une 7~ préparatoire pour les
enfants qui auraient accumulé des retards : mieux vaut
placer cette année dans l’école secondaire, le chan
gement d’atmosphère et d’école pouvant parfois con
tribuer à un réveil ou au développement de
l’enfant’°’>.

En fixant à 12 ans l’âge du passage <(normal» du
primaire au secondaire, les commissaires entendaient
se situer dans les courants et les traditions les mieux
établies dans les pays occidentaux. Ils y voyaient aussi
une manière de tenir compte des «théories des psycho
logues et des éducateurs», spécialement celles de Pia
get, selon lequel on peut distinguer cinq stades de déve
loppement de l’intelligence jusque vers l’âge de 15
ans11.

Le deuxième changement structurel impottant con
cerne la durée de l’enseignement secondaire. La
recommandation des commissaires est claire: le pro
gramme de l’enseignement secondaire, devrait s’éche
lonner sur une période de cinq ans, après les six années
de l’enseignement primaire. Le diplôme de fin de
secondaire serait donc octroyé après onze années de
scolarité.

Cette option portant sur la durée du. secondaire,
on le voit mieux vingt-cinq ans après, constitue une
clef de tout le nouvel édifice scolaire. On ne souli

10. Ibid., t. II, n° 73.

11. Ibid.,t.JJ,n’66.

gnera d’ailleurs jamais assez toute l’importance qu’a
revêtue aux yeux des commissaires la question de la
durée totale des études et, par conséquent, de la durée
de chaque niveau d’études: une section complète d’un
chapitre du rapport y est consacrée~2. A la lecture de
ces pages, on se rend bien compte que l’âge d’entrée
à l’université, en particulier dans le système franco
phone, y est traité comme un problème majeur.
« D’après les données compilées par l’Unesco», y lit-
on, « notre province semble présenter un cas unique
en ce qui concerne le nombre d’années de scolarité
exigé des élèves du cours classique pour entrer à l’uni
versité; cette exigence les place sur un pied d’infé
riorité marquée», alors que « la scolarité de douze ans
semble celle qui jouit de la plus grande faveur à tra
vers le monde’3 ». On se rend compte aussi du prag
matisme qu’ont adopté les commissaires, quand ils ont
cherché une façon concrète de se rapprocher réaliste-
ment de cette barre des douze ans.

Troisième élément organisationnel nouveau: les
commissaires recommandent de diviser celle période
de cinq ans en deux cycles nettement caractérisés. Le
premier, d’une durée de deux ans, serait avant tout
responsable d’assurer une transition en douceur entre
l’école primaire et l’école secondaire. On y accorde
rait plus d’importance à la formation commune et à
la consolidation des apprentissages de base. On y pra
tiquerait aussi un mode d’organisation apte à favori
ser, au cours de cette période de maturation et d’orien
tation, une meilleure observation des élèves par
l’équipe professorale et le tuteur. Le second cycle,
d’une durée de trois ans, se caractériserait principa
lement par une plus grande importance accordée aux
cours optionnels au sein du curriculum, permettant
ainsi à l’élève d’approfondir certaines matières, de se
consacrer davantage au domaine correspondant à son
orientation et de compléter sa formation par des choix
dans des domaines complémentaires. Dans l’ensem
ble de la formation secondaire, la formation de base
et les cours optionnels se partageraient à peu près éga
lement l’ensemble des cours du secondaire.

Évidemment moins déterminante que la recom
mandation relative à la durée totale du secondaire, cette
proposition de deux cycles distincts joue néanmoins
un rôle important dans la mécanique des options et
l’orientation des élèves. Dans la logique de l’ensem
ble du système et surtout dans une perspective de com
paraison de systèmes, c’est un choix à lourde portée,
puisque, tout en prévoyant un institut de deux ans —

que bien d’autres systèmes situaient partiellement au
deuxième cycle —‘ le rapport Parent a proposé un
second cycle du secondaire de trois ans. C’est finale
ment un choix très net en faveur d’une diversifica

12. Ibid.. t. II, n” 52-63.

13. Ibid., t. 11, n°62.
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tion et d’une orientation qui commencent relativement
tôt et qui vont en s’accentuant par paliers successifs.

Quatrième élément majeur de changement: I ‘inté
gration à l’école secondaire polyvalente de I ‘ensei
gne~nent technique et professionnel jusqu’alors donné
dans les écoles de métier. C’est une recommandation
bien connue et qui a même pratiquement drainé tout
le contenu du concept de «polyvalence’>, tant et si bien
que, selon une opinion largement répandue, l’école
polyvalente serait celle où se donne aussi l’enseigne
ment professionnel. Les fondements de cette recom
mandation sont aussi bien connus : supprimer les cloi
sonnements culturels et sociaux, enrichir la formation
des futurs gens de métier, élargir le contenu de la cul
ture de base, etc.

En fait, la recommandation des commissaires est
plus complexe que la seule intégration des filières de
formation professionnelle. C’est l’ouverture de l’école
aux dimensions techniques de la culture qui est fon
damentalement visée. Cela, le rapport Parent en traite
fréquemment et en abondance et c’est ce qui expli
que les trois formes d’intégration qu’il préconise à cet
égard. Premièrement, il s’agira d’offrir à tous, à la
manière d’un élément et d’un aspect de la formation
de base commune, une initiation aux différentes tech
niques de base et, par là, à l’univers de la technique.
Deuxièmement, on offrira une préparation profession
nelle proprement dite aux élèves qui choisissent de
s’orienter immédiatement vers l’exercice d’un métier.
Enfin, aux élèves qui, pour toutes sortes de raisons,
n’arrivent pas à suivre le programme régulier, l’école
secondaire polyvalente offrira une formation plus
courte et plus directement axée sur l’initiation au
travail14

Les autres éléments de changement ont davantage
trait aux aménagements d’ordre pédagogique.
Ainsi — cinquième réforme retenue ici —‘ les com
missaires recommandent d’instaurer un système de
« voies». Convaincus que « c’est le système même qui
doit reconnaître les différences individuelles et en favo
riser le respect’5», les commissaires proposent, là où
les effectifs le permettent, de constituer pour chaque
année et pour chaque matière un triple cours: le cours
régulier, un cours d’enrichissement et un cours
«ralenti». Ils prévoient même qu’il devrait être pos
sible pour un élève de suivre des cours se donnant à
divers degrés du cours secondaire; ainsi, un élève de
secondaire III pourrait suivre un cours avec ceux de
secondaire II ou de secondaire IV. Encore bien pré
sente à la mémoire générale, cette mesure n’exige
guère d’explicitations.

Le sixième élément de réorganisation pédagogi
que à consigner est sans doute moins présent aux

14. Ibid., t. II, n°88.
15. Ibid., t. 11, n° 228.

mémoires: il s’agit du régime de titulariat et de tuto
rat. Celui-ci constitue le contrepoids envisagé pour
résoudre les difficultés découlant de la spécialisation
des enseignements et de la taille des établissements.

L’école polyvalente doit réunir, on l’a vu, tous
les élèves âgés de 12 à 17 ans dans le même établis
sement. A cause des contraintes découlant des options
et des voies, les élèves n’y formeront plus des grou
pes stables ; un élève pourra se retrouver dans autant
de groupes différents qu’il y a de cours ou d’activi
tés. Conformément à l’objectif d’individualisation,
l’unité de base de l’école ne sera plus le groupe-degré,
qui chémine pendant toute une année, mais l’élève qui,
par le jeu des options, des voies et de la promotion
par matière, se construit un programme sur mesure.
Il n’y a plus de groupe-degré, mais seulement des
groupes-matières. Les risques, et particulièrement
ceux de l’anonymat, ne sont donc pas à sous-esti
mer16.

Pour contrer ce danger réel d’anonymat et pour
éviter que l’élève ne se retrouve seul à gérer un pro
gramme et à se débrouiller face à une organisation
complexe, les commissaires préconisaient des modes
d’organisation qui, à l’intérieur des vastes ensembles
prévus, permettraient de favoriser l’établissement de
liens humains de qualité. « L’enseignement>’, écrivent
les commissaires, « deviendra de plus en plus un tra
vail d’équipe. Il faudra conserver la fonction de titu
laire de classe, surtout aux niveaux des 7e, 8~ et 9e,

Mais il sera sans doute nécessaire aussi que tous les
professeurs qui ont les aptitudes requises acceptent de
diriger et de conseiller une vingtaine d’élèves auxquels
ils s’intéresseront, non seulement quant à la matière
qu’ils enseignent eux-mêmes, mais quant à la mar
che générale des études et quant aux problèmes parti
culiers de la formation de ces élèves. Au cours de ren
contres nombreuses, le tuteur s’intéressera à tous les
aspects de la vie scolaire de l’étudiant et particulière
ment au problème de son orientation17.’> Chaque
élève trouvera ainsi auprès d’un tuteur quelqu’un qui
pourra le conseiller, le guider, l’aider à s’intégrer et
à développer de bonnes méthodes de travail; en
somme, assurer une présence stable et permanente
dans l’univers mouvant de l’école polyvalente. C’est
aussi une façon de mettre en oeuvre cette pédagogie
active qui doit renouveler l’enseignement et apporter
à l’entreprise scolaire une nouvelle vigueur et une nou
velle efficacité.

Outre cette forme d’encadrement, les commissai
res envisagent aussi pour l’école secondaire un renou
vellement de l’enseignement C’est le septième élé
ment de la réforme au secondaire: la pédagogie active.

16. Ibid., t. III, n” 9. Les commissaires estimaient à 1 000 le nombre.
oplimum d’élèves d’une école secondaire polyvalente de cinq années
(t. Il, n°215).

17. Ibid., t. Il, n’ 231.
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Les fondements et les caractéristiques de cette péda
gogie ont été explicités aux chapitres premier et troi
sième. Qu’il suffise de dire que cette pédagogie active
exigera ici des échanges plus suivis entre les ensei
gnants et les élèves sur la compréhension de la matière,
sur la marche des travaux ou sur les difficultés ren
contrées, de telle sorte que les enseignants en vien
nent à mieux connaître leurs élèves et à être plus atten
tifs à leurs particularités. En outre, en encourageant
le travail en petits groupes, la pédagogie active favo
rise la création de liens plus dynamiques entre les élè
ves eux-mêmes’8. Elle peut contribuer puissamment
à former des élèves plus autonomes dans leur travail,
à éveiller un plus grand sens de la responsabilité per
sonnelle et à provoquer un véritable engagement intel
lectuel. Et les commissaires sont à ce point convain
cus des vertus de la pédagogie active qu’ils y voient
une raison valable d’abréger la durée des niveaux
d’études’9. S’ajoutant d’ailleurs à la polyvalence, qui
permet à l’élève d’intervenir personnellement dans la
confection de son programme, la pédagogie active
place l’élève dans des conditions telles qu’il puisse
apprendre par lui-même et qu’il soit mentalement actif.
D’où l’importance de pouvoir compter, à l’école
secondaire, sur une bibliothèque bien garnie, des labo
ratoires de langues et de sciences, des techniques
audiovisuelles, des ateliers, des lieux de travail
d’équipe20.

C’est autour de ces pôles que s’articule le projet
d’école secondaire polyvalente du rapport Parent. Le
dessein est ambitieux et on comprend sans peine la
force d’impact d’une telle entreprise. C’est d’ailleurs
constamment en référence à ce modèle que, au cours
des vingt-cinq dernières années, s’est structurée l’évo
lution de l’école secondaire pour donner le modèle que
nous connaissons aujourd’hui.

4.2 Les traits majeurs de l’école secondaire
actuelle
Il n’est évidemment pas question de refaire ici

l’histoire de l’école secondaire depuis la parution du
rapport Parent. Il n’est même pas envisageable de pré
tendre brosser un portrait quelque peu exhaustif de
sa situation actuelle. On s’emploiera plutôt à dégager
certains traits majeurs actuels et à les comparer au pro
jet initial. Même forcément limitée par les éléments
du projet des commissaires, cette corrélation devrait
permettre une mise en perspective susceptible d’éclai
rer la situation actuelle et sa dynamique d’évolution.
On s’en reportera, pour cela, aux principaux éléments
du projet des commissaires.

18. Ibid., t. III, n’ 9.

4.2.1 Des acquis de polyvalence

La première question à se poser — et il faut le
faire un peu à la manière de l’observateur qui débar
querait au Québec — concerne le concept intégrateur
qui est à la base de la réforme issue du rapport Parent:
notre école secondaire correspond-elle à l’idée de
l’« école polyvalente»? Disons-le tout de suite: la
réponse ne saurait être que nuancée au regard de ce
qu’on peut appeler des acquis de polyvalence.

Oui, en tant qu’école commune accueillant tous
les jeunes âgés de 12 ou 13 ans et plus, notre école
secondaire est « polyvalente» — « comprehensive ».

Quelle que soit l’orientation visée — si tant est qu’on
en vise déjà à cet âge — ,c’est l’école de tout le monde
et un régime pédagogique unique en réglemente le cur
riculum et les modes de sanction. Les diverses «sec
tions », voire les établissements naguère distincts, ont
disparu pour faire place à une institution unique qui
dispense, selon un dosage de cours communs et de
cours optionnels, un programme qui cherche à inté
grer les grandes dimensions de la culture contempo
raine. Un secteur privé relativement important a bien
continué de se développer, un peu plus près de l’héri
tage et de l’esprit des anciens cours classiques. Des
projets «alternatifs», davantage axés sur une dimen
sion ou l’autre de la formation, se sont aussi déve
loppés, même à l’intérieur du système public, mais
la référence à respecter — les prises de distance ne
sauraient dépasser ici une certaine mesure — demeure
un régime pédagogique, le même pour tous, qui a force
de loi et conditionne l’obtention du diplôme. A cet
égard, l’école secondaire actuelle est bien commune
et «polyvalente».

L’est-elle aussi par l’amplitude des champs de for
mation et du «menu » qu’elle offre à chaque élève et
par le genre de polyvalence personnelle et profession
nelle à laquelle elle entend préparer chaque élève? La
réponse est moins nette à cet égard, encore que le cur
riculum actuel intègre des apports divers qui réalisent
un équilibre qu’on ne retrouvait auparavant dans
aucune section particulière ni dans un type particu
lier d’établissement. On pourrait toujours discuter de
la justesse des proportions et des insistances, mais on
doit tout de même noter que l’école secondaire offre
à tous les élèves un certain temps d’initiation et de
formation dans l’ensemble des grandes dimensions cul
turelles valorisées par le rapport Parent: langues,
mathématiques, sciences de la nature, sciences humai
nes, technologie, arts, éducation physique, formation
personnelle, voire économie familiale. Par rapport aux
objectifs identifiés par les commissaires, c’est assu
rément un acquis de polyvalence.

C’est probablement l’image globale de l’école
polyvalente projetée par les commissaires qu’on
retrouve moins dans l’école secondaire actuelle. Cet19. Ibid., t. Il, n’ 173 et 218.

20. Ibid., t. 11, n°232 à 235 et 563.
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ensemble d’environ un millier d’élèves, réunis pour
cinq ans dans un programme fait de cours communs
de base et de nombreux cours à option, s’orientant
à même des explorations diverses et successives, enga
gés dans des relations de tutorat avec des enseignants
travaillant eux-mêmes en équipes, dispensant les pro
grammes de formation professionnelle, etc. : tout cela
ne peut guère être considéré comme le modèle cou
rant de l’école secondaire actuelle.

En 1983-1984, environ trois cents (300) établis
sements publics correspondaient à l’appellation cou
rante d’école secondaire polyvalente, c’est-à-dire qu’ils
dispensaient l’enseignement général, l’enseignement
professionnel et des services d’adaptation scolaire. De
ce nombre, environ deux cent cinquante (250) accueil
laient les élèves des deux cycles. De plus, une cen
taine d’écoles secondaires offraient l’enseignement des
deux cycles, complets ou incomplets, sans dispenser
l’enseignement professionnel21. Si on additionne les
300 écoles dispensant la formation professionnelle et
les 100 autres, dispensant les deux cycles du secon
daire sans formation professionnelle, on obtient, sur
un total de 546, le nombre de 400 écoles qui, en
1983-1984, satisfaisaient entièrement ou partiellement
à la définition courante d’école secondaire polyva
lente; les autres ne dispensaient que l’enseignement
secondaire de premier cycle. En outre, 1,8 % de
l’effectif secondaire recevait son enseignement dans
des écoles primaires. Au cours des dernières années,
les écoles de premier cycle ont eu tendance à dimi
nuer au profit des écoles donnant les deux cycles22.

Le cas de l’intégration de la fonnation profrssion
nelle méritera d’être considéré de manière spécifique:
car, en cette matière, on est actuellement passable
ment éloigné de ce qui avait été prévu. Mais, en rai
son de l’importance qu’il a acquise dans la définition
courante de la polyvalence, il faut prendre acte dès
maintenant de ce qu’il ne s’agit pas d’un facteur négli
geable dans les distances qui ont été prises par rap
port à l’image concrète qu’on se faisait de l’école poly
valente. Quant aux options, elles ont pratiquement dis
paru des deux premières années et, avec quatre cré
dits en 3~ année, huit en 4e et douze en 5e, on en est
plutôt à la portion congrue.

Les pages qui suivent permettront de préciser et
d’illustrer l’ensemble de ces propos, mais, d’ores et
déjà, et en adoptant l’approche globale qui a inspiré
le rapport Parent, on peut dire que l’école secondaire
a effectivement intégré des éléments essentiels de la
polyvalence, même si son allure concrète actuelle —

et on ne doit pas penser ici à la seule formation pro-

21. Voir CSE. Les Diverses Fonnes de regroupement des élèves au
premier cycle dit secondaire, Avis au Ministre de l’éducation, 1985,
p. Il.

fessionnelle — ne traduit pas de très près le modèle
global d’école polyvalente qu’avaient préconisé les
commissaires. De fait, certaines dimensions de la poly
valence ont subi, au cours des dernières années, des
modifications importantes, tels le système des voies,
l’intégration de la formation générale et de la forma
tion professionnelle et la proportion des cours option
nels.

4.2.2 La réalisation de certains objectifs
sociaux, culturels et pédagogiques
Le modèle d’école secondaire polyvalente a per

mis de réaliser un certain nombre des grands objec
tifs sociaux, culturels et pédagogiques visés par les
commissaires. La complexité même de ces objectifs
rend difficile d’en mesurer exactement le degré
d’atteinte. De grandes lignes peuvent être dégagées,
cependant, qui permettent de voir comment les objec
tifs ont eux-mêmes évolué et jusqu’à quel point ils ont
pu être réalisés.

Au chapitre du grand objectifsocial de hausse des
niveaux de fréquentation, le chapitre deuxième a clai
rement montré que les performances ont à la fois
dépassé les espoirs et pris des configurations impré
vues. Ainsi, alors que, en 1961-1962, le taux de sco
larisation à l’âge de 16 ans était de 55 % et, à 17 ans,
de 34 %23, on constate, en 1986-1987, que la proba
bilité d’accéder en cinquième année du secondaire par
la voie du secteur des jeunes est de 79,4 %24 et que
celle d’obtenir un diplôme d’études secondaires est
de 79,2 %, soit 72,0 % par la voie du secteur des jeu
nes et 7,2 % par celle du secteur des adultes25. Ces
performances globales ne se sont pas réalisées, cepen
dant, selon les prévisions du rapport Parent au regard
du secteur de la formation générale et de celui de la
formation professionnelle, comme on l’a montré au
chapitre deuxième,

Les données relatives à cette hausse notable des
taux de scolarisation depuis vingt-cinq ans révèlent
aussi un autre phénomène dont l’ampleur n’avait pas
été prévue: il s’agit de la scolarisation et de la diplo
mation qu’on pourrait dire «de la deuxième chance».
Des adultes en nombre croissant obtiennent leur
diplôme d’études secondaires, des adultes dont l’âge
ne diffère d’ailleurs pas toujours beaucoup des élè
ves dits «jeunes ». Il y a là une transformation de la
structure d’âge de fréquentation qui réalise déjà ce que
les commissaires plaçaient sous l’idéal de l’éducation
permanente, mais dont les effets sur la scolarisation

23. On se référera ici au graphique numéro I du chapitre deuxième.

24. MEQ, Principales statistiques de l’éducation préscolaire, primaire
et secondaire, Québec, 1987 (dépliant).

25. Même si les indicateurs utilisés en 1961 et en 1986 n’expriment pas
exactement la même réalité, ils laissent apparaitre un décalage signi
ficatif. Le taux de probabilité est un indicateur plus raffiné, mais
il n’est pas disponible pour les années 60.22. Ibid.. p. 17
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n’avaient pas été explicitement envisagés. Cette trans
formation de la structure d’âge résulte principalement
des changements dans les perceptions et les compor
tements de la population au regard de la période des
études et de la vie de travail. Auparavant, les gens
entretenaient une conception beaucoup plus rigide de
ces «deux phases » de la vie et établissaient une césure
quasi définitive entre elles. Aujourd’hui, on observe
un changement d’attitude et on constate des pratiques
beaucoup plus variées arrêt temporaire pour réali
ser un projet personnel, abandon pour expérimenter
le marché du travail, retour aux études à temps com
plet, alternance des études et du travail, concomitance
du travail et des études, etc.

Autre facette nouvelle de cet objectif de scolari
sation: la décroissance démographique. Alors que les
commissaires avaient élaboré leur modèle d’école
polyvalente dans le contexte d’une croissance pous
sée des clientèles, l’évolution démographique nous a
conduits à ce que nous savons. Par delà les pourcen
tages, il n’est pas accessoire de considérer aussi les
masses absolues. Leur évolution à la baisse a placé
la mise en oeuvre du concept même d’école polyva
lente devant des contraintes organisationnelles et finan
cières, voire pédagogiques, dont les impacts sur la fai
sabilité du modèle proposé sont encore à analyser.
Mesurer ce qu’il en est advenu de l’objectif culturel
d’intégrer plus harmonieusement, dans la formation
dispensée au secondaire, les grandes composantes de
la culture, relève d’analyses plus complexes. Les
observations suivantes peuvent à tout le moins être fai
tes, comme pièces importantes à consigner au dossier.
La première de ces observations concerne la grille-
matières du régime pédagogique actuel26. Celle-ci
révèle indéniablement un certain rééquilibrage des
champs de formation par rapport à ce que proposait
chacune des sections ou chacun des types d’établis
sements d’il y a vingt-cinq ans. Peut-on parler pour
autant d’équilibre harmonieux? Sans doute difficile
ment, quand on observe la place somme toute timide
faite aux arts et à la technologie et, du moins à pre
mière vue, même aux sciences physiques. A première
vue, disons-nous, car, ainsi que le Conseil pense
l’avoir récemment démontré27, les sciences physiques
font sentir leur poids déterminant dans le système des
options de 4~ et 5~ et des préalables commandés par
l’enseignement collégial; et il faudrait en dire autant
de la mathématique, mênie si sa présence dans les
cours obligatoires est plus évidente. Quant aux lan
gues et humanités, leur poids relatif est toujours impor
tant, mais les chiffres ne disent pas qu’on est bien loin
de ces humanités classiques dont les commissaires vou
laient briser l’hégémonie culturelle. S’il y a actuelle-

26. Voir le tableau I.

27. Voir: CSE, L ‘Enseignement et la recherche en sciences sociales
et humaines: un cas type d’effet de système, Québec. 1987, pp. 5-6.

ment quelque hégémonie culturelle, c’est sans doute
du côté d’une certaine hiérarchisation dominée par les
sciences qu’il faudrait la chercher.

Modification des insistances? Sans doute oui.
Equilibre harmonieux? Sans doute pas encore. Véri
table intégration culturelle et personnelle? Alors, là,
et cela n’est ni mieux ni pire que dans l’ensemble de
notre société et du monde contemporain, on peut affir
mer que l’objectif est encore à l’horizon.

Les objectifs pédagogiques de la reforme propo
sée pour l’école secondaire étaient tous sous le signe
de l’individualisation des formations et des profils de
formation. A cet égard, si le discours courant a prôné
le développement intégral de chaque élève, voire
l’adaptation et l’individualisation des rythmes et des
cheminements, on doit dire que les pratiques et les
encadrements de structure sont nettement allés vers
l’uniformisation et l’établissement d’un curriculum très
massivement commun.
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Tableau 2
Nombre de crédits dispensés au secondaire selon les disciplines

Disciplines Degré: I Il III 1V V Total

—Langues: 10 10 10 10 10 50
• maternelle 6 6 6 6 6 30
•seconde 4 4 4 4 4 20

— Sciences et mathématiques: 10 10 •8 8 4 40
• mathématiques 6 6 4 4 4 24
• sciences physiques 4 4 4 4 — 16

— Sciences humaines 4 4 4 4 4 20
—Arts 4 4 — — — 8
—Technologie — 4 4 — — 8
— Formation personnelle: 6 4 6 6 6 28

• religieuse et morale 2 2 2 2 2 10
•physique 2 2 2 2 2 10
• formation pers. et soc. 2 — 1 1 1 5
• éducation au choix de — — 1 1 1 3

carrière
—Options — — 4 8 12 24

% — — 11,1 22,2 33,3 13,5
Total: 34 36 36 36 36 178

% 100 100 100 100 100 100
Source: Règlement sur le régime pédagogique du secondaire, mis à jour

pour l’année 1987-1988, Québec, MEQ, 1988.

Selon le régime pédagogique actuellement en
vigueur, les deux premières années du secondaire ne
comportent plus vraiment d’options pour les élèves;
toutes les matières sont communes et obligatoires,
même si les commissions scolaires ont la possibilité
d’insérer dans la grille-horaire un cours de latin, un
cours de langue et de culture d’origine, un cours d’édu
cation au choix de carrière ou un cours élaboré loca
lement. Le rapport Parent concevait le premier cycle
comme devant être principalement centré sur la for
mation générale commune; mais, contrairement à
l’orientation actuelle, le premier cycle devait aussi per
mettre le choix -de certains cours, devait être une
période d’exploration et d’observation, afin que l’élève
arrive à se découvrir et à préciser graduellement son
orientation. Enfin, il devait déjà inclure une initiation
à diverses techniques durant les trois premières années
à raison d’une heure ou deux par semaine28.

Or, présentement, outre le premier -cycle qui est
devenu entièrement commun, la troisième année est,
elle aussi, presque entièrement consacrée à la forma
tion générale obligatoire; seul un cours de quatre cré
dits peut être choisi et ajouté au programme commun.
Pour les deux dernières années du secondaire, la part
des options a été ramenée respectivement à huit et à
douze crédits, soit 22 % et 33 % du nombre total de

crédits prévus pour l’année. Les options au secondaire
apparaissent donc plus tardivement et se font moins
nombreuses, au profit d’une formation générale com
mune qui occupe une place de plus en plus importante,
soit 86,5 % des crédits, alors que, pour l’ensemble
du cours secondaire, la commission Parent suggérait
une répartition égale entre les deux catégories.

Cette uniformisation du curriculum ne tient pas
à la seule grille-matières de l’école secondaire. Elle
a été poursuivie et réalisée aussi par des décisions stra
tégiques inspirées par ce que la langue anglaise met
sous le vocable de « mainstreaming », c’est-à-dire
l’intégration de tous les élèves, quelles que soient leurs
caractéristiques, dans un même programme et dans
les mêmes écoles. Parmi ces décisions — qui, en fait,
sont toujours aussi des confirmations de tendances
sociales déjà opérantes —, il faut assurément noter en
priorité le report des seuils d’admissibilité en forma
tion professionnelle proprement dite, l’intégration des
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage,
la suppression des voies et l’élaboration de program
mes précisés et structurés par objectifs. Il faudra reve
nir sur certains de ces éléments, mais on doit les rap
peler ici, car ils ont eu des effets d’uniformisation lors
même qu’ils devaient être accompagnés, voire équi
librés, par des objectifs pédagogiques d’individuali
sation.

28. Rapport de la Commission..., t. Il, n’ 89.
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Il y a plus encore à dire dès maintenant. Notam
ment que cette uniformisation structurelle des conte
nus a aussi son pendant proprement pédagogique. Il
est difficile de ne pas souscrire à l’opinion communp
qui veut qu’il y ait eu quelque irréalisme à penser qu’on
allait pouvoir « individualiser» l’enseignement. En tout
cas, force est de constater que les choses n’ont pas
évolué en ce sens, du moins pas dans les aménage
ments de système. Des enseignants, voire des écoles,
peuvent bien réussir à s’organiser pour s’occuper
mieux de chaque élève, mais les programmes d’étu
des, le régime pédagogique, les conventions collecti
ves et les règles budgétaires reposent sur une sorte
de vérité établie: l’enseignement reste un enseigne
ment collectif, essentiellement le même pour tous,
donné par des enseignants spécialisés, évalué somma
tivement de la même manière et au même moment.
La diversité joue à la marge, en appoint ou à la faveur
d’initiatives individuelles ou institutionnelles ; elle n’est
pas structurelle et ne favorise pas, de soi, les « che
minements particuliers ».

4.2.3 Une organisation en partie différente
Selon le cadre de présentation adopté plus haut,

des observations complémentaires peuvent être tirées
de l’examen des principaux éléments de l’organisa
tion scolaire mise de l’avant par les commissaires.
Elles révèlent, au total, une organisation assez diffé
rente, modifiée au cours des ans par les plans d’action
et les régimes pédagogiques successifs.

D’abord, l’âge d’entrée. À cet égard, les pres
criptions et les pratiques actuelles sont celles que
recommandaient les commissaires. On entre à l’école
secondaire au phis tard à l’âge de 13 ans. En fait,
3,6 % des enfants terminent leur primaire en cinq ans,
mais près de 20 % entrent au secondaire avec un retard
d’une année29. Pour les élèves qui, même après sept
ans au primaire, n’ont pas atteint les objectifs pres
crits, les modes d’accueil au secondaire sont variés
et ils ont varié selon les années. On a eu des classes
d’attente, des classes préparatoires, des regroupements
spéciaux, des yoies allégées, parfois des mesures
découlant des politiques d’intégration des élèves en
difficulté, etc. Il n’y a plus de grands élèves de 14,
15 ou 16 ans au primaire: c’est un fait. Et les écoles
secondaires ont appris, pas toujours sans difficultés,
à diversifier leurs structures et leurs modalités
d’accueil.

Deuxièmement, depuis 1966, la durée des études
secondaires est de cinq ans et n’a pas fait l’objet de
remises en question. Du moins jusqu’à récemment,
en particulier par le moyen de l’ouverture progres
sive de la population à un certain nombre de réalités

29. MEQ, Ddclarations de clientèle de 1979-1980 à 1985-1986, et indi
cateurs sur la situation de l’enseignement primaire et secondaire,
Québec, 1988, p. 27.

internationales. Surtout du côté anglophone, ce n’est
pas d’hier que certains arrimages avec les systèmes
nord-américains soulèvent interrogations et préoccu
pations. Mais, même du côté francophone, l’engoue
ment observable pour les «écoles internationales» et
le «baccalauréat international» a des retombées de plus
en plus explicites sur la détermination de la durée du
secondaire. Certains trouveraient bien commode, à
tout le moins à titre expérimental et pour des élèves
plus ‘<forts» ou plus doués, d’allonger le secondaire
d’une année pour permettre aux élèves un itinéraire
analogue aux autres établissements à programmes
internationaux et, qui sait, pour rendre possible l’entrée
à l’université après avoir fait l’impasse sur le collé
gial. Il s’agit là d’interrogations encore marginales,
mais l’évolution des conjonctures, notamment l’ins
tauration éventuelle d’un libre-échange canado
américain, pourrait bien relancer ce type de débat que
les pratiques des vingt dernières années semblent pour
tant avoir liquidé.

Troisièmement, le découpage du secondaire en
deux cycles — un de deux ans, un de trois ans — a
également été adopté. Assez récemment, cependant,
puisque les règlements no I et no 7 ne l’avaient pas
retenu et qu’il faudra attendre L ‘Ecole québécoise pour
le voir s’imposer. Le livre vert avait bien suggéré l’ins
tauration de deux cycles au secondaire, mais c’est
après la troisième année qu’il avait proposé de placer
la césure30. C’est plutôt l’inverse qui a été finalement
arrêté et l’on a plutôt défini la troisième année comme
une « année de transition».

Si l’école secondaire actuelle est structurée en deux
cycles, comme le suggéraient les commissaires, il faut
dire que le contenu et la dynamique de ces cycles ne
sont pas ceux qui avaient été suggérés. On l’a déjà
mentionné, le contenu des deux premières années est
maintenant pratiquement uniforme et même la troi
sième année l’est aussi à près de 90 % du contenu.
Comme l’écrivait récemment le Conseil, « il faut con
venir que, par son contenu presque totalement uni
forme, la troisième année du secondaire tient davan
tage du premier cycle que du deuxième cycle, celui-
ci se distinguant habituellement par l’accroissement
des choix d’options. En fait, les trois premières années
de notre secondaire forment un continuum homogène
qu’il y aurait intérêt à considérer comme tel31». Ce
n’est évidemment pas là affaire d’esthétique ou de
coquetterie. La césure des cycles est une question
importante dans la mesure où elle indique les seuils
de formation générale commune, le point de départ
des premières diversifications qui comptent et la
manière de déterminer les règles de sanction. Pour

30. MEQ, L ‘Enseignement primaire et secondaire au Québec. Québec
1977, p. 65, par. 3.50 ss.

31. csE, Le deuxième cycle du secondaire: particularités, enjeux, voies
d’amélioration, Québec, juin 1986, p. 33.
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sa part, le Conseil croit avoir suffisamment montré
les enjeux de système liés à la constitution d’un pre
mier cycle plus court, d’un second cycle plus pré
coce — et plus long, puisqu’il a tendance à se pro
longer partiellement au collège32.

Le quatrième élément d’organisation concerne la
fonnation professionnelle. Le dossier est complexe en
soi; il l’est aussi dans la perspective d’une relecture
du rapport Parent — et peut-être davantage du rap
port Tremblay —, parce que l’intégration des écoles
de métiers est demeurée pour plusieurs une sorte de
symbole de la réforme scolaire. Or, les choses ont
beaucoup évolué en cette matière, et dans des direc
tions qui n’avaient vraiment pas été prévues.

Pour les commissaires, la formation profession
nelle représentait un mode parmi d’autres modes
d’appréhension du réel. Leur objectif était de revalo
riser l’enseignement professionnel, en considérant la
technique comme une composante importante de la
culture, en en faisant un élément de la formation de
base et en exigeant de ceux qui optent pour la forma
tion professionnelle une meilleure formation générale.
Aussi recommandèrent-ils de faire de la formation pro
fessionnelle une option à l’intérieur de l’enseignement
secondaire polyvalent, afin de permettre à un plus
grand nombre d’élèves d’avoir, à la fin du secondaire,
une formation terminale. Deux filières furent alors
esquissées; la première, comprenant une formation
générale de deux ans et une formation professionnelle
étalée sur les trois dernières années, permettrait l’exer
cice d’un métier, et la seconde, destinée aux élèves
qui manifestent des difficultés à suivre le rythme des
études ordinaires, s’échelonnerait sur deux ans après
une année d’enseignement correctif. Selon les prévi
sions des commissaires, la filière «initiation au tra
vail» devait attirer 25 % des effectifs du secondaire,
alors que la formation plus longue devait recruter près
de la moitié des élèves, soit 47 % d’une génération,
si on y inclut ceux qui passeraient de l’initiation au
travail à la formation à un métier.

On est loin de ces prévisions. Ainsi, en 1986-1987,
les effectifs de l’enseignement professionnel ne cons
tituaient plus que 9 % de l’effectif total du secondaire:
c’est, en réalité, la moitié de l’effectif professionnel
de 198l-1982~~. Quant aux structures et aux filières
de formation elles-mêmes, elles sont souvent revenues,
au cours des dix dernières années, sur la planche à
dessin des architectes du système d’éducation. Du livre
vert au plan d’action34 de juin 1986 en passant par
la politique de formation professionnelle des jeunes35,

32. Ibid., pp. 33-35.
33. MEQ, Principales statistiques de l’éducation préscolaire, primaire

et secondaire, Québec, 19087, dépliant.

34. MEQ, La Formation professionnelle au secondaire, Plan d’action,
Québec, 1986.

on s’est penché sur se~s fondements, sur son articula
tion avec la formation générale et sur son caractère
opérationnel par rapport au système éducatif et par
rapport au marché du travail. En outre, de multiples
consultations ont permis d’en ajuster l’adaptation aux
divers types de besoins des intervenants les plus immé
diatement intéressés36.

Le dernier plan ministériel, actuellement en cours
d’implantatibn, consacre une évolution qu’on a vu
s’affermir au cours des années. Par rapport au projet
des commissaires, il annonce et confirme des chan
gements importants. Ainsi, il établit la spécificité de
la formation professionnelle: celle-ci n’est plus une
variante de la scolarité de base obligatoire et obéit
dorénavant à un régime spécifique qui n’est plus, à
strictement parler, celui de l’école secondaire et ne
s’amalgame plus à des éléments de formation géné
rale. Il reporte l’entrée en formation professionnelle,
préférablement après la 5e ou la 4~ année, selon le
cas, tout en la rendant possible plus tôt moyennant cer
tains acquis et l’atteinte de l’âge de 16 ans. Il hausse
les seuils d’admissibilité, les portant au plancher mini
mum de la 3~ année. Il définit une diplomation spé
cifique et en ouvre structurellement les filières à tou
tes les clientèles, jeunes et adultes. Il assouplit les
modes et les calendriers de dispensation et les affran
chit notablement des protocoles scolaires habituels.
Il prévoit l’établissement d’une carte des enseigne
ments dont les critères de confection relativisent
l’importance de l’accessibilité universelle. Tout cela
est forcément seulement esquissé37 ici, mais devrait
suffire à faire voir ce qui nous sépare du rapport Parent
et ce qui rend plausible que des écoles proprement pro
fessionnelles réapparaissent sur le territoire. C’est là
un changement de cap dont il faudra expliciter cer
tains tenants et aboutissants.

Les autres éléments organisationnels recensés plus
haut ont trait aux aménagements plus proprement péda
gogiques. Ainsi en est-il, cinquièmement, de la mise
en place du système des trois voies au secondaire. Ces
voies ont été officiellement abolies avec L ‘Ecole qué
bécoise et le régime pédagogique de 1981. Elles ne
sont pas encore partout effectivement abolies; on ne

35. MEQ, La Formation professionnelle des jeunes. Propositions de
relance et de renouveau, Québec, 1982.

36. Le conseil a suivi et longuement étudié toute cette évolution, voir,
en particulier: La Formation professionnelle des jeunes. Analyse
critique des propositions ministérielles et quelques considérations
complémentaires, Québec, 1983; Le Régime pédagogique du secon
daire et la qualité de la formation de base. Québec, 1985; La For
mation professionnelle de la main-d ‘oeuvre: le conteste et les enjeux
éducat ifs des prochains accords Québec-Ottawa, Québec, 1986; Le
deuxième cycle du secondaire: particularités, enjeux, voies Lamé
lioration, Québec, 1986; L’Avenir de la formation professionnelle
au secondaire, Québec, 1986; Une autre étape pour la formation
professionnelle au secondaire: projets d’amendements au régime
pédagogique, Québec, 1987.

37. Le tableau 2 récapitule les nouvelles structures en cours
d’implantation.
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peut même pas davantage garantir qu’elles le seront
nécessairement, puisque la formation des groupes
demeure une responsabilité locale et que, comme telle,
elle peut aboutir à des groupes ayant une homogénéité
qui rappelle celle des voies. Mais ce n’est plus une

Tableau 3

pratique de système et, même là où l’on semble la
maintenir, une donnée essentielle est maintenant chan
gée: en effet, il y a maintenant un seul programme,
le même pour tous, qui prévoit les contenus minimaux
obligatoires et certains créneaux d’enrichissement.

Structure de la formation professionnelle

Formations initiales
Certificat Diplôme

Structure d’études professionelles d’études professionnelles

• Objectifs mener à un métier faisant surtout appel mener à un métier faisant appel au rai-
à des habiletés gestuelles sonnement, à des connaissances théori

ques et à des habiletés gestuelles
• Conditions d’admission • avoir obtenu les crédits de 4~ sec, en • détenir un DES

— langues maternelle et sec. • ou être âgé de 16 ans et
— mathématique avoir obtenu les crédits
— ens. moral et religieux; de 4~ sec. en
ou posséder les équivalences ou être — langues maternelle et sec.

• âgé de 16 ans et — mathématique
e avoir obtenu les crédits de Y sec. en — ens. moral ou religieux

— langues maternelle et sec. ou avoir les équivalences
— mathématique
— ens. moral ou religieux
ou avoir les équivalences

e Calendrier Il varie selon la durée du programme d’études choisi
• Durée de la formation Entre 450 et 900 heures 900 heures et plus, soit au moins 2 ses

sions x 450 h.
e Diplôme Certificat d’études professionnelles Diplôme d’études professionnelles

Formation complémentaire
Attestation de

Structure spécialités professionnelles Attestation de capacités

e Objectifs fournir une spécialisation après une for- conduire à une formation de travail exi
mation initiale geant une formation spécifique de

courte durée
• Conditions d’admission • détenir un DEP ou • être âgé de 16 ans ou exceptionnelle

• un CEP ment de 15 ans
• ou avoir les équivalences • formation académique inférieure à

un CEP ou DEP
• satisfaire aux exigences fixées par

le programme d’études
• Calendrier Il varie selon la durée du programme d’études choisi
• Durée de la formation 450 heures et plus Varie selon le programme d’études

choisi
• Diplôme Attestation de spécialisation profession- Attestation de capacité décerné par la

nelle C.S.

Ce retour récent à l’hétérogénéité des groupes
n’est cependant pas sans soulever des réticences et des
objections. Autant en faveur des élèves doués qu’en
faveur des élèves en difficulté, bien des voix s’élè
vent actuellement; des projets spéciaux et « alterna
tifs » émergent aussi, qui donnent à penser que, entre

les trois voies du rapport Parent et les regroupements
totalement hétérogènes, les milieux d’éducation n’ont
pas vu dans l’abolition pure et simple des voies la con
clusion de tout le débat. En tout cas, que l’adaptation
de l’enseignement aux diverses catégories d’élèves
relève maintenant essentiellement de la démarche
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pédagogique et des modalités d’organisation ne sem
ble pas rallier unanimement enseignants et parents.
La détermination de certains de ces derniers oblige
à penser qu’on verra peut-être d’autres stratégies de
regroupement bien avant vingt-cinq autres années.
Pour les diverses catégories d’élèves qui ont accumulé
un retard important en langue maternelle ou en mathé
matiques et qui ne peuvent s’intégrer au cheminement
régulier du déroulement scolaire, le système lui-même
propose aujourd’hui la formule des cheminements par
ticuliers de formation. Temporaire ou continue selon
les besoins, cette formule vise à répondre aux besoins
spécifiques de ces élèves, tout en les aidant à attein
dre certains ou la plupart des objectifs de l’école secon
daire, tant dans le domaine de la formation de base
qu’en vue d? leur insertion sociale et profession
nelle38.

Sixièmement, ce qui touche au tutorat, à l’ins
tauration de milieux scolaires d’appartenance et à la
pédagogie active est beaucoup plus difficile à.cerner.
On trouve assurément des écoles secondaires où, en
particulier au cours des deux premières années, les
élèves ont des liens privilégiés avec un des enseignants.
L’Ecole québécoise n’a pas retenu la formule de tutorat
qui avait été proposée par le rapport Parent afin de
conseiller et d’aider les élèves dans leurs choix sco
laires et professionnels, mais elle a rétabli, au pre
mier cycle du secondaire, la pratique du titulariat, dont
le rôle est «d’assurer une communication constante
entre l’élève et le professeur, la direction de l’école
et la famille, et de soutenir l’élève dans la recherche
d’une solution aux problèmes qu’il rencontre». L’élève
peut également recourir aux services personnels
d’orientation et d’information scolaires mis en place
par les commissions scolaires. La définition même de
la tâche d’enseignement comporte aussi des éléments
qui sont de l’ordre de l’encadrement et de l’aide péda
gogique individuelle. Plusieurs écoles secondaires ont
également expérimenté divçrses formules de regrou
pement, visant à assurer aux élèves un meilleur enca
drement. Malgré tout, les témoignages courants et
l’observation directe la plus élémentaire obligent à pen
ser que les écoles secondaires sont encore à la recher
che de ce climat et de cet « esprit » dont rêvaient les
commissaires et qui reposent, en définitive, sur la sta
bilité et la continuité de la relation entre le jeune et
l’adulte.

Les généralisations sont, cependant, le plus sou
vent fausses ou injustes en ces matières, car on voit
pratiquement de tout dans les écoles secondaires. Mais

38. voir: MEQ, Les Cheminements particuliers de formation de base,
document d’orientation, Québec, 1985; Les Cheminements parti
culiers de formation, guide d’organisation et de planification péda
gogique, Québec, 1987; Les Cheminements particuliers de forma
tion en vue de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de
16 à 18 ans, Québec, 1988.

c’est beaucoup à l’égard de tout ce qui peut créer un
milieu d’appartenance que les coupures budgétaires
ont fait sentir leurs effets resserrement des défini
tions de tâches, diminution des services d’appoint,
mobilité du personnel, etc. L’appropriation de l’école
par les élèves et par les enseignants n’a pas été facile,
particulièrement au cours des dernières années. Les
uns et les autres ont bien souvent l’impression de ne
pas être parti’e prenante à la définition des situations,
encore moins à la définition des choix institutionnels.
Le sentiment d’être chez soi, «propriétaire’> en quel

que sorte, qui est comme le corrélat du sentiment
d’appartenance, est majeur pour l’aisance du fonction
nement des individus dans un établissement. Or, les
témoignages convergents de nombreux élèves et de
nombreux enseignants indiquent que l’école secondaire
donne plus souvent l’impression d’« échapper» aux uns
et aux autres, structurée qu’elle est par des détermi
nants décidés ailleurs et anonymement. A cet égard,
les propos du rapport Parent sont encore de l’ordre
de l’idéal et du projet.

En tout ce qui touche plus spécifiquement le sou
tien à l’orientation individuelle que les commissaires
attendaient du tutorat, du titulariat et de l’ensemble
de la vie institutionnelle, on observe que les élèves
sont assez massivement en manque ils l’ont dit sans
équivoque au Conleil39 et à bien d’autres. Ils le disent
surtout par leurs comportements, qui traduisent mani
festement un report du processus et du moment des
choix vers la fin du secondaire et même vers le col
lège. Le choix des options de 4~ et de 5e années —

et on sait combien ce choix est déterminant40 —

commande tout de même des décisions. Mais la soli
tude relative qu’ils éprouvent en ces matières, com
binée à un report généralisé des décisions d’orienta
tion dont il faudra mieux cerner la signification psycho
logique et sociale, explique sans doute que beaucoup
auront à s’y reprendre. En tout cas, force est de cons
tater que les choses ne se passent pas comme l’avaient
envisagé les commissaires.

Au total, c’est la pédagogie active, davantage cen
trée sur le caractère actif de l’adolescent et sur l’indi
vidualisation de sa démarche, qui ne s’est pas impo
sée comme l’auraient souhaité les commissaires.

Les stages d’entraînement aux méthodes d’édu
cation active (SEMEA)41, d’abord conçus pour

39. voir: CSE, Apprendre pour de vrai: témoignages sur les enjeux
et les conditions d’une formation de qualité, Québec, 1985, pp. 32
et 81.

40. voir: csE, L Enseignement et la recherche en sciences sociales
et humaines: un cas t;pe d’effet de système, Québec, 1987. pp. 5-21.

41. 11 s’agissait de stages de perfectionnement en cours d’emploi offerts
par le Ministère aux maîtres de l’élémentaire, sous forme de ses
sions de sept à neuf semaines, voir, à ce sujet: R. Tessier, Li.
Moreau et B. Trcmblay. L ‘Evolution d’one stratégie de changement:
l’étude de! ‘entreprise de changement SEMEA dans l’enseignement
élémentaire québécois. Ed. de l’institut de Formation par le Groupe,
1970.
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l’enseignement primaire, ont à peine eu le temps de
rejoindre les enseignants du secondaire avant de dis
paraître. En outre, l’organisation même de l’école
polyvalente, dans les années 70, a rendu difficile
l’implantation d’une telle pédagogie active: la spé
cialisation de l’enseignement, le grand nombre d’élè
ves que chaque enseignant devait rencontrer, la rigi
dité des horaires soumis aux contraintes du transport
scolaire et la nouveauté même du concept d’école poly
valente. Quoi qu’il en soit, l’école secondaire actuelle
se veut nettement sous le signe de la rigueur, de la
précision, du contrôle crédible des connaissances et
de la recherche de l’excellence. Une pédagogie active
renouvelée doit maintenant compter avec une telle
préoccupation, comme elle doit aussi se mettre à
l’heure de la planification pédagogique par objectifs,
à la condition que ces objectifs ne soient point trop
fragmentés.

Il demeure encore difficile de tracer un portrait
nuancé de tout ce qui s ‘est entrepris en matière d’ inno
vation et d’expérimentation pédagogiques, au secon
daire. Mais la perception dominante semble bien être
celle d’une pédagogie centrée sur le groupe, faisant
principalement appel à l’exposé magistral et à l’éva
luation au moyen d’examens objectifs. L’école secon
daire apparaît encore beaucoup plus comme «une boîte
à cours’>, régie par un horaire rigide, lui-même con
ditionné par les exigences du transport en autobus, que
comme une école active, centrée sur le développement
de chaque personne.

Trop sommaires pour conÈtituer un bilan, ces nota
tions ont été consignées à la manière d’une relecture
du rapport Parent. Elles devraient permettre, vingt-
cinq ans après, de mieux voir ce qui se ressemble et
ce qui diffère. Elles rendent sans doute compte de
l’évolution formelle du système, mais elles ne préten
dent pas caractériser tout le vécu de l’école polyva
lente. Plusieurs faits ont profondément influencé
l’implantation et le fonctionnement des écoles poly
valentes. Qu’il suffise de mentionner les écoles sur
peuplées ou parfois trop vastes, des aménagements
physiques et organisationnels souvent inadéquats, le
caractère insuffisant des encadrements pédagogiques
et parapédagogiques, la dislocation des groupes sta
bles, une pédagogie encore trop traditionnelle; en
somme, une école trop souvent centrée sur la seule
dispensation des cours. Ces faits, combinés à une évo
lution très rapide de la culture des jeunes et à une trans
formation en profondeur des valeurs de l’ensemble de
la société, ont, au cours des années 70, rendu diffi
cile la vie au jour le jour dans les écoles polyvalen
tes. Cela a pu conduire à des taux élevés d’abandon
et à une démotivation parfois profonde. Dans les
aimées 80, cependant, la démographie aidant et l’expé
rience portant fruit, il a été possible d’apporter, comme
on l’a vu, des correctifs sur plusieurs points de l’orga

nisation de ce type d’école. Et il en est résulté, d’ail
leurs, une amélioration sensible du vécu et de la satis
faction, aussi bien des personnels et des parents que
des élèves eux-mêmes.

4.3 Des facteurs d’explication
Même esquissées à larges traits, les différences

qui caractérisent l’école secondaire actuelle par rap
port au modèle proposé par les commissaires sont assez
importantes pour mériter qu’on s’y penche avec atten
tion, ne serait-ce que pour en mieux saisir la nature
et la portée. L’entreprise est délicate, il faut en con
venir, et les risques d’erreur y sont considérables. Des
pièces doivent être versées au dossier, cependant,
comme autant d’invitations à enrichir les problémati
ques et à affiner les analyses. C’est ce à quoi on
s’emploiera dans cette troisième section.

Les facteurs d’explication du visage actuel de
l’école secondaire sont nombreux. Ils se rattachent tout
autant à la dynamique interne des milieux scolaires
qu’à des évolutions de l’ensemble de la société qué
bécoise, voire des sociétés occidentales, et saris qu’il
soit toujours possible de discerner dans quel sens ont
pu jouer les rapports de causalité, ni selon quel ordre
d’importance relative. Enumérons-en un certain nom
bre, comme les éléments de cercles concentriques, en
commençant par ceux qui concernent de plus près les
comportements observables à l’intérieur même de
l’école.

4.3.1 L’évolution du curriculum et des che
minements des élèves
La série de facteurs qu’il importe d’invoquer

d’abord se rattache sans aucun doute à l’évolution du
curriculum et des cheminements des élèves. Cela con
cerne la formation de base, l’intégration de tous les
types d’élèves, les cheminements d’orientation et les
préalables, tout autant que les perceptions des élèves
et des parents à l’égard des grosses écoles polyvalen
tes. Ces éléments ont contribué, chacun à sa manière,
à transformer le curriculum et les cheminements effec
tifs des élèves et, ultimement, à modifier le visage
même de l’école secondaire actuelle.

Le premier fait à consigner ici, c’est, observable
au Québec comme ailleurs, l’allongement du temps
consacré à la formation de base commune et le report
de l’admission dans les voies de sortie du système.
En rassemblant tous les jeunes de 12 à 17 ans dans
les mêmes établissements et en proposant un régime
pédagogique intégré, on visait assurément la diver
sité dans l’unité. Mais on jetait ainsi les bases d’une
dynamique nouvelle de développement, selon laquelle
un menu de plus en plus commun allait être offert à
tous les élèves. Et c’est ce qui s’est produit. Les exem
ples ne manquent pas dans les systèmes occidentaux,
qui révèlent la même tendance: prolonger au-delà du
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primaire le tronc commun de formation de base, dans
un monde qui exige de plus en plus de tous les indivi
dus. Après une première implantation, les options sont
disparues des premières années du secondaire et c’est
en nombre décroissant que les élèves ont ensuite opté
pour l’initiation au travail et pour la formation pro
fessionnelle proprement dite. Toute l’incitation de
système, voire les pressions du marché de l’emploi,
auprès des élèves comme auprès des familles, sont
d’ailleurs allées en ce sens: le diplôme d’études secon
daires est un minimum, a-t-on répété, et il y a tout
intérêt à demeurer aux études et à éviter les voies ter
minales. A cet égard, les hésitations gouvernementa
les qui ont caractérisé le dossier de la formation pro
fessionnelle sont sûrement autant un effet qu’une cause
de la désaffection observée. Quoi qu’il en soit, notre
école secondaire est plus homogène que prévu, parce
que de plus en plus de gens ont perçu le besoin d’une
formation commune de base plus riche et plus longue.

Le deuxième facteur à prendre en compte concerne
l’intégration de tous les types d’élèves. Ce facteur est
très lié au premier et traduit une autre facette de la
même réalité. Autant on a uniformisé et homogénéisé
le menu, autant on a visé à offrir ce menu unique à
tous les groupes: ce sont des aspects complémentai
res d’un mouvement de « mainstreaming ». Suppres
sion des voies, réduction des options, intégration des
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage,
désexisation des contenus — l’économie familiale pour
tous, par exemple — et des mécanismes d’orienta
tion — promotion des métiers non traditionnels pour
les filles, par exemple —: toutes ces stratégies ont en
commun d ‘abolir les renforcements structurels des dif
férences. A telle enseigne que, au cours des derniè
res années, on a pu observer des mouvements en sens
inverse, axés sur la prise en compte explicite des dif
férences : interrogations sur l’intégration des élèves
en difficulté, émergence de projets spéciaux ou alter
natifs (douance, arts, ouverture internationale, etc.),
vitalité soutenue du réseau d’écoles privées, expéri
mentation et mise en place de « cheminements parti
culiers », émergence rapide des besoins issus d’une
pluriethnicité en pleine expansion. Ces faits récents
confirment la grande homogénéité du curriculum à
laquelle est parvenue l’école secondaire, sous la pres
sion d’une volonté sociale de démarginalisation des
différences.

En troisième lieu, il y a eu une nette évolution dans
les cheminements d’orientation des élèves. Tout se
passe comme si l’exploration à travers les options avait
été placée trop tôt par les commissaires. En tout cas,
et pour des raisons complexes qui tiennent autant à
la psychologie des adolescents qu’à l’allongement
général des études et aux exigences de la société et
du marché du travail, les jeunes ont eu tendance à
s’orienter plus tard que prévu. Plusieurs le font même

après un abandon temporaire ou même au collège,
ainsi qu’en témoignent les données relativc~ aux chan
gements de programmes ou aux abandons observables
en première année de collège. Une des raisons de la
diminution des effectifs en formation professionnelle
tient sans doute à ce fait social majeur: en deuxième
ou troisième année du secondaire, les jeunes sont de
moins en moins prêts ~. s’u. lenter de manière un tant
soit peu défiiitive. Même quand ils le sont, c’est un
peu à leurs risques et périls.

Ce phénomène n’est pas propre au Québec. En
gardant la majorité de ses élèves jusqu’à l’âge de 18
ans, l’école secondaire nord-américaine a constitué un
milieu où, en un sens plutôt large et souple, les jeunes
se préparent à faire des choix. Il est aussi tout à fait
significatif que, partout ailleurs qu’au Québec, l’école
secondaire nord-américaine ait pratiquement cessé, au
profit du collège, d’offrir des préparations conduisant
formellement à des métiers spécifiques. Les mécanis
mes d’orientation proposés par le rapport Parent n’ont
donc finalement pas joué comme prévu et, lors de la
consultation menée après la publication du livre vert,
pédagogues et parents ont fortement appuyé la sup
pression des orientations prématurées et des voies ter
minales sans issues véritables. fis reconnaissaient ainsi
le fait d’un certain allongement social et culturel de
l’adolescence dans nos sociétés, laquelle coïncide d’ail
leurs paradoxalement avec un abaissement de l’âge
de la puberté et une maturité physique plus précoce.

Quatrièmement, et à la manière d’une contrepar
tie un peu occulte de ce qui vient d’être dit sur le report
de l’âge de l’orientation, il faut noter la constitution
progressive de mécanismes d’orientation basés suries
préalables exigés par les ordres supérieurs d ‘ensei
gnement. Ce fait est majeur. Car, si le curriculum du
secondaire s’est de plus en plus adapté aux exigences
d’allongement de la formation de base et aux condi
tions psychologiques de l’orientation, on doit recon
naître que, plus insidieusement que le processus trans
parent mis de l’avant par les commissaires, le système
actuel des préalables rétablit en douce des distinctions
entre des voies plus ou moins prometteuses et impose,
dès la 3~ année du secondaire et en période de scola
rité obligatoire, des choix déterminants que le système
ne s’emploie pas vraiment à gérer par ailleurs. Cha
cun sait — le Conseil en a traité récemment42 — que,
en dehors des bons choix en mathématiques et en scien
ces de la nature, c’est dans un net rétrécissement des
voies d’avenir que l’élève s’engage. Cela permet de
comprendre comment un nombre important d’élèves
peuvent se retrouver, à la fin du secondaire et au col
lège, «objectivement» orientés sans l’être vraiment
au regard de la conscience claire et au terme d’un pro
cessus réfléchi d’orientation personnelle.

42. voir: CSE, L ‘Enseignement ev la recherche en sciences sociales...,
pp. 5-10.
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Un cinquième facteur, qui est à mi-chemin des
stratégies curriculaires et des pressions extrascolai
res, a trait aux perceptions et aux réticences des
parents vis-à-vis des grosses écoles polyvalentes. Cela,
on a pu l’observer très tôt lors de l’implantation de
la réforme. Des images et des caricatures ont même
duré contre l’évidence de bien des faits: on a com
battu la « polyvalente’> même là où sa taille ne le jus
tifiait guère. Quoi qu’il en soit, il faudrait pouvoir
mesurer l’impact de cette demande sociale en faveur
d’écoles plus petites, plus « personnalisées», géogra
phiquement plus proches, voire ne regroupant que des
élèves d’un des deux cycles du secondaire. Des parents
ont défendu âprement leurs jeunes adolescents et sou
vent obtenu des ensembles aux dimensions moins con
sidérables, moins riches aussi, ait point de rendre pra
tiquement impossible la mise en oeuvre de la diver
sité préconisée par le rapport Parent43. Décroissance
démographique aidant, attrait pour l’école privée aussi,
les planificateurs du système ont tenu compte de ces
pressions qui, à leur manière, confirmaient que les
besoins des jeunes de 12 à 14 ans étaient sans doute
plus du côté de la stabilité et du sentiment d’apparte
nance à un milieu à taille humaine qu’à l’exploration
de la diversité dans un vaste ensemble polyvalent. Du
même coup, elles confirmaient que l’anonymat d’un
milieu qui n’appartient à personne n’est pas, aux yeux
d’un grand nombre de gens, un juste prix à payer pour
la variété du menu des options.

4.3.2 La transformation des encadrements
de système
L’autre série de facteurs à retenir est de l’ordre

de la transformation des encadrements de système. Il
ne s’agit pas, ici, de facteurs formellement pédago
giques, encore que leurs effets pédagogiques aient été
souvent singulièrement déterminants.

Ainsi en est-il, premièrement, de l’évolution des
effect(fs du secondaire qui, comme on l’a illustré dans
le chapitre deuxième, ont subi une importante décrois
sance. Après avoir connu, jusqu’en 1972-1973, une
hausse sans précédent de son effectif scolaire de niveau
secondaire, le Québec le voit passer de 720 727 élè
ves en 1972-1973 à 457 477 en 1986-1987, soit une
baisse de 36,5% en 14 ans. Nous nous retrouvons en
1986-1987 avec un effectif à peu près équivalent à celui
de 1965 (464 809). Le fait est majeur, parce que la
gestion d’une décroissance commande des ajustements,
parfois des expédients, dont les effets peuvent être
importants. Regroupement d’effectifs, réorganisation
des locaux et des équipements, répartition géographi
que, rationalisation des services, réaffectations de per
sonnels: tout cela contraste singulièrement avec les

43. voir, à ce sujet: C5E, Les diverses formes de regroupement des
itères au premier cycle du secondaire, Québec. 1985.

perspectives de développement des années 60. Il n’est
pas jusqu’au concept même d’école polyvalente qui,
en certains milieux plus durement touchés, n’a pas eu
à composer avec les impératifs des nouveaux nom
bres. En contexte de décroissance, surtout dans les
systèmes fortement normalisés, les marges de manoeu
vre sont forcément étroites. Les écoles secondaires ont
dû vivre avec cela au cours des dernières années.

En deuxième lieu et à la manière d’un puisssant
renforcement des défis de la décroissance des effec
tifs, il faut souligner l’impact considérable des com
pressions budgétaires des années 80. Sans doute une
diminution d’effectifs doit-elle logiquement entraîner
une diminution de ressources : les payeurs de taxe
comprennent cela spontanément. Mais la gestion de
la décroissance des effectifs a dû se faire et continue
de se faire dans un contexte budgétaire qui rend cette
gestion encore plus difficile; en effet, en même temps
qu’il faut diminuer le régime de la machine, il faut
aussi faire proportionnellement plus avec moins. Il en
résulte des tiraillements de système dont on a facile
ment une vue bien abstraite à l’extérieur des écoles.
Contraintes et obsessions des coûts, coupures sèches
de services, arrangements pédagogiquement discuta
bles, solutions de fortune ont été la denrée quotidienne
de bien des écoles et drainé vers une « gestion de
guerre» des énergies que les préoccupations pédago
giques n’ont pas toujours récupérées autrement. Bien
des créativités s’y sont développées aussi, il faut le
dire, et bien des recentrages sur l’essentiel s’y sont
opérés. Mais ceux et celles qui évoquent nostalgique-
ment toutes les mesures d’encadrement, de tutorat,
d’aide à l’orientation et autres services d’appoint pré
vus par les commissaires doivent chercher du côté de
l’évolution budgétaire une partie des réponses à leurs
interrogations.

Troisièmenent, il faut prendre acte de la « tay
lorisationTM» des tâches éducatives, comme aussi des
climats socio-émotifs survoltés qui en ont périodique
ment marqué la négociation et l’évolution. La chose
mérite d’autant plus d’être notée que, à cet égard, le
rapport Parent semble évoluer dans un autre univers;
en un sens, on peut même dire que les commissaires
n’avaient pas vu venir la syndicalisation des «travail
leurs de l’enseignement>’ et l’ensemble de ses effets,
les mieux fondés comme les plus discutables. L’angle
sous lequel ces effets doivent surtout être considérés
dans le genre de relecture auquel se livre le présent
rapport, c’est sans doute celui de la spécialisation et
du cloisonnement des tâches et de la complexification
de leurs règles de gestion. Caractère détaillé des con
ventions de travail, tensions entre critères de compé

44. La taylorisation — application du taylorisme écrit Le Petiî Robert
— est une méthode «organisation technique du travail qui suppose.
entre autres choses, la spécialisation et la fragmentation des tâches.
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tence et critères d’ancienneté, appartenance à des
champs de compétence relativement étanches, méca
nismes de «bumping », ambiguïtés sur la définition
concrète des tâches autres que l’enseignement propre
ment dit: les écoles et les enseignants eux-mêmes ont
dû vivre avec des encadrements dont la lourdeur n’était
pas toujours évidemment exigée par la valorisation de
la profession et la protection légitime de ses membres.

Par rapport à la constitution de milieux éducatifs
polyvalents, souples et dynamiques comme ceux
qu’évoquaient les commissaires, le découpage minu
tieux des tâches et la complexité des règles convenues
ont eu des effets de freinage et de contrainte qui ne
comptent pas pour peu dans le sentiment souvent
exprimé que l’école secondaire échappe à ses propres
agents. De toute façon, pour qui veut comprendre le
fonctionnement de l’école secondaire actuelle, il est
impossible de ne pas voir dans l’évolution de la fonc
tion concrète d’enseignement une des clefs majeures
d’interprétation.

Un quatrième facteur d’explication doit être
retenu: la centralisation et la formalisation des pro
cessus de pratiquement toutes les dimensions de la vie
scolaire. On vient de mentionner les conventions col
lectives comme étant un important encadrement. Il
faut, plus largement, souligner le caractère fortement
centralisé de l’ensemble de la gestioii du système.
Régime pédagogique, instructions dd tous ordres,
règles budgétaires, contrôles administratifs: c’est de
tous les côtés que la vie scolaire est encadrée centra
lement. Même l’exercice de la responsabilité des com
missaires élus a été considérablement limité par la
réduction de leur assiette fiscale propre. Avec les
années, à la faveur de l’informatisation et sous la con
trainte des restrictions budgétaires, les processus se
sont précisés, affinés, sophistiqués. Tant et si bien
qu’on est loin aujourd’hui de la possibilité même de
recourir à quelque <~réserve glissée dans la manche
de son manteau». On a bien vu récemment s’accroî
tre la transférabilité des postes budgétaires, mais cela
ne change pas la précision des techniques de délimi
tation du nombre de postes, de formation des grou
pes d’élèves, de calcul d’indices de toutes sortes. Le
réseau scolaire est actuellement géré de manière ser
rée, selon des normes qui veulent assurer à la fois
l’équité et le contrôle de l’évolution des dépenses. Tout
propos sur l’école secondaire devient éthéré et fran
chement faux, s’il ne tient pas compte de cette for
malisation des processus.

Cette formalisation ne s’est d’ailleurs pas limitée
aux questions budgétaires et administratives. Sur le
pian pédagogique même, on a aussi assisté à une pré
cision croissante des cadres de fonctionnement. Deux

exemples suffiront à illustrer cette tendance: la der
nière mouture des programmes d’études et les procé
dés d’évaluation des apprentissages. Bâtis autour
d’objectifs savamment sériés en objectifs de divers
niveaux et de divers types, les nouveaux programmes
traduisent un effort sans précédent de formalisation
et de rationalisation on comprend aisément que de
nombreuses voix en souhaitent maintenant une pré
sentation simplifiée. Quant à l’évaluation, elle a suivi
la même évolution et donne maintenant lieu à des opé
rations souvent complexes qui se traduisent jusque dans
la facture des bulletins remis aux parents des élèves.
Il est sûr que l’école secondaire doit actuellement vivre
quotidiennement à l’intérieur d’encadrements précis,
uniformes, souvent rigides, qui commandent la ges
tion de ses pratiques et circonscrivent son champ d’ini
tiative. En regard des propos des commissaires qui
souhaitaient expérimentation et innovation, cela mérite
réflexion.

En cinquième lieu, il faut mentionner l’évolution
de la régionalisation. Le mot même de « régionalisa
tion>’ évoque assez spontanément l’« opération 55 »,

qui était d’ailleurs amorcée dès avant la fin des tra
vaux de la commission Parent. Il rappelle l’implanta
tion de l’école secondaire polyvalente, laquelle exi
geait évidemment qu’on regroupe les élèves dans des
ensembles que les commissions scolaires locales ne
pouvaient pas constituer. Tout cela est encore présent
à bien des mémoires, avec les grandeurs et les misè
res liées à ce genre de grand dérangement géographi
que et social. Par contre, ce que l’on voit moins, c’est
la progression récente du mouvement inverse: les
commissions scolaires s’intègrent maintenant de plus
en plus et ce sont les commissions scolaires locales
qui reprennent en charge l’organisation de l’enseigne
ment secondaire.

Bien sûr, l’évolution du contenu même de l’école
secondaire, telles son homogénéisation ou l’évolution
de sa « polyvalence », a rendu possible ce mouvement
de «dérégionalisation ». Mais on doit aussi constater
que ce mouvement a lui-même des effets sur l’école
secondaire et sur les services qu’elle peut offrir, sur
tout en période de décroissance des effectifs. On note
déjà ici et là, par exemple, que l’on peut favoriser plus
efficacement le sentiment d’appartenance, les liens
avec la communauté environnante, l’articulation entre
le primaire et le secondaire. En revanche, on note aussi
des difficultés plus grandes à maintenir la qualité et
la variété des services, notamment le soutien de con
seillers pédagogiques et, plus globalement, la mise à
profit de l’expérience régionale acquise au cours des
années. Cela devra de plus en plus faire l’objet d’analy
ses circonstanciées. Il faut d’ores et déjà en faire état,
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car cette évolution joue à la manière d’un renforce
ment d’autres tendances déjà observées et permet de
mieux saisir l’évolution de l’école secondaire depuis
le dépôt du rapport Parent.

4.3.3 Des facteurs liés à l’évolution de la
société
Au-delà du curriculum et des divers encadrements

de l’école secondaire, des facteurs plus globaux d’évo
lution sociétale doivent aussi être pris en considéra
tion. Ils recèlent finalement peut-être la source de ce
qui distingue le plus l’école secondaire d’aujourd’hui
de celle dont le rapport Parent avait dessiné les con
tours. Ils indiquent sûrement où chercher les points
de repère d’une compréhension actualisée de ce qui
se passe à l’école secondaire.

En premier lieu, il faut dire quelque chose des ado
lescents eux-mêmes. Les valeurs et les componements
des élèves ont grandement évolué depuis vingt-cinq
ans. Alors que les commissaires s’étaient référés aux
valeurs et aux comportements promus et vécus dans
les collèges classiques, les élèves du début des années
70 n’ont pas tardé à s’en éloigner, sous l’influence
des grands mouvements de la «contre-culture», de la
contestation étudiante et de l’expérimentation d’un
système scolaire qui ne répondait pas toujours à leurs
besoins profonds. II en est résulté, chez un grand nom
bre, un sentiment de malaise qui leur enlevait l’inté
rêt, la motivation et l’engagement et qui les incitait
parfois à abandonner.

Depuis, la mentalité et les comportements des élè
ves ont à nouveau changé. Les témoignages sont una
nimes et l’observation quotidienne le révèle: les élè
ves du secondaire sont maintenant bien différents de
ceux des années 60. Cette perception globale est dif
ficile à prouver et, de toutes façons, la preuve ne sau
rait tenir enquelques lignes. Pourtant, le fait est massif
et fondamental. Les adolescents qui fréquentent l’école
secondaire d’aujourd’hui sont très différents de leurs
aînés. Ils ne sentent pas les choses de la même façon,
ils n’apprennent plus de la même façon, ils ne voient
pas l’avenir dans les mêmes perspectives, ils ne trou
vent pas les mêmes choses importantes, ils n’écou
tent pas la même musique et leur exphience familiale
est souvent à cent lieues de ce qu’on observait il y
a vingt-cinq ans. A la fois enfants de l’abondance et
de la crise économique, de la libéralisation des moeurs
et de la peur du SIDA, de la créativité et du retour
aux valeurs sûres, de l’électronique et de l’écologie,
de la violence en image et des médecines douces, des
rêves nationalistes et de la pluriethnicité, de l’exalta
tion de la performance et de l’angoisse devant l’ave
nir, les élèves du secondaire constituent une popula
tion que l’on connaît encore mal et qu’il serait témé
raire de tenter de décrire ici. Mais il n’est pas possi
ble de comprendre l’évolution de l’école secondaire

sans tenir compte de l’évolution de ses premiers
acteurs, les adolescents qui la fréquentent.

Deuxièmement, le personnel enseignant et les
autres agents de l’école secondaire ont aussi beau
coup changé. Ils ont mûri et ont acquis une évidente
maîtrise de leur métier. C ‘est là un gain net. Bon nom
bre sont aussi aux prises avec les lassitudes et les remi
ses en cause du «mitan » de la carrière et de la vie.
Et cela est plus problématique.

Alors que l’école secondaire du rapport Parent
s’est édifiée dans un climat de jeunesse, souvent
d’essais et d’erreurs, avec des enseignants parfois à
peine plus âgés que leurs élèves, l’école secondaire
actuelle apparaît comme un milieu singulièrement
assagi, sillonné par de nombreuses «têtes poivre et
sel». On a beaucoup parlé de vieillissement des per
sonnels et même des épidémies de déprime et de
<burn-out» qui ont fauché certains d’entre eux. Mais
un fait demeure, démographique pour ainsi dire: la
différençe d’âge entre élèves et enseignants est allée
en s’accroissant et ce n’est que dans quelques années
que l’embauche de nouveaux enseignants fera sentir
ses effets. Le décalage d’âge de plus en plu&prononcé
entraîne souvent une distance sur le plan de la culture
et de la mentalité, qui brouille la communication et
marque indéniablement le type de rapports qui peu
vent s’établir entre élèves et enseignants, au sein de
l’école.

De plus, des changements importants se sont pro
duits dans l’image que la population se fait des ensei
gnants, voire de l’estime qu’elle leur voue. Ici comme
ailleurs, on note même une certaine dévalorisation de
la fonction enseignante. Les gouvernements y ont sûre
ment été pour quelque chose, surtout au moment des
affrontements les plus dramatiques. Mais, plus glo
balement, l’opinion publique a facilement tendance à
attribuer aux enseignants les déboires de l’école secon
daire et à leur reprocher des conditions d’emploi
qu’elle considère privilégiées par rapport à la préca
rité qui prévaut ailleurs que dans le secteur des servi
ces publics. Elle sait aussi de mieux en mieux que,
par des effets de système insuffisamment maîtrisés,
les sciences de l’éducation sont loin de recruter les
sujets les plus forts. Tout cela reflue sur la percep
tion courante de la profession enseignante et affecte
l’image que les élèves eux-mêmes peuvent se faire des
enseignants. Il n’est pas étonnant que de grands orga
nismes internationaux comme l’UNESCO et l’OCDE
fassent actuellement de la valorisation sociale de la
fonction enseignante un enjeu du progrès de la qua
lité de l’éducation. Pour l’exercice auquel nous nous
livrons ici, cela n’est pas sans signification, car il se
pourrait bien qu’un important facteur explicatif du pré
sent réside justement dans le changement du rapport
d’estime et de confiance sur lequel avaient misé les
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commissaires eux-mêmes et dont avaient bénéficié les
responsables de la réforme.

Troisièmement, et à la manière d’un environne
ment global et particulièrement déterminant, il faut
mentionner le contexte économique nouveau et les con
séquences qui en découlent pour les structures du mar
ché de l’emploi. En effet, la crise économique des
années 80 a laissé des traces profondes, notamment
un taux élevé de chômage dont les experts ne prévoient
pas la résorption prochaine. Les entreprises et les gou
vernements ont été forcés de rationaliser leurs opéra
tions et de réduire leurs personnels, tant et si bien que
le marché de l’emploi a connu lui aussi une véritable
crise dans la plupart des secteurs de l’activité écono
mique. A la faveur de cette crise, des transformations
économiques se sont opérées, dont on commence à
voir l’ampleur et à saisir toutes les retombées pour
le système d’éducation. Mondialisation des marchés,
concurrence internationale, transformations techniques
accélérées, émergence de nouveaux modèles de ges
tion, instabilité et exigences croissantes du marché de
l’emploi : tout cela fait appel à des formations de base
plus riches, à des compétences techniques plus pous
sées, à des habiletés de communication, d’initiative
et de responsabilité dont on ne parlait pas couramment
il y vingt-cinq ans45. Plus même, non seulement
l’entrée sur le marché du travail s’est-elle rétrécie,
encore se fait-elle maintenant dans la perspective de
carrières multiples ou, à tout le moins, de formation
continue ou de recyclage. Les commissaires ne pou
vaient forcément pas réfléchir en fonction d’un tel type
de société.

Tout indique que ce contexte économique nouveau
influence déjà le comportement des élèves et, plus
généralement, les pratiques de l’école secondaire. La
hausse chronique du chômage a incité de plus en plus
de jeunes à poursuivre leurs études au-delà du niveau
initialement prévu, c’est-à-dire à ajouter des études
collégiales à celles du secondaire, ou des études uni
versitaires à celles du collégial. Par la force des cho
ses, les jeunes du secondaire vivent maintenant à
l’heure du virage technologique, de l’entrepreneur
ship et de la concurrence commerciale internationale.
Et nombreux sont ceux qui, n’ayant pas voulu ou pu
le comprendre une première fois, reviennent à l’école
pour y combler des lacunes que le marché du travail
leur pointe du doigt brutalement, impitoyablement.

Ce que suggèrent ces analyses sommaires, c’est
que, entre l’école secondaire du rapport Parent et celle
d’aujourd’hui, il y a des différences qui ne s’expli
quent pas comme s’il s’agissait seulement d’abandons
ou de déviations par rapport au projet initial. C’est

45. CSE, Le Perfectionnement de la main-d’oeuvre au Québec: des
enjeux pour le système d’éducation, Avis au ministre de I’Educa
(ion et ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science. Qué
bec. 1987. pp. 5-13.

plutôtque le monde a changé, que notre société a
changé sur les plans culturel, social et économique,
comme aussi sur le plan des valeurs. L’école secon
daire actuelle est le résultat et le reflet de tous ces dyna
mismes et de toutes ces tendances qui l’ont travail
lée, de l’intérieur comme de l’extérieur.

4.4 Des enjeux d’avenir
Aussi bien la problématique de la situation actuelle

que les exigences d’un futur immédiat amèneront les
agents du monde de l’éducation à réfléchir et à inter
venir sur des questions majeures concernant l’école
secondaire. Il y a là un certain nombre de défis pré
visibles, pour les années à venir, qui pourraient encore
modifier le visage de l’école secondaire proposée par
le rapport Parent. Certains s’annoncent déjà.

4.4.1 Des besoins de diversification
Un premier défi se précise actuellement de plus

en plus clairement: celui d’un traitement renouvelé
de la diversité, aussi bien dans le curriculum lui-même
que dans la pédagogie.

On l’a vu, le rapport Parent avait prévu d’impor
tantes sources de diversification de la formation au
secondaire, notamment la polyvalence, la formule des
voies et le jeu des options. Or, pour des raisons déjà
évoquées, ce n’est pas du tout dans ce sens que s’est
développé l’enseignement secondaire. Bien au con
traire, c’est vers une homogénéisation très poussée
qu’on s’est plutôt orienté; il s’en trouve même actuel
lement pour souhaiter un curriculum du secondaire
tout à fait commun. L’école secondaire québécoise a
ainsi développé un modèle de caractère finalement
assez monolithique. Tous les élèves ont été pratique
ment amenés à suivre les mêmes programmes et les
mêmes cours: alors que la commission Parent pré
voyait que les options occuperaient environ 50 % du
curriculum du secondaire, le régime pédagogique de
1981 leur allouait une portion de 13,5 %. De plus,
les exigences des collèges transforment même certai
nes options en préalables ou conditions d’accès à cer
tains programmes, particulièrement en sciences de la
nature.
À l’heure d’une fréquentation de masse observée

et voulue, cette homogénéisation poussée n’est pas sans
soulever de sérieux problèmes. Ce n’est donc pas sans
raison qu’on voit actuellement se développer de mul
tiples stratégies de diversification dans le réseau public
comme dans les écoles privées, qui ont toutes en com
mun d’essayer de surmonter une uniformité qui ne peut
évidemment pas convenir à chacun. Cheminements
particuliers, projets «alternatifs», écoles internatio
nales en sont autant de manifestations. Tout se passe
comme si, autour d’un noyau commun considéré
comme la norme, émergeaient toutes sortes d’initia
tives destinées à en contrer les effets pervers, parfois
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aussi à les «contourner». Ces faits sont symptomati
ques et indiquent d’eux-mêmes que, au cours des pro
chaines années, l’école secondaire aura à redéfinir son
approche de la diversité, sous peine de devoir con
sentir à certains éclatements ou, à tout le moins, au
foisonnement d’une diversification officieuse, anar
chique ou réservée à certains groupes.

Ce traitement renouvelé de la diversité pourrait
s’opérer selon deux directions complémentaires.
D’abord, on commence à percevoir, ici et là, qu’il
serait souhaitable que l’école secondaire redonne une
place plus importante aux options et leur fasse jouer
leur véritable rôle: non pas de faire partie des critè
res de sélection pour l’accès aux études supérieures,
mais de tenir compte de la multiplicité des intérêts et
des aptitudes de clientèles elles-mêmes diversifiées.
En contexte de fréquentation de masse, l’école secon
daire se doit, au second cycle notamment, de varier
davantage son « menu », d’équilibrer les différentes
filières, de permettre une orientation progressive et
de diversifier les champs de formation, tous les élè
ves ne pouvant se sentir à l’aise dans un curriculum
devenu singulièrement homogène. C’est dans cette
perspective que le Conseil a déjà recommandé
« d’accélérer la diversification des contenus de forma
tion offerts au deuxième cycle, notamment par le déve
loppement de cours à option dans un ensemble plus
varié de domaines et par l’établissement de cours plus
avancés dans les matières obligatoires46». Encore
faudra-t-il qu’on poursuive, en même temps, la remise
en question des préalables exigés par l’enseignement
collégial.

Cet équilibre du curriculum, que des, systèmes
aussi différents que ceux du Japon et des Etats-Unis
cherchent actuellement aussi à définir, devra s’accom
pagner d’une forme complémentaire de diversifica
tion: la diversification de la pédagogie. Cela est capi
tal, car rien ne permet de prévoir qu’on ira très loin
ici dans la diversification du curriculum lui-même.
C’est dire que la différence devra pouvoir prendre
forme dans les approches pédagogiques elles-mêmes.
A cet égard, il est intéressant d’observer que la réforme
française qui a donné naissance au «collège uni
que» — l’équivalent des quatre premières années du
secondaire — a aussi produit le mouvement de la
«pédagogie différenciée », te sorte de contrepoids —

ou mieux: une condition de réalisation — à une homo
généisation plus poussée des contenus de formation47.
Il pourrait y avoir là les bases d’une gestion plus saine,
plus réaliste et plus efficace, plus équitable aussi, du
mouvement d’uniformisation du curriculum du
secondaire.

46. CSE, Le deuxième cycle du secondaire p. 31.
47. Jacques de Lorimier, Des stratégies pour la qualité de I éducation

en France: re7ormes de système et pédagogie d~ffére,iciée, Québec.
CSE, 1987.

4.4.2 L’évolution de la formation profes
sionn elle
Le plan d’action de 1986 relatif à la formation pro

fessionnelle au secondaire, dont la mise en applica
tion se réalise actuellement, marque l’aboutissement
d’une évolution majeure qui pourrait bien elle-même
susciter des changements beaucoup plus importants
que ne le laissaient présager le format et la teneur du
document ministériel.

Dans ses avis sur le sujet, le Conseil a eu l’occa
sion de s’exprimer longuement sur le contenu des pro
jets de réforme, de même que sur leurs «effets de
système » possibles48. Evolution incertaine du nom
bre d’inscriptions, affranchissement accru par rapport
au régime pédagogique de base, nouveaux détermi
nants découlant de la «carte des enseignements», har
monisation jeunes-adultes, articulation entre le secon
daire et le collégial, attraction vers le collégial: voilà
autant d’enjeux déjà identifiés — les faits semblent
bien confirmer ce qui était pressenti —, à commen
cer par la mise sur pied d’écoles spécifiquement vouées
à la formation professionnelle. Ce n’est pas le lieu de
reprendre ici ces analyses toutes récentes. Mais, dans
la perspective d’une relecture du rapport Parent, il est
certain que le dossier de la formation professionnelle
ne peut que revêtir une signification toute particulière,
justement parce qu’il a pratiquement absorbé tout le
contenu du concept de « polyvalence».

Il faut bien le dire, ce n’est pas dans le sens prévu
par les commissaires que ce dossier a évolué et ce n’est
pas davantage dans ce sens qu’il évoluera vraisem
blablement au cours des années. En effet, il s’est déve
loppé une spécificité de la formation professionnelle
par rapport à la scolarité obligatoire dont on ne peut
guère envisager le renversement à court terme. Pas
plus, d’ailleurs, qu’on peut prévoir une chute de la
demande pour des formations de base plus riches et
plus denses et pour des reports des seuils d’accès aux
filières conduisant au marché du travail. Cela étant
dit, tous les effets pédagogiques et organisationnels
de la réforme ne seront pas automatiquement gérés
pour autant : on n’a pas fini de les identifier et leur
prise en compte exigera beaucoup des personnes et
des structures. Le Conseil tient seulement à le souli
gner ici, à la manière d’un défi de taille des années
à venir.

45. CSE. L Avenir de la formation professionnelle au secondaire. Qué
bec. 1986. pp. 17-23: Une antre étape pour la formation profes
sionnelle au secondaire : projets d a,nenden,ents au régime péda
gogique. Québec. 1987. pp. 20-22.
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4.4.3 L’émergence de dynamiques institu
lionnelles
Certes, une école publique, commune et accessi

ble à tous doit-elle comporter des objectifs fondamen
taux, identiques pour tous. Mais chaque école — et
ce, au nom de l’égalisation des chances et de la démo
cratisation de l’enseignement comme au nom de l’effi
cacité — se doit aussi de prendre en charge la diver
sité des élèves, de tenir compte de la disparité des
caractéristiques et des besoins de sa population et de
chercher à répondre aux aspirations d’une formation
de qualité pour tous. C’est là un défi majeur, qui nous
renvoie aux dynamiques d’établissement.

Cette adaptation aux caractéristiques des effectifs
scolaires et cette recherche de la qualité pour tous,
chaque école secondaire ne peut les réaliser qu’en
misant sur le dynamisme de ses ressources internes,
qu’en inventant des formules, qu’en mettant sur pied
des projets qui répondent aux besoins du milieu. Pour
y parvenir, il lui faut mettre à profit et conjuguer toutes
les compétences, aussi bien en pédagogie qu’en orga
nisation et en gestion, s’appuyer sur un engagement
professionnel qui vise la réussite éducative et comp
ter sur une culture organisationnelle vivante et bien
enracinée49.

Très souvent, on se repose sur la seule relation
pédagogique en classe pour répondre adéquatement
à tous les besoins issus de la diversité des groupes.
Or, des études internationales, tout comme une obser
vation de la pratique locale montrent qu’il est illusoire
et irréaliste, surtout au secondaire, de tout faire reposer
sur la relation pédagogique50. Par ailleurs, il est pos
sible actuellement de voir émerger quantité d’initiati
ves qui révèlent cette dynamique institutionnelle. Qu’il
s’agisse, par exemple, de répondre aux besoins lin
guistiques des nouveaux immigrés, de favoriser
l’appartenance des élèves à l’établissement ou de tenir
compte des aspirations des élèves doués, certaines éco
les secondaires expérimentent des formules particu
lières. Il est important que les écoles secondaires pro
fitent ainsi de leur marge de manoeuvre pour mani
fester leur dynamisme et leur sens de l’innovation et
de l’adaptation. Dans ce contexte, l’implantation des
cheminements particuliers vient fournir un cadre qui
ouvre aussi de larges possibilités.

S’il importe que le projet d’établissement vise à
mieux adapter les services proprement pédagogiques,
il ne devrait pas pour autant négliger le climat de
l’école, trop souvent considéré comme apathique et

49. voir, à ce sujet: CSE, [n Qualité de (éducation: un enjeu pour
chaque établissement, Rapport 1986-1987 sur l’état et les besoins
de l’éducation, Québec, 1987, p’ 14.

50. OCDE, L ‘Enseignement obligatoire face à l’évolution de la société,
Paris, 1983, pp. 61-63.

démotivant. Le projet d’établissement pourrait éga
lement se préoccuper de la vie étudiante en dehors des
cours proprement dits, afin de réaliser l’objectif glo
bal de faire de l’école un lieu dynamique stimulant
et même captivant. Le projet d’établissement devrait,
sur ce point, être intégrateur, c’est-à-dire englober
dans une perspective éducative ces deux volets de
l’activité scolaire — les cours et les activités para
scolaires —a, que trop souvent on tend à dissocier.
Dans un avis récent, le Conseil attire l’attention sur
le rôle essentiel des activités parascolaires en vue de
créer un milieu de vie attrayant et enrichissant; il rap
pelle que ces activités peuvent contribuer au dévelop
pement intégral et à la valorisation des élèves ; il insiste
aussi sur le fait que ces activités peuvent répondre aux
intérêts des élèves et s’articuler aux activités propre
ment pédagogiques51.

La recherche et la pratique découvrent de plus en
plus que le rôle de l’établissement et de sa dynami
que interne est beaucoup plus déterminant qu’on a pu
le croire, souvent beaucoup plus que les facteurs socio
économiques ou même que les ressources disponibles.
Des établissements feraient mieux que d’autres, en rai
son de la clarté de leurs objectifs et de leurs pratiques,
de l’engagement cohérent de leurs agents, de la par
ticipation active des parents de leurs élèves, de la qua
lité de leur climat, de la vitalité de leur organisation
pédagogique et parascolaire, de la volonté commune
d’agir qui les anime. Cette dynamique d’établissement
n’est donc pas une réalité éthérée. Elle a de multiples
points d’ancrage concrets et l’expérience montre
effectivement qu’un établissement a de multiples objets
sur lesquels il peut avoir prise. C’est cette dynami
que interne qui permet à un établissement, par exem
ple, de préciser, traduire et colorer les finalités édu
catives proposées pour l’ensemble du système, de créer
le climat dans lequel se déroule la vie quotidienne,
d’organiser localement et parfois d’une façon inédite
les éléments du curriculum commun, de définir des
approches pédagogiques particulières, d’accueillir
d’une manière originale la participation des parents,
d’exercer des modes de gestion et de supervision péda
gogique qui permettent l’action créatrice et réussis
sent à rassembler plutôt qu’à diviser, d’aménager avec
le milieu extra scolaire des rapports de collaboration,
voire de solidarité dans la poursuite d’objectifs édu
catifs communs,

C’est évidemment à tous les niveaux du système
d’éducation que la dynamique d’établissement appa
raît comme un défi d’avenir. Ce n’est toutefois pas
sans raisons qu’elle est évoquée ici au sujet de l’école
secondaire. C’est que, peut-être plus que les établis
sements d’autres niveaux, l’école secondaire doit for

51. C5E, Le Parascolaire. un atout pour relever le defi éducatif, Qué
bec, 1988. chapitre 3.
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ger son identité à travers une organisation particuliè
rement morcelée (enseignement disciplinaire, grou
pements variables, horaires contraignants, absence de
«programmes>’, etc.). Et elle doit vivre cela avec des
adolescents qui sont à un âge où les besoins d’inté
gration, d’identification, d’orientation et d’apparte
nance, voire les besoins d’apprentissage, sont souvent
ressentis dans un contexte émotif peu assuré, fragile
même. Dans le cas de l’école secondaire, il y a une
nécessité vitale que la dynamique institutionnelle donne
vie à un milieu qui, sans elle, ne serait pas un milieu.

4.4.4 L ‘orientation des élèves
Tout au long de ce rapport, on voit poindre la

question de l’orientation des jeunes dans le système
scolaire ; que ce soit par le moyen des étapes officiel
les qui exigent des choix, que ce soit à travers des indi
ces révélant les problèmes découlant d’une orienta
tion précaire — transferts, abandons, échecs, démo
tivation — ou que ce soit par des témoignages révé
lant l’incertitude, l’ambivalence et même la confusion
de beaucoup de jeunes par rapport à leur orientation.

Dans le système actuel, on s’attend à ce que les
élèves aient arrêté, vers la troisième année du secon
daire, les grandes lignes de leur orientation profes
sionnelle. Pourtant, beaucoup d’entre eux, pour diver
ses raisons, s’engagent sérieusement dans ce proces
sus plus tard que le système ne le prévoit. Actuelle
ment, les choix d’orientation ne s’effectuent souvent,
en réalité, qu’à la fin du secondaire, voire au collé
gial, parfois même au premier cycle universitaire.
L’observation révèle aussi que, chez beaucoup de jeu
nes, la préoccupation des choix « d’orientation’> ne
s’impose vraiment que lorsque le système scolaire les
oblige à faire des choix « d’options». En effet, la trans
formation des options du second cycle du secondaire
en critères de sélection pour certaines filières d’étu
des supérieures contraint alors les élèves à prendre
des décisions «prudentes>’, c’est-à-dire à se garder le
plus de portes ouvertes, plutôt qu’en fonction de leurs
intérêts et de leurs aptitudes.

La commission Parent estimait que le processus
d’orientation devait commencer dès le début du secon
daire en invitant les élèves à explorer les divers champs
de connaissances et à expérimenter leurs habiletés;
qu’il devait se poursuivre en invitant les élèves à faire
des choix graduels et en procédant par essai et erreur
sur des choix de cours, avant de passer aux grands
choix de profession. Son intention était de placer les
élèves dans des situations où ils avaient graduellement
à se définir, sans qu’une erreur ne devienne catastro
phique. Les choses ont bien changé, mais il demeure
que le processus d’orientation ne devrait pas surve
nir de façon trop brusque et obliger à faire des choix
irréversibles. Ce devrait être un processus graduel
amenant à faire des choix sur des éléments partiels

et le moins possible déterminé par des contraintes pure
ment extérieures.

La question de l’orientation ne se pose évidem
ment pas seulement au secondaire; on la retrouve,
massive, à l’enseignement supérieur et même à l’édu
cation des adultes. Si on doit la mentionner ici, c’est
surtout en raison de ce que, au secondaire, trop d’élè
ves la subissent en étant parfois bien peu conscients
de tous les enjeux, le système décidant parfois finale
ment pour eux. Lors de la vaste enquête qu’il amenée
pour la préparation de son rapport annuel
l984~l98552, le Conseil s’est d’ailleurs fait répéter
avec insistance par les élèves qu’un des besoins et des
problèmes les plus aigus a trait à l’orientation scolaire
et professionnelle des individus. Même constatation
et même insistance enregistrées à l’occasion des ren
contres qui ont alimenté l’élaboration de son avis sur
le deuxième cycle du secondaire53. Un nombre
important d’élèves du secondaire et d’étudiants du col
légial et de l’université — rétrospectivement, ceux-
ci remontent fréquemment, à ce sujet, aux temps de
leurs études secondaires — attribuent leurs échecs et
leurs piétinements au fait qu’ils se sont mal ou peu
lucidement orientés dans le choix de leurs secteurs
d’études.

L’orientation est un enjeu qui, par-delà les acti
vités et les services qui y sont spécifiquement consa
crés, engage l’ensemble du fonctionnement et des pra
tiques du système, au premier chef le niveau des exi
gences proposées, la vérité &s évaluations mises en
oeuvre, le choix des cours à option. On ne progres
sera pas dans la poursuite de meilleurs niveaux de sco
larisation et de qualification, si on ne relie pas les
moyens mis en place à leur impact sur une orienta
tion plus stimulante et plus efficace des élèves54.

4.4.5 L’accès au pluralisme
L’école secondaire, plus peut-être que les établis

sements des autres ordres d’enseignement, sera par
ticulièrement mise au défi par l’émergence de la plu
ralité dans la société québécoise. Comme le Conseil
l’a récemment souligné55, c’est sous l’ensemble des
aspects de son évolution que le Québec devient de plus
en plus visiblement une société plurielle.

Les écoles secondaires vivent de plus en plus dans
ce contexte nouveau de pluralité. Elles sont même sou
vent en première ligne, et pas seulement à Montréal
où la pluralité ethnique est plus évidente. C’est que
l’école est toujours un des premiers lieux où s’expli
52. CSE, Apprendre pour de vrai..., pp. 27-39.

53. CSE, Le deuxième cycle du secondaire..., pp. 21 ss.
54. Le rapport annuel 1988-1989 du Conseil portera suries dispositifs

de sélection et d’orientation dans le système d’éducation.
ss. voir: C5E, L’Éducation aujourd’hui: Une société en changement,

des besoins en émergence, Rapport 1985-1986 sur l’état et les besoins
de l’éducation, Québec, pp. 35 ss. Les Defis éducatifs de la plu
ralité, Québec, 1987.
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citent et se transmettent les valeurs d’une société. C’est
aussi qu’elle est le lieu où se vivent généralement à
la fois les premières expériences de la diversité sociale
et les premières réponses aux appels de cette diver
sité. Cette expérience — qui est finalement celle de
son identité et de l’ouverture à l’autre — se vit plus
intensément et plus ouvertement à l’école secondaire.
En effet, les adolescents s’y trouvent alors en pleine
phase de recherche de leur identité personnelle et col
lective. Leur besoin d’affirmation se traduit souvent
par le rejet et le refus de ce qui n’est pas conforme
aux valeurs et aux normes de leur groupe. Et cette
réaction peut être d’autant plus disproportionnée que
les adolescents manquent eux-mêmes d’assurance
devant ce double défi de la définition de leur identité
et de l’expérience de l’altérité qui les confronte quo
tidiennement. Il demeure difficile, pour eux, de mener
simultanément cette double démarche qui consiste,
d’une part, à développer leur identité en se référant
à leur histoire, leurs traditions, leurs valeurs et leurs
institutions et, d’autre part, à comprendre et à accueillir
le fait que d’autres vivent selon d’autres coutumes et
d’autres valeurs. Et cela est vrai, bien que de manière
différente, aussi bien pour ceux qui appartiennent à
la société d’accueil que pour les nouveaux arrivants.
Pouvoir fonctionner positivement dans une situation
de diversité exige ainsi de tous les individus une apti
tude croissante à saisir et à comprendre les différen
ces: il y a là un énorme défi éducatif pour les éduca
teurs en particulier.

Ce n’est donc pas par hasard que, au Québec
comme ailleurs, les discussions sur l’intégration de
la pluralité, voire les affrontements entre les groupes
composant la société, pointent l’école secondaire
comme un lieu particulièrement sensible et stratégi
que: l’histoire scolaire, ancienne et récente, du Qué
bec et d’autres provinces canadiennes le montre à l’évi
dence. Toute analyse de l’école secondaire actuelle
qui n’en prendrait pas acte passerait à côté de quel
que chose d’essentiel. La pluralité, en tous ses sens,
devient un phénomène inéluctable avec lequel l’école
secondaire, tout particulièrement, devra vivre dans
l’avenir.

L’expérience de la pluralité met quotidiennement
à l’épreuve l’école, ses programmes, sa pédagogie.
L’école secondaire n’aura pas le choix il lui faudra
reconnaître et assumer les différences, s’interroger sur
leurs répercussions, ajuster son organisation, voire ses
démarches pédagogiques. Il semble bien qu’elle devra
favoriser, tant auprès des personnels que chez les élè
ves eux-mêmes, le passage d’une conscience de la plu
ralité à l’acceptation de la diversité et de l’altérité. Il
y aura là, pour une école secondaire qui rejoint sans
distinction tous les jeunes d’une génération, un enjeu
important et un défi de taille.

4.4.6 Une pédagogie renouvelée
Le sixième défi des prochaines années, au secon

daire, pourrait bien être celui de la réforme de la péda
gogie, dans le sens où l’avait recommandé la com
mission Parent, soit le développement d’une pédago
gie açtive centrée sur la personne qui apprend. Les
chapitres premier et troisième ont déjà abondamment
fait référence à cet objectif des commissaires et en ont
décrit les principales caractéristiqûes. Relever ce défi
pédagogique représente, sans aucun doute, un moyen
sûr pour renouveler la motivation, améliorer le niveau
des apprentissages, diminuer les abandons et accroî
tre la proportion de ceux qui réussissent à obtenir leur
diplôme.

Les années à venir semblent offrir les conditions
propices à un tel renouveau. Premièrement, les acteurs
de l’éducation sont davantage conscients qu’il faut
améliorer la qualité de l’éducation, en intervenant
autant sur les conditions de l’enseignement que sur
les moyens d’apprentissage. Deuxièmement, l’évolu
tion de l’école secondaire, au regard du curriculum,
de l’encadrement des élèves et de la polyvalence des
enseignants, devrait faciliter une plus grande insistance
du côté de la pédagogie. Troisièmement, au cours des
prochaines années, on assistera au renouvellement
d’une proportion importante du corps enseignant, ce
qui offre l’occasion de bien préparer et de bien for
mer pédagogiquement la nouvelle génération. Qua
trièmement, les facultés et départements d’éducation
semblent devenir plus conscients de leur rôle par rap
port à cet objectif d’ordre pédagogique.

On est aussi conscient que cette réforme de la
pédagogie doit être assumée collectivement par
l’équipe de l’école; car il ne s’agit pas seulement d’un
objectif individuel, mais d’un objectif d’établissement
exigeant un travail en commun. Centrant davantage
l’attention des enseignants sur les élèves et leurs
démarches personnelles, cette pédagogie active renou
velée favoriserait, de toute évidence, un rapproche
ment, non seulement entre les enseignants mais aussi
entre les enseignants et les élèves, et contribuerait à
combler le fossé qui s’est élargi entre eux au fil des
années.

Tels sont donc les défis qui apparaissent pour les
années à venir; difficiles à définir avec précision, on
reconnaît tout de même d’emblée qu’ils seront impor
tants. Ils relancent l’école secondaire sur la piste d’une
école plus «polyvalente», dont l’organisation et la
pédagogie se doivent de contribuer à la mise en oeu
vre des grands objectifs sociaux, culturels et pédago
giques formulés par la commission Parent. De toute
évidence, ces objectifs demeurent pertinents pour
auiourd’hui et pour demain.
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Chapitre S
L’institut ou le cégep:
une innovation majeure
De toute la réforme scolaire issue du rapport

Parent, c’est la création de l’< institut>’ qui a mani
festement constitué l’idée la plus originale. C’est même
largement autour de ce nouveau venu que s’est réor
ganisé l’ensemble de notre système scolaire, aussi bien
à l’université qu’au secondaire et même au primaire.
A l’extérieur comme au Québec même, c’est d’ail
leurs bien comme tel que l’institut — convenons de
parler plutôt de «cégep » ou de collège, puisque ce
sont les termes qui ont finalement été retenus — a été
perçu et analysé’ : niveau spécifique d’enseignement,
réunissant un enseignement technique postsecondaire
et deux années de passage obligé entre le secondaire
et l’université, qui n’a pas vraiment son équivalent
dans les systèmes occidentaux. Au moment où les
cégeps viennent de fêter leur vingtième anniversaire
de création, il est particulièrement intéressant de relire
le dessein qu’en avaient tracé les commissaires.

Comme les autres chapitres de ce rapport, ce cin
quième chapitre comprend quatre parties. Une pre
mière dégage les intentions du rapport Parent en ce
qui a trait à l’< institut», en montrant comment ces
intentions prennent racine dans une analyse à la fois
sociale, culturelle et pédagogique des besoins de la
société québécoise et visent à être une réponse appro
priée aux problèmes décelés. La deuxième partie décrit
la situation actuelle des collèges, du moins leurs traits
les plus marquants, et souligne ce qu’ils ont conservé
ou délaissé de l’idée originelle. Dans la troisième par
tie, on suggère un certain nombre de facteurs permet-
tant de comprendre l’émergence de la figure actuelle
des collèges. Enfin, dans la quatrième partie, on s’atta
che à identifier les grands enjeux autour desquels pour
rait bien s’articuler le développement prévisible de
l’enseignement collégial: ces enjeux ont principale
ment trait à l’évolution de la mission des collèges. à
leurs fonctions de transition et à la spécificité de la
formation fondamentale, de même qu’à la prise en
charge de défis proprement pédagogiques et
institutionnels.

5.1 L’idée d’ec institut
L’idée d’« institut » ne se cerne bien qu’à la lumière

des problèmes qu’on voulait résoudre, du cadre de
l’analyse pratiquée et du modèle organisationnel
envisagé.

I. OCDE, Examens des politiques nationales d’éducation: canada,
Paris, 1976, pp. SI ss.

5.1.1 Des problèmes et des lacunes
Il ressort avec évidence des propos des commis

saires que ceux-ci sont d’abord soucieux de régler un
certain nombre de problèmes criants et de corriger de
graves lacunes de système. Certes, l’ampleur et la pro
fondeur des perspectives dont ils s’inspirent pour défi
nir des solutions débordent-elles largement les aspects
purement organisationnels de ces solutions. Mais c’est
en faisant constamment référence à ces problèmes
qu’ils ont énoncé et développé leur vaste projet. On
doit en mentionner au moins cinq.

Premier problème: le caractère privé, exigu et
vulnérable du cours classique2. Ce cours, que les
commissaires jugent quelque peu suranné — en tout
cas, trop étroit pour être aussi exclusif —, était prati
quement le seul canal conduisant les jeunes Québé
cois francophones vers les formations offertes à
l’enseignement supérieur. L’obligation de passer par
ces établissements privés et d’y étudier huit ans —

très rarement sept — après la septième année du pri
maire — ou la sixième année spéciale des «jardins de
l’enfance» — pour avoir accès aux professions tra
ditionnellement les plus prestigieuses (médecine, droit,
prêtrise, agronomie, etc.) était devenue manifestement
inappropriée. Exiguïté du recrutement et de la
réussite3, vulnérabilité du recours systématique au
bénévolat de source religieuse, valorisation quasi
exclusive d’une culture philosophico-littéraire dite des
« humanités’>: tout cela exigeait un sérieux coup de
barre, surtout au moment où la poussée démographi
que d’après-guerre commençait à faire affluer aux por
tes de l’enseignement postsecondaire des populations
de plus en plus nombreuses et désireuses de poursui
vre leurs études4.

Le deuxième problème à résoudre avait trait à la
formation offerte dans les instituts de technologie. Ces
instituts, comme on le sait, offraient bien un ensei
gnement de type postsecondaire, mais, outre que leurs
finissants ne pouvaient pas vraiment accéder à l’uni
versité, leur curriculum présentait des lacunes impor
tantes en formation générale. Tant l’enseignement des
sciences de base que les enseignements de type plus

2. Rapport de la commission royale d’enquête sur l’enseignement dans
la province de Québec, Québec. 1964. tome II. n°’ 44 et 267.

3. On semble avoir aujourd’hui oublié les énormes taux d’échec et
d’abandon qui. enn’e la classe d” éléments latins»et celle de Philo
Il’. frappait les cohortes crétudiants des collèges classiques.

4. Rapport de la co,;z;’:issio’i.... t. II, n° 259.
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général comme la langue maternelle, la langue
seconde, l’histoire et la géographie, souffraient de
carences importantes qui, de l’avis des commissaires,
devaient être corrigées5. Les exigences croissantes
entourant la maîtrise et l’exercice professionnel des
techniques appelaient un vigoureux enrichissement des
contenus et une revitalisation culturelle des environ
nements de formation.

Le troisième problème à résoudre — global, s’il
en est un — concernait la nécessaire hausse générale
de la scolarisation et des qualifications professionnelles
de la population québécoise, én particulier dans les
générations montantes. Trop de jeunes, à l’instar de
leurs aînés, mais dans un contexte devenant de plus
en plus exigeant, abordaient alors la vie active en étant
peu, voire trop peu scolarisés et qualifiés. Tout juste
préparés à des travaux d’exécution, ils étaient souvent
mal rémunérés, n’ayant pas les compétences qui leur
auraient permis d’accéder à des tâches de niveau inter
médiaire ou à des emplois supérieurs, en particulier
au sein de la population francophone.

Le quatrième problème identifié concerne juste
ment les importants décalages observables entre les
taux de scolarisation de la population anglophone et
ceux de la populatioi~ francophone. Plus même: les
commissaires sont profondément préoccupés par la dis
parité caractérisant les cheminements des étudiants
francophones et ceux des étudiants anglophones. Pour
obtenir le même diplôme — par exemple, un bacca
lauréat en sciences —, les jeunes francophones
devaient alors investir deux ou trois années de plus
que leurs collègues anglophones6. En effet, ceux-ci
pouvaient accéder à l’université dès la douzième ou
treizième année, alors que le cheminement à travers
le cours classique repoussait à la seizième année
l’entrée à l’université. On ne saurait d’ailleurs sous-
estimer l’importance qu’a prise dans le rapport Parent
ce « compte à rebours’> des années de scolarité basé
sur la pertinence de situer à la fin de la seizième année
l’obtention du premier diplôme universitaire. Une sorte
d’inéquité structurelle grevait donc les cheminements
des francophones vers l’université, accentuée par la
nature particulière et limitée du curriculum du cours
classique justement fréquenté par les francophones.
Ce problème de disparité a littéralement hanté les com
missaires et a servi de fondements à l’audacieuse et
dérangeante solution proposée: ramener pour tous,
anglophones comme francophones, l’accès à l’univer
sité après la treizième année de scolarité.

Le cinquième problème identifié était de l’ordre
de la rationalité de l’organisation et des structures. Au
début des années soixante, les ressources affectées à
l’enseignement postsecondaire étaient réparties dans

de multiples réseaux institutionnels parallèles : collè
ges classiques, instituts de technologie, établissements
du ministère de l’Agriculture, écoles annexes d’hôpi
taux, instituts familiaux, écoles normales, etc. Cette
mosaïque de filières spécialisées et parallèles n’était
évidemment pas propice à l’utilisation rationnelle des
ressources, non plus qu’à l’harmonisation des chemi
nements de formation. La diversité du statut juridi
que de ces types d’établissements était également très
grande, comme aussi celle du prestige social dont cha
cun jouissait alors. La formation postsecondaire des
femmes en a écopé durement, comme l’illustre le cha
pitre deuxième, les femmes se retrouvant massivement
et très majoritairement dans les instituts familiaux,
dans les écoles normales et les écoles d’infirmières —

on ne parlait pratiquement pas d’infirmiers, à l’épo
que —, alors qu’elles étaient significativement sous-
représentées dans les études classiques et dans les pro
grammes de sciences appliquées des instituts de
technologie.

5.1.2 Des points de repère sociaux,
culturels et pédagogiques
Ce faisceau de problèmes, les commissaires le

situaient et l’interprétaient à la lumière de points de
repère sociaux, culturels et pédagogiques qu’il con
vient de rappeler ici, car c’est cet horizon qui don
nera sens aux propositions de la Commission relati
vement à la création de l’institut.

Des points de repère sociaux, d’abord. Il y a là
un trait remarquable de l’analyse des besoins présen
tée dans le rapport Parent: la conviction ferme que
l’accessibilité d’une éducation de qualité constituait
un enjeu majeur pour le devenir de la collectivité qué
bécoise. En cela, il faut noter que le rapport Parent
s’écartait quelque peu de la tendance américaine à
ancrer les justifications du curriculum principalement
dans la perspective des besoins et des attentes de l’indi
vidu. Certes, il prend en considération les aspirations,
les goûts et les capacités de chacun, comme l’illustre
d’ailleurs son choix en faveur d’une pédagogie active
centrée sur la personne. Mais son analyse de la situa
tion souligne fortement le besoin qu’a la collectivité
des compétences et des qualifications de chacun. De
fait, l’ensemble du rapport est imprégné du souci de
la promotion collective.

En un sens, l’institut préconisé est le fruit de çette
analyse sociale qui ouvre sur l’égalisation des chan
ces. L’idée d’une école secondaire commune et poly
valente est aussi portée par cette vision sociale, qui
promeut la hausse de la scolarisation dans toutes les
couches de la population. Pour sa part, l’institut favo
risera une telle hausse à un cran supérieur et il réali
sera, à son palier propre, l’égalisation des chances et
la promotion collective.5. Ibid., t. II, n° 264.

6. Ibid., t. II, n’~ 259, 267.
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Des points de repère d’ordre culturel, ensuite. En
fait, c’est l’ensemble du rapport Parent qui s’appuie,
comme on l’a montré au chapitre premier, sur une
prise de conscience des changements culturels surve
nus non seulement au Québec, mais aussi dans tout
l’occident. A cet égard, le système scolaire parais
sait décalé et dépassé. Dans cette foulée, la commis
sion Parent mettra fortement l’accent sur une double
conviction.

La première conviction souligne la nécessité d’un
humanisme qui réconcilie les humanités et la science.
L’opposition entre ces deux cultures venait alors d’être
analysée et déplorée dans un ouvrage de haute teneur,
auquel les commissaires se réfèrent explicitement7.
De l’avis de la commission Parent, le fil conducteur
d’une éducation valable pour les années à venir rési
dait dans la réconciliation de ces deux versants, dans
la réunion de ces deux univers de langage, d’expé
rience et de connaissance. L’humanisme classique des
humanités devra être complété, voire transformé, par
la culture scientifique et technique8. La notion même
de formation générale préconisée pour l’institut, tout
comme l’ensemble du curriculum proposé, s’enraci
nera dans cette mutation culturelle.

La seconde conviction affirme que seul le recours
à des approches différentes permet des interprétations
valables de la réalité. L’enfermement dans une seule
approche du réel, fût-elle aussi noble et éprouvée que
la culture humaniste classique, ne peut plus fournir
les outils nécessaires à l’intelligence du réel. A cet
égard, la technologie elle-même porte en elle les assi
ses d’une vision du monde. Elle est aussi un langage,
une clef d’interprétation qui permet d’accéder à des
facettes de la réalité qui demeureraient hermétiques
autrement. Elle peut aussi se développer à la manière
d’un cadre pour la pensée et pour l’action, d’un uni
vers de signification. A l’instar des arts, des lettres,
des sciences, de la philosophie ou de la théologie, elle
est une culture, c’est-à-dire un cadre englobant de réfé
rences, d’instruments d’analyse de l’univers, voire de
critères de vérité. Ces approches culturelles diverses
peuvent s’allier, se comporter, se compléter, s’inter
peller aussi. Les commissaires en sont à ce point con
vaincus qu’ils y voient la source de l’équilibre de la
formation générale acquise à l’institut.

Ils en tireront aussi la conviction que, à l’institut,
la formation générale doit se greffer à un nécessaire
approfondissement disciplinaire ou technique. Au
niveau de l’institut, il faudra donc parler de concen
tration dans les programmes préuniversitaires et de
spécialisation dans les programmes d’études

7. C-P. Snow, The Two cultures and die Scientific Revolution, The
Rede Lecture, Cambridge University Press, 1959. Le rapport Parent
le cite (t. Il, n° 10).

techniques9. En fait, comme l’a rappelé récemment
le Conseil’°, la commission Parent cherchait sa voie
en cette matière. Ses propos traduisent même des flot
tements là-dessus: tantôt on dira que (<l’enseignement
préuniversitaire et professionnel devra être clairement
défini comme une période de spécialisation’ », tan
tôt on précisera que le programme sera «bien loin de
viser à commencer la spécialisation12». Il n’est pas
interdit de penser que, conformément aux points de
repères culturels adoptés, les commissaires prônaient
un équilibre selon lequel, à l’institut, même la for
mation dans un secteur disciplinaire ou technique par
ticulier pouvait et devait se faire dans une perspec
tive de formation générale, cela même que le rapport
Nadeau essaiera ensuite de cerner grâce au concept
de «formation fondamental&3 ».

Des points de repère pédagogiques, enfin, avons-
nous annoncé. Car, même si les commentateurs en
parlent généralement moins, c’est aussi pour l’ensei
gnement à l’institut que les commissaires mettent de
l’avant la pédagogie active dont on a traité plus haut
au sujet de l’école primaire et de l’école secondaire.
Ils précisent qu’on ne devra pas se contenter, « à l’ins
titut, des seuls cours magistraux les professeurs
devront savoir utiliser les séminaires, les discussions
de groupe, les travaux personnels, les projets collec
tifs pour donner à tout l’enseignement un caractère
actif, dynamique, dans lequel l’étudiant devra s’enga
ger et s’exprimer14 ». Toutefois, par rapport à ce qui
en est dit à propos du primaire et du secondaire, on
élargit ici les perspectives. En effet, à propos de l’ins
titut, on discute moins de la seule façon d’enseigner
et d’apprendre que du curriculum lui-même, c’est-à-
dire de l’agencement et du dosage des cours obliga
toires, des cours de concentration ou de spécialisa
tion, des cours complémentaires’5, avec la conviction
que la pédagogie tire aussi sa vitalité et son dynamisme
de l’ordonnancement et de l’équilibre dynamique des
contenus d’enseignement et des champs d’apprentis
sage. On est aussi d’avis que la qualité pédagogique
est directement reliée à l’engagement des enseignants:
l’identification à l’établissement, la volonté d’assumer
totalement le défi de la qualité, la participation active
à la vie du département et au « Conseil des études»
sont vues comme autant de conditions de la réussite
pédagogique. Le directeur de la pédagogie sera d’ail

9. Ibid., t. lI, n°261.

10. C5E, Du collège à I ‘université: I ‘articulation des deux ordres
d’enseignement supérieur, Avis au ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la science, Québec, 1988, pp. 16-17.

Il. Rapport de la commission..., t. 11, n’ 273.

12. Ibid., n’ 273. voir aussi n’ 106.

13. C5E. Le collège. Rapport sur I ‘état et les besoins de l’enseigne
ment collégial, Québec, 1975, pp. 50-SI.

14. lapport de la commission..., t. II, n’ 279.

15. ~bid., t. 11, n’ 274 ss.8. Rapport de la commission..., t. II, n” 4 à 12.
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leurs lui-même un leader parmi ses pairs, pour ainsi
dire, à la façon d’un doyen de faculté universitaire
ou d’un directeur des études du collège classique’6.

Quant aux cheminements d’apprentissage des étu
diants, c’est une analyse psychopédagogique de type
psychométrique qui a influencé la commission Parent,
aussi bien dans l’établissement des écarts d’aptitudes
entre les individus que dans ses prévisions de fréquen
tation. Cette analyse, comme on sait, postule qu’il y
a une sorte. d’échelle des talents et des aptitudes ayant
tous les traits de données « naturelles»; c’est pour cela
que beaucoup y ont vu une approche « fixiste» en
matière de talents individuels, qui ne tient pas compte
des déterminants socio-économiques du talent et de
l’aptitude. bans cette perspective, les écarts de talents
se rapprochent des faits de nature, tant et si bien qu’on
ne s’interroge guère sur le cercle vicieux qui pourrait
exister entre la pauvreté économique, d’une part,
l’échec ou l’abandon scolaire, d’autre part. Les pré
visions d’orientation des jeunes contenues dans le rap
port Parent sont largement inspirées par cette analyse
psychopédagogique: plus de six cégépiens sur dix
devaient ainsi «normalement» se trouver dans des pro
grammes de formation technique.

Le rapport Parent témoigne aussi d’une sorte
d’empirisme pédagogique. On y exprime la convic
tion que, au palier collégial, il faudra expérimenter
les choses le moment venu et les réajuster au fur et
à mesure. Ainsi, « le personnel enseignant des insti
tuts devra faire preuve de souplesse; les programmes
devront être marqués au coin de la flexibilité; la péda
gogie devra être renouvelée par un effort d’imagina
tion et par l’expérimentation’7 ».

Enfin, en matière d’évaluation des apprentissages,
la commission Parent, bien que réticente à des exa
mens centralisés, considère comme allant de soi qu’il
existe (<des examens qui compteront pour le
diplôme’8» et dont la Direction des programmes et
examens du Ministère aura la responsabilité. Il fau
dra, à tout le moins, une sorte de validation externe
d’examens locaux. Et les commissaires énonçaient en
même temps l’hypothèse d’un régime d’accréditation

16. Ibid., t. 11, n° 294: Le principal, ses assistants, les chefs de dépar
tements et des professeurs élus par leurs collègues formeront le Con
seil des éwdes dont les fonctions.seront de première importance pour
la coordination des départements, des programmes et des différen
tes institutions engagées dans ces programmes. C’est ce Conseil qui
sera comme le centre nerveux qui animera et donnera une orienta
tion à tout l’institut.» Il est tout à fait significatif que l’hypothèse
d’une commission d’études chargée de l’orientation et du dévelop’
pement à la fois des programmes et de la pédagogie, hypothèse qui
paraissait naturelle en 1964, émerge, en 1987, comme solution à
un problème de démobilisation du corps professoral. Cf. Conseil
des collèges, Enseigner aujourd bai au collégial. L ~rat et les besoins
de l’enseignement collégial, Rapport 1986-1987, Québec, 1987.

17. Ibid., t. 11, n°271.

18. Ibid., t. 11, n° 298.

des futurs instituts destiné à assurer la crédibilité de
la sanction des études’9.

5.1.3 Un modèle d’organisation

Il faut dire un mot du modèle d’organisation grâce
auquel on comptait aménager concrètement le projet
d’institut.

Cette organisation devra permettre d’abord de
favoriser l’accessibilité, en éliminant les formations
qui ont l’allure de « voies de garage ». Elle devra aussi
être capable de remédier à la vétusté des références
culturelles du cours classique et à la médiocrité des
bases disciplinaires des études appliquées des insti
tuts de technologie. Le nouvel institut, d’accès gra
tuit, ouvrira donc à des masses de jeunes des voies
d’études plus longues, conduisant à des qualifications
plus élevées et de niveau postsecondaire. De même,
son curriculum sera «modernisé », dépassant ainsi
celui des humanités classiques, et « enrichi culturel
lement», ouvrant les études techniques, enfermées
dans des savoir-faire, sur les savoirs qui les
fondent20.

Cette organisation assurera aussi une cohérence
« horizontale », en évitant le parallélisme des types très
divers et des qualités très inégales des formations offer
tes entre la neuvième année de l’époque et l’univer
sité. Au-delà du secondaire, cette visée de cohérence
conduira à confier au même établissement les divers
genres d’éducation, assumés jusque-là par les collè
ges classiques, les écoles d’agriculture, les écoles
d’infirmières, les instituts de technologie et même les
diverses propédeutiques du niveau des douzième et
treizième années d’études. Mettre tout cela sous le
même toit ne signifiait pas, pour autant, l’homogé
néisation à tout prix. Au contraire, il s’agissait d’offrir
à tous un curriculum moderne et riche, tout en garan
tissant une différenciation des cheminements menant
soit à l’université soit au marché du travail.

Enfin, cette organisation sera anti-sélective. Le
modèle organisationnel qui a le plus séduit la com
mission Parent est manifestement celui de la « Com
prehensive School » britannique, une école conçue
pour tous et pour tous les types de formation. On peut
penser que l’institut nouveau genre devait s’inspirer
des perspectives de l’école secondaire commune et
anti-sélective qu’est la « Comprehensive School» et
qui, on l’a vu, ont modelé le projet de l’<c école poly
valente>’ québécoise : l’institut sera accessible, diver
sifié dans ses programmes et tous ceux qui désirent
des compétences accrues au-delà du secondaire pour
ront s’y côtoyer et y apprendre dans un climat d’éga
lité sociale.

19. Ibid.

20. Ibid.. t. Il. n’~ 259 à 261.
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En ce sens, l’institut est voulu et conçu comme
une voie de relance et de revalorisation de la forma
tion technique. Intégrant l’équivalent modernisé du
segment postsecondaire du cours classique, il abritera
aussi un enseignement technique enraciné dans une
formation scientifique plus riche. En proposant la for
mule organisationnelle de l’institut, le rapport Parent
place le Québec au rang des sociétés occidentales qui
se préoccupaient alors de diversifier les qualifications
disponibles au-delà des foi~mations de niveau secon
daire. Il choisit d’associer dans un même établisse
ment, au sein de champs de concentration ou de spé
cialisation assez larges, des filières de formation de
type technique et de type préuniversitaire2t.

On le voit, la proposition de créer des instituts ren
voie finalement à des analyses et à des choix d’ordre
social, culturel et pédagogique. L’institut <(tient ensem
ble », en quelque sorte, ces trois perspectives et veut
les incarner dans une organisation accessible, cohé
rente et commune.

5.2 Le cégep actuel
Le plaidoyer du rapport Parent en faveur de l’ins

tauration des instituts n’a pas tardé à donner des résul
tats tangibles. Après une brève période de réflexion
et de planification, la loi 21 était adoptée22 et les
douze premiers cégeps ouvraient leurs portes en sep
tembre 1967.

5.2.1 De l’institut au cégep
Le modèle du cégep est fondamentalement con

forme à celui a~ue les commissaires avaient esquissé
pour l’institut. A quelques différences près, il est vrai,
comme il arrive souvent, la mise en oeuvre précisant
J’esquisse. Ainsi en est-il, par exemple, de la durée
des études techniques: alors que la commission Parent
prévoyait des études techniques de deux ans, enrichies
d’un enseignement scientifique adéquat et d’un com
plément de formation générale, les plans de 1967 adop
tèrent plutôt un format de trois ans, joignant aux pro
grammes de deux ans des instituts de technologie des
cours communs obligatoires et des cours disciplinai
res liés aux diverses spécialisations. Ainsi en est-il éga
lement du contenu des cours obligatoires de forma
tion générale: alors que le rapport Parent prévoyait
que l’étudiant choisirait ses cours dans un ensemble
de cours de philosophie et de lettres23, les décisions
de 1967 ont conduit à ce que tous les étudiants pren
nent les mêmes cours, et sans qu’on ne s’engage à en

21. voir Arthur Marsolais, Jean-Louis Paré, Paul valois, Le Deuxième
Cycle d’enseignement secondaire ou son lquivalenr: comparaison
de sept systèmes d ‘éducation avec le système d ‘éducatio,, du Qué
bec, Québec, csE, 1986, pp. 3-8.

22. Loi des collèges d’enseignement général et professionnel. 5tatuts
du Québec, 1966-1967, chap. 71.

adapter le contenu au profil des différents groupes
d’étudiants24. En matière d’examens, également:
alors que la commission Parent songeait à un contrôle
analogue à celui des facultés des arts sur leurs collè
ges affiliés et proposait même d’examiner l’opportu
nité d’une accréditation des collèges, la loi de 1967
plaçait les collèges devant l’autorité d’une direction
des programmes et des examens, qui abandonna très
tôt l’idée d’examens contrôlés par le Ministère25.
Enfin, alors que la commission Parent privilégiait le
rôle d’enracinement régional du conseil d’administra
tion, la loi constitutive des cégeps fit une grande place
à la participation interne et assura la représentation
des principaux groupes composant l’établissement. De
même, la loi souligna les fonctions de consultation et
de participation de la commission pédagogique, plu
tôt que les fonctions d’orientation, de coordination et
de développement pédagogique que, en les emprun
tant aux pratiques universitaires, le rapport Parent avait
mises de l’avant pour le Conseil des études26. Il reste
que le modèle organisationnel des cégeps peut être con
sidéré comme globablement conforme à celui que les
commissaires avaient esquissé pour le nouvel institut.

Fruit de la fusion de bon nombre de collèges clas
siques et d’instituts de technologie, les cégeps furent
rapidement mis sur pied. Il y a aujourd’hui 44 collè
ges publics d’enseignement général et professionnel
c’est plus que ne l’escomptait le rapport Parent, qui
considérait que les données de la démographie sco
laire permettaient <(d’établir à une trentaine environ
le nombre d’instituts nécessaires dans la province, dont
quelques-uns de langue anglaise27 ». Ces cégeps
accueillaient, en 1986-1987, plus de 136 000 étudiants
réguliers; avec les quelque23 000 étudiants des col
lèges privés, c’est environ 160 000 étudiants réguliers

24. Parlant des cours communs, le rapport Parent écrit Il faudrait
aussi pouvoir tenir compte de l’orientation des étudiants: ceux qui
se destinent aux études technologiques ou commerciales peuvent
requérir un enseignement des langues différent de celui qu’on offre
aux scientifiques ou aux littéraires... Un enseignement de philoso
phie et d’histoire des sciences ou un cours de philosophie de la con
naissance sera approprié pour un bon nombre d’étudiants.» Ibid..
t. li. n° 274.

25. Dès l’été de 1969, par entente entre le Ministère et les directions
des services pédagogiques des cégeps. l’évaluation devint officiel
lement une affaire locale. » La notion de certification des institu
tions a été aussi dans l’air à un certain moment. Quant aux exa
mens de système. j’y tenais personnellement beaucoup. mais les
directeurs des services pédagogiques n’y tenaient pas du tout. La
réunion lenue à Fort Prével enjuin 1969 a été décisive à cet égard.
Il me semble encore qu’à Fort Prével 6n a méconnu quelques prin
cipes élémentaires. On a cru que la qualité de la cause- celle des
maîtres ou de institution, qui est évidemment essentielle, entraî
nerait automatiquement celle de l’effet, des performances et des
acquisitions chez les étudiants.» «De la peur commune au sens des
responsabilités», entrevue avec Arthur Tremblay. revue Critère.
n°20, 1978, p. 103.

26. Rapport de la Commission.., - t. Il, n° 294.

23. Rapport de la Commission,,,, t. 11, n° 274. 27. ibid., t. Il. n’ 299.
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qui fréquentent maintenant l’enseignement collégial
québécois. Il faut y ajouter au-delà de 160 000 ins
criptions en formation continue, dans le secteur de
l’éducation des adultes28, ce qui équivaut, quand on
traduit ces inscriptions en «étudiants équivalents temps
complet », à environ 42 000 autres étudiants. Cette fré
quentation massive dépasse largement les prévisions
des commissaires et n’est évidemment pas sans liens
avec le fait que les cégeps soient plus nombreux que
prévu. Plus gros et plus peuplés que prévu aussi, puis
que le rapport Parent évoquait le chiffre de 1 500 étu
diants à temps complet, alors que les effectifs de cer
tains cégeps dépassent actuellement les 5 000.

La répartition territoriale des cégeps se caracté
rise, un peu à l’image de la distribution de la popula
tion, par un~ forte concentration dans les régions de
Montréal et de Québec. Ces deux groupes de cégeps
sont évidemment ceux dont les effectifs potentiels sont
les moins captifs, recrutant même bien au-delà de leur
environnement géographique. Hors de ces grandes
zones urbaines, il y a des collèges publics dont l’enra
cinement dans la région immédiate est plus évident.
Où qu’ils soient situés, cependant, tous les cégeps peu
vent offrir l’ensemble des programmes préuniversi
taires. Mais il en va autrement des programmes de
type professionnel, qui sont répartis entre les collè
ges selon une carte qui tient compte des caractéristi
ques des régions desservies. Il en va de même pour
les services d’éducation des adultes. En ces deux sec
teurs d’activités, c’est depuis les origines que les
cégeps cherchent à maintenir un équilibre acceptable
entre une certaine concentration, qui seule permet
d’assurer des standards de qualité, et une répartition
territoriale sans laquelle l’accessibilité et l’équité
deviendraient des mots vides.

Réalis& un peu plus tardivement, la mise sur pied
des cégeps de langue anglaise a constitué pour la com
munauté anglophone du Québec un événement dont
on sous-estime souvent l’importance et le caractère
dérangeant. De longues pratiques universitaires ayant
trait à l’accueil des étudiants dans un curriculum à la
fois «collégial» et universitaire en ont été profondé
ment modifiées. L’opération a été menée sans tapage,
avec une remarquable volonté d’intégration et d’har
monisation dont le fonctionnement actuel des diver
ses instances du réseau de l’enseignement collégial se
ressent encore positivement. Mais des malaises latents
demeurent toujours liés à la mobilité souhaitée par les
Québécois anglophones entre le Québec et le reste du
Canada et les Etats-Unis. Les dispositions législati
ves relatives à la langue d’enseignement à l’école pri
maire et secondaire ne sont pas sans susciter des crain
tes dans les cégeps anglophones: ceux-ci se deman

28. MESS, Les Cégeps et l’enseignement collégial au Québec, Québec,
Les Publications du Québec, 1988, p. 35.

dent si, après le secondaire, ces élèves ne poursui
vront pas leurs études dans le système francophone,
les privant ainsi d’effectifs traditionnellement acquis.
Mais, pour le moment, on peut observer que les col
lèges anglophonés, tout comme les universités anglo
phones, accueillent des nombres importants d’étudiants
non anglophones, y compris de forts groupes de lan
gue maternelle française.

5.2.2 Des traits marquants

Ce sont là des faits de base, pourrait-on dire, qui
se révèlent à l’observation même première. Il est plus
difficile d’aller plus avant et de cerner ce qui, par rap
port au projet d’institut et à la suite de vingt années
d’évolution, caractérise le collège actuel. Cependant,
pour peu qu’on ne prétende pas être exhaustif, il est
possible de dégager certains traits particulièrement
marquants, autour desquels puisse s’articuler une lec
ture fidèle de la réalité. Les traits suivants devraient
sûrement faire partie d’un tel portrait d’ensemble.

En premier lieu, il faut prendre acte de l’explo
sion des chiffres d’accès et de fréquentation de l’ensei
gnement collégial. Avec au-delà de 60 % de taux
d’accès, le collège québécois est devenu un «collège
de masse». C’est là un changement radical par rap
port au discours du rapport Parent, comme l’est aussi
la répartition de ces effectifs entre l’enseignement
préuniversitaire et l’enseignement professionnel —

les effectifs s’y distribuent à peu près également, alors
que le rapport Parent prévoyait environ deux étudiants
sur trois en formation technique et professionnelle.

Ces faits s’imposent d’eux-mêmes et peuvent dis
penser de commentaires. Une remarque ne sera tou
tefois pas inutile: elle concerne la prudence qu’il con
vient de manifester quand on entend les interpréter
dans une perspective d’accessibilité proprement dite.
Accessibles, les cégeps le sont assurément. En effet,
tout étudiant, jeune ou adulte, peut choisir le collège
qui convient à ses besoins et à ses aspirations, même
lorsque cela risque d’augmenter le coût de l’aide finan
cière gouvernementale29. Et, comme les cégeps n’ont
ni territoire propre ni population captive, il n’y a pas
non plus d’admission garantie au collège le plus pro
che ni au collège correspondant au premier choix de
l’étudiant. L’effet du choix du collège par l’étudiant
engendre inévitablement sa contrepartie: le collège,
surtout s’il est très en demande dans un milieu urbain
desservi par plusieurs collèges, peut à son tour choi
sir ses étudiants. Ainsi, l’objectif d’accessibilité, tra—

29. On pourrait dire les choses autrement: le principe du choix entre
les collèges est totalement respecté par les règles d’attribution des
prêts-bourses, au point qu’on peut soupçonner, comme «effet de
système», une certaine incitation à la mobilité pour des catégories
d’étudiants par ailleurs susceptibles d’une aide plus considérable.
L’inclusion des collèges privés dans le choix du collège amène aussi
à répercuter les coûts de scolarité en montants de bourses allouées
aux étudiants moins fortunés.
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duit ici par une « politique de portes ouvertes>’ qui
s’enracine dans les visées sociales du rapport Parent,
est pour ainsi dire confié à l’ensemble du réseau col
légial plutôt qu’à chaque collège pris isolément — ce
qui nous distingue des Etats-Unis, où des collèges dits
«Open Door» définissent cette politique individuel
lement en tant qu’établissements autonomes. De fait,
le collège qui a trop de demandes pour le nombre de
places dont il dispose devient un collège relativement
sélectif, l’ensemble des autres collèges assurant alors
l’accessibilité générale. Mais, comme on l’a souligné
au chapitre deuxième, il n’en demeure pas moins que,
pour des facteurs qui restent à expliquer, les popula
tions de toutes les régions du Québec n’ont pas le
même accès aux études collégiales.

Dans la même perspective, il faui noter aussi que
l’admission se fait toujours à un programme en parti
culier et, de ce fait, peut requérir quelques conditions
dépassant la seule réussite du diplôme d’études secon
daires. Ces conditions supplémentaires consistent pres
que toujours en cours dits «préalables» qui ne font
pas tous partie des cours nécessaires à l’obtention du
diplôme d’études secondaires. Il y a là, pour une bonne
part, un héritage historique. En effet, comme l’école
polyvalente à options graduées devait comprendre
environ 50 % de cours au choix — donc, autour des
deux tiers en quatrième et cinquième années —, il allait
de soi que le collège puisse exiger des candidats qu’ils
aient pris certaines options en vue de programmes spé
cifiques. Les cours préalables se sont avérés durables,
pour des raisons que le Conseil a déjà analysées30.
Qu’il suffise de souligner ici que ce trait constitutif
de l’accès au collège n’a pas vraiment varié, même
si le secondaire « à la carte’> est, entre temps, disparu
à la fois du paysage réel de l’organisation scolaire et
du paysage mental de l’idéal pédagogique. Par cet
autre détour, l’accès massif aux études collégiales ren
voie à des réalités de système encore insuffisamment
connues, dont la compréhension permettrait des mesu
res plus fines de l’accessibilité proprement dite visée
par la réforme issue du rapport Parent.

Un deuxième trait marquant des cégeps-actuels
concerne la structure de fréquentation et le profil des
étudiants des collèges. A examiner les données actuel
les de fréquentation, on constate aisément qu’on est
maintenant loin de l’image de l’étudiant qui était encore
celle de la commission Parent: un étudiant jeune, che
minant de façon continue d’un ordre d’enseignement
à un autre, «préparant son avenir’> en se consacrant
exclusivement à ses études, quitte à ajouter, surtout
pendant les vacances, un revenu d’appoint au soutien
financier principalement assuré par la famille. L’effec

30. C5E, L ‘Enseignement et la recherche en sciences sociales et humai
nes: un cas lype d’effets de système. Avis au ministre de l’Educa
tion et ministre de l’Enseignement supérieur et de la science, Qué
bec, 1987. voir aussi: CSE, Du collège à l’université: l’articula
tion des deux ordres d’enseignement supérieur, pp. 14-16, 24.

tif étudiant des collèges constitue bien plutôt un ensem
ble composite d’étudiants de tous âges, engagés dans
des cheminements souvent discontinus, dont l’occu
pation principale est de moins en moins d’être exclu
sivement étudiant: même quand ils sont étudiants à
temps complet, c’est de plus en plus à temps partiel
qu’ils s’adonnent à leurs études.

Ce fait est capital, même si, en dehors des milieux
collégiaux, on ne semble guère en avoir vraiment pris
conscience. Il en découle pourtant des conséquences
majeures à la fois pour le climat de vie des collèges,
pour l’organisation institutionnelle et pour la nature
même des études poursuivies, à commencer par le
temps que les étudiants peuvent consacrer à leurs étu
des — et on ne parle pas ici des effets sociaux à long
terme du développement de ces nouveaux modèles de
comportement. A bien des égards, le collège est entré
de plain-pied dans une ère d’éducation permanente,
les données statistiques de fréquentation en témoignent,
tout autant que les analyses qualitatives des chemine
ments des étudiants qui s’y inscrivent.

Un troisième trait doit être noté, qui n’6st d’ail
leurs pas sans liens avec le précédent: il concerne
l’allongement du temps d’exploration personnelle des
étudiants et le report du moment des décisions d’orien
tation. On le note partout dans les collèges: un nom
bre important d’étudiants arrivent au collège sans être
vraiment fixés sur leur orientation et, même s’ils s’ins
crivent forcément à l’un ou l’autre des programmes,
ils ne voient pas nécessairement dans ce geste une déci
sion vraiment engageante. On observe ainsi, au cours
de la première année au collège, de nombreux chan
gements de choix, des ajustements, des abandons, des
échecs aussi. Des analyses fines ne sont pas encore
disponibles, qui permettraient de cerner les faits réels
qui sous-tendent les chiffres spectaculaires des aban
dons et des échecs: l’abandon peut n’être que l’aban
don d’un cours ou un changement de programme.
Mais un fait massif demeure, interpellant pour le
système: la première année d’études collégiales est
caractérisée par des fluctuations de comportements
dont l’importance parle d’elle-même. Leur interpré
tation exigera prudence et nuance, mais ces fluctua
tions enseignent d’ores et déjà que, pour un nombre
imposant d’étudiants, le collège est devenu un lieu
d’orientation et de maturation. Paradoxalement, on a
pu observer, au cours des dernières années et comme
un effet direct des compressions budgétaires, une dimi
nution des services aux étudiants, notamment dans les
secteurs de l’orientation et de l’aide pédagogique
individuelle.

Un quatrième fait saillant a trait à la multiplica
tion et à la segmentation des programmes. Il s’agit
ici, en fait, d’une double réalité. U y a d’abord la cliver
sité des composantes des programmes et la faible arti
culation qui les caractérise. Celle élasticité provient,
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d’une part, des trois blocs de cours (cours obligatoi
res, cours de concentration ou de spécialité, cours
complémentaires), dont la cohérence constitue en soi
un défi; elle provient aussi de ce que, surtout en scien
ces humaines, en arts et en lettres, le profil des cours
de concentration ressemble à des assemblages très
libres de cours laissés au choix de l’étudiant ou de l’éta
blissement. Cette élasticité interne résulte — et c’est
la deuxième facette de la réalité évoquée ici — en une
fragmentation générale des programmes d’études, la
diversité extrême de leurs contenus multipliant à son
tour le nombre des profils de formation et rendant
même difficilement comparables des diplômes de
même appellation.

Ces faits, qui témoignent de la grande souplesse
de l’enseignement collégial tout autant que de sa dif
ficile quête de cohérence, sont accentués par les pra
tiques d’évaluation. L’évolution des choses a laissé
de côté les évocations du rapport Parent concernant
un système d’examens centralisés, de sorte que, à
l’heure actuelle, l’évaluation de la réussite ou de
l’échec se fait cours par cours, sans examen de reprise
en cas d’échec, et pratiquement sans continuité d’une
session à l’autre, c’est-à-dire sans examen de synthèse
pour une séquence de cours d’une même matière.
Accumulant les cours réussis, le diplôme d’études col
légiales ne comporte donc pas de moyenne générale
qui, par exemple, guiderait les universités dans l’esti
mation des chances de réussite des candidats. Pour
compenser quelque peu la difficulté de comparer entre
eux les diplômes, il s’est établi l’habitude d’établir et
de cumuler l’écart d’un étudiant par rapport à la
moyenne de son propre groupe dans les divers cours
suivis: c’est la «cote Z», dont on connaît bien les
grandeurs et les misères31.

Cinquièmement, il faut souligner la difficile évo
lution des instances internes du collège — en parti
culier, le conseil d’administration et la commission
pédagogique prévus par la loi — au cours des vingt
dernières années. Le conseil d’administration,
d’abord, dont la composition retenue n’a pas été celle
proposée par le rapport Parent. Emanant de plusieurs
groupes qui y «délèguent» leurs représentants, le con
seil d’administration a connu les difficultés des ins
tances où se font et se défont les alliances et les diver
gences. Inscrite dans sa structure même, la politisa
tion observée du conseil d’administration n’a pas tou
jours favorisé l’initiative institutionnelle et, souvent,
a plutôt permis l’ajustement des intérêts mutuels des
diverses catégories de représentants32.

31. Le Conseil a traité ailleurs de cette cotez’. Voir: CSE, L’Ensei
gnement et la recherche en sciences sociales et humaines, Québec,
1987, pp. 21 55; CSE, Du collège à I ‘université: l’articulation des
deux ordres d’enseignement supérieur, pp. 24-25.

32. V. Lemieux et P. Joubert, ‘Administration, politique et collégia
lité : les modes de gouverne dans les cégeps’, dans Recherches socio
graphiques, vol. XXVII, n’ 3, 1986, pp. 421-434.

De même, la commission pédagogique n’a pas
évolué exactement dans le sens du conseil des études
conçu par les auteurs du rapport Parent. Alors qu’elle
devait être un lieu où les enseignants reconnus pour
leur leadership pédagogique conseilleraient le direc
teur des études, le statut légal de la commission péda
gogique — aussi devenue objet de négociation inséré
dans les conventions collectives — en fait plutôt le fil
tre des initiâtives des directions de collège qui lui sont
obligatoirement soumises33. Dans beaucoup de col
lèges, la commission pédagogique n’existe pas, car
les groupes devant en faire partie n’y ont délégué per
sonne. Ailleurs, les groupes de recherche, d’expéri
mentation, de développement ou de coopération mul
tidisciplinaire — de l’ordre de ce que le rapport Parent
considérait vraisemblablement comme le champ de tra
vail d’un conseil des études — sont parfois des sous-
comités de la commission pédagogique, souvent des
comités qui lui sont extérieurs ou qui la remplacent.
En fait, on peut penser que la commission pédagogi
que a rarement joué pleinement son rôle. La prolifé
ration et la segmentation des programmes, la faible
maîtrise institutionnelle des programmes définis par
les Cahiers de l’enseignement collégial, l’action jux
taposée de départements évoluant pratiquement sans
contrôle institutionnel, la mise en veilleuse de l’inté
rêt pour tout ce qui, au-delà des seuls objectifs de
savoir et de savoir-faire, constitue la «vie d’un col
lège», tout cela ne compte pas pour peu dans l’éclipse
du rôle de la commission pédagogique. Le leader
ship et l’effet de cohésion qu’en escomptait le rapport
Parent ne se sont pas davantage produits que la cohé
rence toujours souhaitée des formations dispensées.

Enfin, en sixième lieu, on a pu observer un élar
gissement progressifde la mission même des cégeps.
Lieu d’enseignement postsecondaire pour la prépara
tion à l’université et l’acquisition de compétences tech
niques avancées, le collège l’est assurément — et très
massivement, on l’a’vu. Mais sa mission s’est aussi
déployée en d’autres directions et avec une importance
dont les auteurs du rapport Parent ne pouvaient pas
avoir idée. C’est principalement le cas en formation
professionnelle de la main-d’oeuvre, en engagement
dans le développement régional et en recherche.

Avec l’évolution des besoins et du contenu des
accords Québec-Ottawa en la matière, les collèges se
sont profondément engagés en formation profession
nelle de la main-d ‘oeuvre, à travers leurs program
mes ordinaires de formation, bien sûr, où ils accueil
lent un nombre croissant d’adultes, mais aussi dans
des activités de formation dite sur mesure et selon des
modes de fonctionnement qui les insèrent de plus en

33. Conseil des collèges, Le cégep de demain, Rapport du Conseil des
collèges effectué à la suite de la consullatioo de 1984, Qùébec, 1985,
pp. 157-170.
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plus dans une sorte de libre marché de l’offre et de
la demande, de la concurrence aussi. Cette dynami
que sollicite les collèges dans des voies qu’on n’avait
pas prévues34 et dont on ne voit pas toujours d’emblée
comment elles prolongent la mission de formation —

et de formation fondamentale — des collèges.
Au fil des ans et à la faveur d’une prise en compte

croissante des besoins de leurs milieux d ‘appartenance,
de nombreux collèges ont pris des configurations adap
tées à cette appartenance. Développement de program
mes professionnels correspondant aux besoins et aux
atouts de leur région — dans les domaines de la
marine, de la métallurgie, de la foresterie, etc. —,

mise en place de centres spécialisés jouissant d’une
plus grande liberté d’insertion régionale, actions con
certées de soutien d’initiatives régionales prometteu
ses, initiatives d’animation et de soutien dans des acti
vités socioculturelles ou des entreprises communau
taires, voire de coopération internationale: la carte
des cégeps laisse apparaître des particularités et des
originalités institutionnelles dont la source est évidem
ment le profil régional. De la même manière, selon
leur’ lieux d’enracinement, les collèges ont développé
diversement ce que leur mission originale portait des
traits du collège communautaire, du collège d’ensei
gnement technique et du collège préuniversitaire. De
ce fait, certains se sont davantage calqués sur les dyna
miques régionales, d’autres — notamment dans les
grands centres urbains — ont accentué certains types
de formation technique ou se sont plus explicitement
consacrés aux études préuniversitaires. En fait, les
multiples facettes de l’insertion sociocommunautaire
des collèges traduisent une sorte de complémentarité
des établissements qui, à défaut d’avoir été vraiment
planifiée, n’en est pas moins réelle et illustre la fécon
dité du concept d’origine.

L’engagement des collèges s’est aussi développé
du côté de la recherche. Tout n’est pas au clair dans
les discussions entourant le principe même de cet
engagement35, mais c’est un fait: les activités de
recherche sont en croissance dans les collèges, notam
ment dans le domaine de la pédagogie, dans certains
secteurs de la technologie, voire dans certains pro
jets de recherche de type fondamental. Déjà, les con
ventions collectives ont commencé à intégrer certai
nes dispositions relatives à la recherche et tout porte
à croire que l’ensemble des encadrements de l’ensei
gnement collégial auront aussi à faire état de cette
dimension de l’action des collèges. Manifestement,

34. Voir, à ce sujet: CSE, La Formation professionnelle de la main-
d’oeuvre: le contexte et les enjeux dducat,fs des prochains accords
Québec-Onawa, Québec, 1986; Le Perfectionnement de la main
d’oeuvre au Québec: des enjeux pour le système d’éducation, Qué
bec, 1987.

la commission Parent était à cent lieues d’envisager
ce type d’évolution dans la mission des collèges.

Ainsi donc, le cégep s’est effectivement édifié
autour du concept d’<c institut» du rapport Parent, de
sorte que, dans ses traits essentiels, Je profil organi
sationnel du cégep actuel ne s’en éloigne guère. Pour
tant, des faits d’évolution ont profondément modifié
à la fois la vie interne des collèges et leur environne
ment. Il en résulte des différences d’accent, des nou
veautés même, qu’il est sans doute plus juste de pla
cer à l’enseigne de l’évolution que sous le signe de
la déviation. L’intelligence de cette évolution pour
rait bien constituer, d’ailleurs, la vision à la fois la
plus réaliste et la plus prospective de leur avenir.

5.3 Des facteurs d’explication de
l’évolution des cégeps

Les traits marquants du cégep actuel, comme aussi
certaines différences qu’ils illustrent par rapport au
projet d’institut de la commission Parent, trouvent
leurs causes et leurs racines dans des phénomènes
d’évolution, dont certains dépassent largement le seul
cadre de la vie interne des collèges. Parmi les fac
teurs susceptibles de rendre compte de ces évolutions,
il faut sans doute consigner à tout le moins les suivants.

5.3.1 Une demande sociale en évolution
En premier lieu, il faut souligner que les collèges

ont été fortement marqués à la fois par la hausse géné
rale de la demande de scolarisation et par la tendance
croissante à l’allongement des études. En fait, con
formément aux voeux de la commission Parent et aux
intentions initiales du législateur, les cégeps ont sans
doute même été un facteur clef de ces tendances. Les
données sont là, évidentes: le cégep connaît une fré
quentation de masse et c’est vers le collégial que s’est
déplacé l’objectif social d’accessibilité. Cela n’avait
pas vraiment été prévu, comme n’avait pas été davan
tage prévue la demande croissante pour des études de
type général conduisant à des filières plus longues,
en l’occurrence aux études universitaires.

On l’a fait remarquer dans le chapitre précédent
au sujet de l’école secondaire: un ensemble complexe
de facteurs économiques, sociaux et culturels ont
amené les Québécois à pratiquer une demande crois
sante de formation et d’études supérieures. Exigen
ces du marché du travail, complexité accrue des com
pétences nécessaires, modification des sollicitations
sociales et familiales, pressions générales en faveur
de formations plus poussées, crise économique elle-
même: tout cela a conduit des couches de plus en plus
larges de la population à considérer « normal» de faire
des études collégiales. Profitant aussi de la conjonc
ture, de nombreuses entreprises ont pris l’habitude
d’exiger un DEC à l’embauche. Même les étudiants
du secteur technique sont de plus en plus nombreux

35. Le Conseil a récemment fait état de ces problématiques, dans Du
collège à l’université..., pp. 29 ss.
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à vouloir continuer leurs études à l’université. Il n’est
pas jusqu’à l’âge qui n’ait cessé d’être un facteur
d’accès aux études collégiales : les adultes ont litté
ralement envahi les collèges.

Tout se passe ainsi comme si l’évolution de la
demande sociale avait déjoué toutes les prévisions. Le
collège partage en cela l’expérience de l’université et
de l’école secondaire elle-même. Avec cette particu
larité, toutefois, que, par rapport à l’économie géné
rale du système, le collège semble s’être progressi
vement présenté, par-delà le système d’études secon
daires, comme un nouveau seuil minimal à atteindre
et à consolider. Les systèmes d’éducation qui, au cours
des années 60 et 70, ont misé sur un «enseignement
supérieur court36’>, n’avaient d’ailleurs pas visé autre
chose: ils entendaient bien — et le Québec en était
hausser significativement l’accès à l’enseignement
supérieur en brisant l’obstacle psychosocial d’études
universitaires perçues comme longues. On verra que,
en se lançant dans la création de certificats, les uni
versités québécoises ont adopté la même stratégie.

5.3.2 Des comportements et des
cheminements nouveaux
Deuxièmement, c’est largement sous l’effet de

substantielles modifications des comporteménts indi
viduels et sociaux face aux études que les collèges ont
progressivement pris leur figure actuelle. Des modè
les inédits de cheminement scolaire sont apparus chez
les jeunes étudiants: session ou année de voyage ou
d’engagement international, expérience de travail entre
le secondaire et le collégial, choix délibéré de consa
crer cinq ou six sessions à un programme prévu pour
quatre sessions, généralisation du travail rémunéré à
temps partiel en cours d’études à temps complet, pas
sage au collégial d’élèves ayant connu des difficultés
ou des retards au secondaire. Tout cela a contribué
à diversifier les profils et les cheminements des étu
diants au collégial. Quant aux milliers d’adultes ins
crits comme étudiants réguliers ou dans des program
mes dits «pour adultes », il est facile de constater la
diversité de leurs profils de cheminements, comme
aussi leurs manières de situer les études dans l’ensem
ble de leurs engagements personnels, professionnels
ou familiaux.

Ce qui se profile derrière cette diversité de che
minements, c’est l’émergence de nouveaux modèles
sociaux de comportements vis-à-vis des études.
Somme toute, de moins en moins d’individus se défi

36. Voir, par exemple: es travaux de la réunion internationale de Gre
noble (15-17 novembre 1971), présentés dans L ‘Enseignement supé
rieur court. Recherche dune identité, Paris, ocDE, 1973: les tra
vaux de la conférence internationale de Paris (26-29 juin t973), ras
semblés dans Vers un enseignement supérieur de masse. Nouvelles
tendances et options, Paris, ocDE, 1974, et le rapport général de
la même conférence, Politiques de l’enseignement supérieur, Paris,
ocDE, 1974.

nissent comme des «étudiants». Ainsi, pour le meil
leur et pour le pire, les collèges sont massivement fré
quentés par des individus dont les études ne sont pas
la préoccupation première, pas la seule en tout cas.
L’organisation quotidienne du collège, les horaires,
la circulation dans les édifices, l’offre de services, le
climat de vie des collèges cherchent à s’adapter à ces
réalités en émergence. A n’en pas douter, le visage
institutionnel actuel des collèges doit beaucoup à cette
évolution des comportements. Toute l’approche des
soutiens prévus pour les étudiants — et le système
d’aide financière lui-même — cherche actuellement
sa voie dans un contexte où des masses d’étudiants
de collèges sont des individus engagés, souvent de
manière autonome, dans une vie affective, sociale et
professionnelle qui commande au moins autant que
leurs études.

5.3.3 Un statut inédit
Un troisième facteur, plus structurel celui-là, a

trait au statut même du cégep québécois. Celui-ci; on
l’a dit, a eu à innover et à imposer progressivement
son visage propre, sans grand point de référence dis
ponible. Quand les parents, les décideurs politiques
ou les faiseurs d’opinion se sont penchés sur la réa
lité des cégeps, c’est bien souvent avec les images et
les références du collège qu’ils avaient connu, c’est-
à-dire le collège classique des années 40 et 50. Il en
est souvent résulté des malentendus, voire des erreurs
de perspective qui n’ont pas été de grand secours pour
l’évolution des cégeps. Ayant eu à se tailler une place
entre le secondaire et l’université, quand ce n’est pas
«à même» l’une et l’autre, ayant eu à assumer un statut
qui renvoie tantôt à l’enseignement secondaire —

régime pédagogique unique, programmes d’Etat —

tantôt à l’enseignement supérieur — responsabilité de
l’évaluation —, les collèges n’ont pas seulement été
à la recherche du type d’autonomie qui doit être le
leur; ils ont aussi été préoccupés d’asseoir leur légi
timité. Que des voix respectables évoquent encore
ouvertement l’hypothèse du démantèlement des cégeps
en dit long sur la lente et difficile affirmation du réseau
collégial dans l’ensemble du système d’éducation et
des instances sociales.

Le fait est rappelé moins pour accréditer quelque
hypothèse digne de la science-fiction que pour éclai
rer une dimension de l’expérience des cégeps depuis
leur création. n n’est pas davantage rappelé pour ren
dre compte du développement observable d’une cer
taine pensée «défensive» dans les collèges ou d’un
discours suspicieux à leur endroit, Il faut y faire réfé
rence pour comprendre des phénomènes qui tiraillent
le fonctionnement des cégeps depuis vingt ans, y com
pris, à l’extérieur des collèges, l’hésitation de l’appui
d’une certaine opinion et, à l’intérieur, l’embarras
récurrent d’avoir à s’excuser d’exister. Parmi ces phé
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nomènes, deux méritent sans doute d’être mention
nés. D’abord, celui des «préalables» — autant ceux
que le collège impose au secondaire que ceux qu’il
se fait imposer par l’université —, dont on ne s’est
pas encore défait et qui embrouille toujours tout le
débat sur la spécificité de l’enseignement collégial.
Ensuite, celui de l’évaluation, qui n’a guère cessé
d’être au centre du «débat collégial», du rapport
Nadeau au régime pédagogique de 1984, en passant
par le livre blanc de 1979 et la création du Conseil
des collèges. L’enjeu n’y est pas des moindres,
puisqu’il s’agit de savoir si et comment le diplôme
décerné par le ministre repose sur une évaluation
réelle, valide et reconnue, garantie qu’elle n’est ni par
les examens du ministre, ni par quelque université de
tutelle — ni, jusqu’à récemment, par des politiques
institutionnelles claires et généralisées.

5.3.4 Des sollicitations nombreuses
Le quatrième facteur à consigner a trait au nom

bre et à l’impact des sollicitations dont les collèges
ont été l’objet au cours des années. Des sollicitations
qui, comme telles, n’ont pas à être qualifiées négati
vement ou positivement, mais qui ont progressivement
modelé le visage actuel des collèges. Diversification
des profils des candidats frappant aux portes, deman
des pressantes des partenaires sociaux et économiques
de la région d’appartenance, politiques fédérales et
québécoises de formation et de perfectionnement de
la main-d’oeuvre, développement de centres spécia
lisés et d’ententes avec les entreprises, demandes de
rayonnement et d’animation culturels en région, etc.
parfois perçues comme pressions indues, parfois iden
tifiées comme défis à relever, ces sollicitations ont
exercé sur les collèges une influence profonde et
multiforme.

C’est pour cela qu’il s’en trouve pour affirmer que
la mission même du collège est multiple et qu’il n’est
peut-être pas réaliste de faire tout loger à la même
enseigne, qu’il y a peut-être même risque de détour
nement de l’essentiel, c’est-à-dire de la mission
d’enseignement et de formation. De là à songer à une
répartition, entre les collèges, de ces différentes facet
tes de la mission de l’enseignement collégial ou encore
à une organisation institutionnelle par secteurs (for
mation préuniversitaire, formation technique, éduca
tion des adultes, formation sur mesure, etc.), il pour
rait n’y avoir qu’un pas. Mais, jusqu’ici, les collèges
semblent avoir plutôt choisi de réconcilier ces tensions
parfois divergentes, à la manière d’engagements com
plémentaires et enrichissants. En tout cas, leur émer
gence dans la vie des collèges explique bien des préoc
cupations et des tensions institutionnelles observables.

5.3.5 Des encadrements serrés
Cinquièmement, il faut prendre acte de l’impor

tance déterminante des divers encadrements généraux
de l’enseignement collégial. D’une manière qui n’est
pas sans analogie avec l’enseignement secondaire, le
collège a vu se préciser et se resserrer l’ensemble des
références qui règlent son fonctionnement. Les règles
budgétaires et administratives, les dispositions régle
mentaires en matière de programmes et de régime
d’études, les dispositions des conventions collectives
ont ensemble contribué à «ficeler serré» des encadre
ments et des engrenages qui ne sont manifestement
pas sous le signe de la souplesse et de l’initiative locale.

Le rapport Parent n’avait pas prévu ce genre de
développement, surtout pas celui d’une syndicalisa
tion militante et puissante; les communautés éduca
tives qu’il évoquait ne paraissaient pas particulière
ment empêtrées dans les contraintes qui sont le pain
quotidien de ceux qui oeuvrent aujourd’hui dans les
cégeps. On a tout de même tiré de ces évolutions plus
d’équité, sans doute aussi plus de rationalité et de con
trôle des fonds publics. Mais ceux et celles qui s’inter
rogent sur la capacité des cégeps de relever prompte
ment les nouveaux défis sociaux et pédagogiques et
de répondre efficacement aux sollicitations dont ils sont
l’objet feraient bien d’examiner de près l’ensemble des
règles que, assurément pour le bien des cégeps et de
ceux qui y enseignent ou y étudient, chacun des grands
partenaires concernés a progressivement élaborées.

5.3.6 Les compressions budgétaires
Enfin, en sixième lieu — et même si la chose ne

concerne pas seulement les cégeps —‘ on ne saurait
passer sous silence l’effet cumulatif des compressions
budgétaires que, au cours des années 80, les cégeps
ont dû assumer. Aussi longtemps que les effectifs des
collèges ont été en croissance, les effets de ces com
pressions ont pu sembler moins visibles qu’ailleurs,
moins spectaculaires en tout cas. Encore qu’une obser
vation même élémentaire oblige à noter la chute libre
des divers services aux étudiants, précisément au
moment où les cheminements des étudiants exigeraient
des soutiens plus efficaces et davantage orientés vers
la réussite scolaire elle-même. On pense ici surtout
au genre d’organisation adaptée à la fois aux modes
émergents de fréquentation et aux besoins des étudiants
dont les chances de réussite seraient accrues par des
rythmes et des contenus de session davantage taillés
sur mesure. Il y a forcément des coûts liés à l’allon
gement du temps d’études et à la mise en place de
modules organisationnels répondant aux besoins.
Maintenant que l’ensemble du réseau connaît ses pre
miers plafonnements et ses premières baisses d’effec
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tifs, les diminutions correspondantes de ressources
pourraient bien avoir des effets d’échelle auxquels,
contrairement au réseau de l’enseignement primaire
et secondaire, le réseau collégial n’a pas encore vrai
ment eu à se mesurer.

5.4 Des enjeux pour demain
L’identification qui a été faite des traits marquants

et des facteurs d’explication de l’évolution des cégeps
contient déjà les assises de ce qui peut discerné comme
des enjeux pour leur avenir. Il faut maintenant expli
citer ces enjeux, comme autant de pôles autour des
quels pourrait bien s’articuler l’évolution des cégeps
au cours des prochaines années.

5.4.1 Des fonctions de transition
En premier lieu, tout invite à penser que la mis

sion charnière des cégeps appellera des précisions sur
la manière concrète de l’assurer. Charnière entre le
secondaire et l’université, le cégep l’était dès l’ori
gine; il n’est pas de très grand secours de le rappe
ler. C’est plutôt l’évolution observable de cette situa
tion de transition qui a pris une allure, voire une acuité
nouvelle. En effet, au fur et à mesure qu’il devient
un « collège de masse», le cégep est conduit à accueillir
des étudiants de plus en plus diversement préparés.
Quoi qu’on puisse dire ou souhaiter, d’importants
groupes de candidats arrivent au collège avec des lacu
nes évidentes de formation; nombreux aussi sont ceux
qui y arrivent en étant loin d’être fixés sur leur orien
tation. C’est dans ce contexte mouvant que la mission
du cégep doit maintenant se réaliser, avec des étudiants
moins fixés qu’on ne le croit souvent sur leurs choix
d’orientation et dont les chiffres montrent que beau
coup se cherchent, changent, abandonnent ou
échouent, ou bien arrivent au collège avec des acquis
fort inégaux, parfois carrément mal orientés, pous
sés qu’ils ont pu être vers des voies que le système
privilégie mais qui n’étaient pas nécessairement fai
tes pour eux.

Pour se réaliser efficacement, la mission des col
lèges devra de plus en plus tenir compte de ces réali
tés et développer des fonctions de soutien, d’orienta
tion, de mise à niveau, voire de propédeutique37, et
prévoir des passerelles fonctionnelles entre les pro
grammes: tout le contraire de comportements qui con
sisteraient à blâmer l’école secondaire, à pleurer sur
la « dégradation du produit », comme on dit, ou même
à éliminer dès le départ les étudiants plus faibles. Il
est à la fois plus réaliste et plus prospectif d’investir
dans une organisation et une pédagogie qui prennent
les moyens pour amener le plus grand nombre à la
réussite et à la maîtrise effective des compétences, dût-
on pour cela instaurer des cheminements et des

rythmes plus collés aux besoins. La qualité souffre
toujours des compromis et des mises au rabais; elle
ne souffre jamais du surcroît d’énergie qu’on met à
l’atteindre. Face aux profils de cheminements que les
données empiriques révèlent de plus en plus claire
ment, les fonctions de transition du collège exigeront
des actions concrètes de lutte contre l’échec et de sou
tien en vue de la réussite, des actions auxquelles il
faudra pouvoir allouer des ressources.

5.4.2 L’axe central de la formation
fondamentale
Deuxièmement, on peut prévoir que le débat sur

la spécificité de la formation offerte au collège conti
nuera de graviter autour de l’idée de formation fon
damentale. Depuis les premières formulations du rap
port Nadeau35, le concept de «formation fondamen
tale’> a fait son chemin et semble s’être de plus en plus
imposé pour définir la visée spécifique des études col
légiales. C’est une de ces idées fécondes qui ne livrent
pas d’un seul coup toutes leurs potentialités. On recon
naît de plus en plus que, au sortir de l’exploration géné
raie propre au secondaire et avant l’approfondissement
universitaire d’un champ disciplinaire plus circons
crit — ce qui n’a rien à voir avec l’enfermement étroit
dans une discipline —, il y a place, vers les 12e, 13e
et 14e années d’études, pour une formation de niveau
supérieur dans un champ encore assez large du savoir
et des techniques, axée sur la compréhension et la maî
trise des fondements, la saisie des liens entre les réa
lités. La formation fondamentale doit ainsi favoriser
la créativité par-delà la simple exécution, la transfé
rabilité par-delà la spécialisation «pointue».

En fait, plus qu’à une adoption du concept, c’est
à sa mise en oeuvre concrète que les collèges sont de
plus en plus conviés. Comment faire en sorte que les
composantes d’un programme trouvent leur cohérence
autour de cet axe de la formation fondamentale? Com
ment faire en sorte que l’enseignement lui-même se
situe à ce niveau de perspective et de démarche? Pour
sa part, le Conseil a déjà dit ailleurs39 sa conviction
que c’est autour de cet axe de la formation fondamen
tale que les programmes ont le plus de chances de trou
ver une cohérence partout souhaitée. C’est cette même
perspective qui pourrait permettre de préciser les
objectifs de formation propres à l’enseignement col
légial et de dépasser la mécanique étroite des cours
préalables exigés d’un ordre d’enseignement à l’autre.

5.4.3 Des enjeux pédagogiques
Troisièmement, il y a des enjeux proprement péda

gogiques que les collèges auront à traiter avec effica
cité. Les personnels des cégeps s’en rendent compte

38. csE, Le Collège.... pp. 50-51.
39. CSE, Du collège à l’université pp. Il ss.37. voir, à ce sujet: CSE, Du collège à l’université..., pp. 27 ss.
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et en discutent abondamment: l’efficacité et la diffé
renciation des pédagogies40 constituent l’envers du
pari social anti-sélectif qui a conduit à une fréquenta
tion de masse des collèges québécois. Il peut s’agir
de privilégier des situations d’apprentissage assez
ouvertes pour que chacun y trouve son profit, malgré
l’inégalité des acquis antérieurs. Dans d’autres cas,
à partir d’objectifs d’apprentissage plus étroitement
articulés, on mettra en jeu une mesure très soignée
des acquis de départ. En recourant ainsi à une éva
luation formative de type diagnostic, en pratiquant des
découpages modulaires des enseignements ou en favo
risant des modes d’évaluation critériée — comme on
commence à le faire en certaines matières —, on peut
permettre à l’étudiant de constater et de prendre lui-
même en charge ses progrès et à l’enseignant, de pra
tiquer plus facilement une pédagogie axée sur la maî
trise des apprentissages et la réussite. A cet égard, il
est réjouissant d’observer, dans le réseau des collè
ges, un intérêt soutenu et même croissant pour l’acti
vité pédagogique: en témoigne l’engagement priori
taire en recherche sur la pédagogie, comme aussi la
naissance récente de la nouvelle revue Pédagogie col
légiale, publiée par l’Association québécoise de péda
gogie collégiale. Plus globalement, les faits révèlent
que le renouveau pédagogique prôné par le rapport
Parent a trouvé, dans les collèges, bon nombre de pro
moteurs militants41.

Mais les enjeux pédagogiques des collèges —

comme ailleurs, la relation maître-étudiants en est fina
lement le lieu principal — devront aussi toucher des
composantes organisationnelles, à l’échelle du réseau
comme à celle des établissements. Ainsi, on a men
tionné plus haut la possibilité administrative et finan
cière d’organiser des cheminements d’études selon des
rythmes et des formats mieux adaptés aux besoins. On
a aussi rappelé l’importance irremplaçable d’une fonc
tion de services aux étudiants axés sur l’atteinte des
objectifs d’apprentissage et des choix d’orientation.
II faut évoquer ici deux autres prolongements.
D’abord, celui de la mise au point de structures de
participation interne autour des enjeux pédagogiques

40. Voir, à ce sujet: .1. de Lorimier, Des stratégies pour la qualité de
I ‘éducation en France: rejbrines de système et pédagogie différen
ciée. Québec, CSE, 1987. De même, les recherches américaines
et anglaises sur les regroupements hétérogènes au niveau secondaire
supérieur sont tout aussi pertinentes pour la pédagogie collégiale.
Voir, par exemple : Mised-Abilit,’ Teaching. sous la direction de
M. Sands et T. Kerry. Londres, Croom 1-1dm. 1983: J.l. Good
lad, lndividuality, Commonality and Curricular Practice», dans
Individual Differen ces and the Co,n,non Curn’culun,. sous la direc
Lion de G.D. Fenstermacher et 1.1. Goodlad. Chicago. University
of Chicago Press, 1983.

41. Les recherches bibliographiques de G. Dessureaull sur la littéra
bire pédagogique des cégeps au cours des années soixante-dix ténloi
gnent d’une pénétration importante des perspectives de l’approche
organique de l’éducation, au moins en tant que modèle, bien qu’il
soit difficile de caractériser les pratiques prévalant à l’époque:
Recherche documentaire sur les professeurs du collégial. Québec.
MEQ, vol. 1(1981), 2 (1983) et 3 (1985).

de formation, cela même qui constitue la mission
essentielle des collèges. On l’a rappelé plus haut: pour
toutes sortes de raisons, la commission pédagogique
est loin d’avoir donné tous les fruits escomptés et ce
n’est pas de la seule structure départementale qu’on
peut attendre la prise en charge de la cohérence et de
l’articulation de programmes qui ne sont pas de type
disciplinaire. Les solutions ne seront pas simples: les
équilibres actuels sont déjà souvent fragiles et ce n’est
pas sans prudence qu’on peut s’engager à les modi
fier. Le besoin est là, pourtant, pressant, incontour
nable, puisqu’il y va de la cohérence et de la vitalité
des programmes d’études et des enseignements,

Le second prolongement concerne le renouvelle
ment professionnel des personnels. Si la commission
Parent voyait dans la mobilisation des enseignants la
clef de la réussite de la (<révolution tranquille» en édu
cation, on croit de plus en plus aujourd’hui qu’un
aspect essentiel de l’engagement professionnel sou
haitable consiste dans le renouvellement disciplinaire
et pédagogique. De ce point de vue, le perfectionne
ment professionnel en cours d’emploi peut être vu
comme un déterminant majeur de la vitalité pédago
gique d’un collège. Pourtant, au cours des vingt der
nières années, on n’a pas réussi à jalonner la carrière
d’enseignant de collège de moments réservés à un
authentique renouvellement professionnel. C’est là un
défi qui n’a pas été adéquatement relevé, même si l’on
se rend de mieux en mieux compte que les progrès
en matière de pédagogie et d’apprentissage sont liés
au développement professionnel42: l’accès au perfec
tionnement est souvent une source de valorisation et
un moyen de soutenir la vitalité de l’établissement,
Maintenant que les clivages idéologiques sur les orien
tations pédagogiques se sont beaucoup dépolarisés et
que la recherche en pédagogie a fait de substantiels
progrès, on peut envisager des renouvellements pro
fessionnels en cours d’emploi davantage centrés sur
le développement pédagogique et la qualité des appren
tissages. On ne doit pas hésiter à y voir un enjeu péda
gogique d’avenir.

5.4.4 La mission des collèges
Quatrièmement, l’élargissement amorcé de la mis

sion des cégeps se continuera et ira sans doute en se
consolidant. On l’a déjà mentionné, cet élargissement
porte sur de nombreux champs de sollicitation. Comme
lieu ouvert à l’éducation des adultes, d’abord: la réalité
parle d’elle-même, les cégeps connaissent à cet égard
un développement qui ne fera que s’accroître, du
moins à court terme. C’est là un défi de taille, car les
encadrements du réseau, tant du point de vue admi
nistratif et financier, voire pédagogique, que de celui

42. Voir, par exemple : B. Joyce et B. Showers. Student Achieren,ent
th,oagh Staff De,’elo1n,u,it. New York. Lonuman. 1988.
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des conditions de travail des personnels, ne se sont
pas encore vraiment adaptés à ce tournant majeur; les
collèges sont même le seul réseau d’enseignement à
disposer d’une enveloppe fermée pour les cours offerts
dans le cadre de l’éducation des adultes. Nul doute
que les réformes en cours des modes de financement
devront se mettre à l’heure du plein accueil des adultes.

Élargissement du côté de la recherche43, aussi.
La voie évolutive et empirique adoptée par les gou
vernements en matière de recherche dans les collè
ges livrera d’elle-même ses enseignements: tout milite
en faveur d’un engagement croissant dans ce secteur
d’activités. A telle enseigne qu’il ne faudra pas trop
tarder à préciser le type de lien interne à assurer entre
la recherche et la mission fondamentale d’enseigne
ment, de manière à éviter les distorsions avec lesquel
les se débattent durement les universités.

La participation au développement de leur milieu
d’appartenance continuera également de solliciter
l’action des collèges. Avec des accents propres aux
dynamiques régionales et à celles des centres urbains,
c’est à la fois sur les plans économique, culturel et
sociocommunautaire que la mission des cégeps aura
encore à déployer le type d’engagement que les inten
tions initiales avaient déjà esquissé pour eux. Il n’est
même pas dit que, tôt ou tard, ils n’auront pas, eux
aussi, à marquer les limites au-delà desquelles le col
lège pourrait devenir un «fourre-tout».

Enfin, il faudra suivre de près le rôle joué par les
collèges dans le dispositif de formation èt de perfec
tionnement professionnels de la main-d’oeuvre du
Québec, notamment dans toutes ces activités de for
mation que, dans des programmes spéciaux ou «sur
mesure», les collèges sont amenés à dispenser. Depuis
la signature des derniers accords Québec-Ottawa, les
collèges sont même engagés dans des dynamiques qui
les sollicitent dans des directions où leurs arrières ne
sont pas toujours pleinement assurés. Ils y font l’expé
rience croissante d’une concurrence dans l’offre de
services, qui pourrait éventuellement modifier consi
dérablement leurs champs et leurs modes d’interven
tion. Ces engagements croissants en formation sur
mesure comportent des enjeux proprement éducatifs
de première importance et obligeront les cégeps à dis
cerner et à mesurer les types de prestations les plus
conformes à leur mission fondamentale.

En fait, ces élargissements concernent des dimen
sions d’engagement qui n’étaient pas absentes du con
cept d’origine, s’il est vrai qu’on a voulu que le cégep
québécois assure un ensemble de fonctions que, en
d’autres systèmes, on a confiées à divers types
d’établissements.

5.4.5 La diversification institutionnelle
En cinquième lieu, il y a assurément un enjeu

autour de l’identification et de la «personnalisation»
des établissements : des dynamiques d’établissement
auront à se préciser et à s’affirmer autour de la prise
en charge des objectifs de formation.

C’est sur la base de cette conviction que le Con
seil a récemment proposé, comme stratégie prioritaire
de recherche de la qualité, le développement et la valo
risation de telles dynamiques institutionnelles”. Les
recherches sont d’ailleurs convergentes à cet égard:
il semble bien y avoir une relation directe entre les
résultats éducatifs d’un établissement et la nature de
sa dynamique institutionnelle. Faite du désir et de la
capacité d’apprendre des étudiants, de l’engagement
et de la compétence des personnels, de la cohérence
et de la force de la culture organisationnelle, c’est cette
dynamique qui inspire et colore l’ensemble des acti
vités et donne forme à des réalités aussi fondamenta
les que le contenu du curriculum lui-même, la qua
lité des apprentissages, le climat d’intérêt et de tra
vail. Les cégeps qui ont amorcé cette prise en charge
et l’affirmation résolue de leur autonomie locale sont
engagés dans une voie stratégique leur permettant de
relever des défis institutionnels, de prendre des ini
tiatives et de contribuer à « desserrer», sur le plan
local, ce qui aurait pu avoir été «ficelé serré » pour
l’ensemble du réseau. Vingt ans après la vaste entre
prise de création des cégeps, maintenant qu’adminis
trateurs, enseignants et autres professionnels ont acquis
la maîtrise de leur art, il n’est pas mal venu de penser
qu’on puisse dépasser avec profit les seules perspec
tives de la «normalisation».

Il y a plus. Il se pourrait que les collèges pren
nent éventuellement des figures institutionnelles plus
diversifiées que celles d’aujourd’hui. A voir les ten
dances actuellement à l’oeuvre, on peut penser que
certains collèges pourront ressembler plus que d’autres
à des collèges communautaires, à des collèges uni
versitaires ou à des collèges d’enseignement techni
que. Sans exclusive et sans virage spectaculaire, une
telle diversification ne serait pas contraire aux inten
tions de départ. Des expériences institutionnelles iné
dites pourraient bien ainsi prendre corps, comme
autant de manifestations d’une volonté locale efficace.

5.4.6 La participation à l’enseignement
supérieur
Enfin, en guise de conclusion, il faut évoquer ce

qu’il y a de prospectif dans la participation de l’ensei
gnement collégial à la mission de l’enseignement supé
rieur. Les choses ont bien évolué à cet égard depuis

44. CSE. La Qualité de l’éducation: un enjeu pour chaque établisse
ment. Rapport 1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation,
Québec. 1987, pp. 13-20.43. voir, à ce sujet: CSE, Du collège à l’université..., pp. 29 ss.
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les propos du rapport Parent, ainsi que l’a récemment
retracé le Conseil45. Mais l’intégration progressive du
collège à l’enseignement supérieur doit assurément
signifier beaucoup plus que de simples mesures
administratives.

C’est en participant à la mission d’enseignement
supérieur que la mission des collèges a le plus de chan
ces d’affirmer sa consistance et son originalité; c’est
même dans la perspective de l’enseignement supérieur
que le collège pourra remplir au mieux sa mission par
ticulière et ses fonctions de transition. En s’ouvrant
nettement «vers le haut’>, cette mission indique d’elle-
même un registre d’exigence, de densité et de richesse
culturelles qui l’apparente à l’université ou au collège
universitaire. Cela ne doit pas constituer un argument
pour ceux qui voudraient fermer la porte aux candi
dats jugés insuffisamment préparés ; .mais cela dit clai
rement où on veut les conduire et jusqu’où on veut
les accompagner. Le progrès de l’enseignement col
légial gagnerait beaucoup d’un net engagement des col
lèges à devenir vraiment des établissements d’ensei
gnement supérieur.

Tels sont donc certains des enjeux majeurs pour
les années à venir. On peut sans doute prévoir que
l’évolution des cégeps se poursuivra autour de ces
pôles, qui concernent autant leur mission et la péda
gogie que la formation fondamentale elle-même. Fidè
les, pour une grande part, à l’idée qui leur a donné
naissance, les cégeps semblent devoir connaître un
développement significatif dans la ligne de leur mis
sion particulière au sein de l’enseignement supérieur.

45. C5E, Du collège à l’universiré..., pp. 5-10.
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Chapitre 6
L’université: à l’heure de la
démocratisation
La réforme générale de l’enseignement proposée

par le rapport Parent touche aussi l’enseignement uni
versitaire, dont la structure même devra subir d’impor
tantes transformations. Mais, surtout, les universités
du Québec devront relever les défis considérables qui
leur sont posés et se tourner vers l’avenir. Il leur fau
dra accueillir la «marée montante» des étudiants, sans
que, pour autant, la qualité du curriculum ne soit com
promise. Qui plus est, l’enseignement supérieur —

dans le rapport Parent, l’enseignement supérieur, c’est
l’enseignement universitaire — devra évoluer au
rythme accéléré du progrès des connaissances dans
tous les domaines. La révolution tranquille en éduca
tion exige, au palier universitaire, une université mise
à l’heure de la démocratisation1.

Le présent chapitre sur l’université comporte qua
tre sections. La première rappelle les orientations de
la reforme proposée par le rapport Parent pour l’ensei
gnement universitaire, tant sur les plans culturel et
social que pédagogique et institutionnel. La deuxième
trace un portrait de la situation actuelle des universi
tés en dégageant les principaux traits qui caractéri
sent leur conception, leur développement, leurs con
ditions pédagogiques et leurs modes de gestion. La
troisième fournit quelques facteurs d’explication de
leur évolution ayant trait aussi bien à leur croissance
et à leur autonomie qu’à leur orientation et à leur mode
de financement. La quatrième indique certains de leurs
defis pour les années à venir, au regard du contenu
du premier cycle, des taux de diplomation, de la
recherche, de la préparation à la pratique profession
nelle, de la fonction d’enseignement et de leur râle
social.

6.1 Les orientations de la réforme
proposée par le rapport Parent
Il sera utile de décrire d’abord la situation de

l’enseignement universitaire au moment où la com
mission Parent aborde cette question, au début des
années 60. On verra, par la suite, que les commissai
res énoncent un projet global à l’égard des universi
tés, qui comporte des dimensions sociale, culturelle,
pédagogique et institutionnelle.

1. Rapport de la commission royale d’enquête sur l’enseignement dans
la province de Québec, Québec, 1964, t. Il. n° 303.

6.1.1 La situation de l’enseignement
universitaire au début des années 60
Au début des années 60, il existe six universités,

soit trois de langue française et trois de langue
anglaise: l’Université McGill (1821), l’Université
LavaI (1852)2, l’Université Bishop (1853), l’Univer
sité de Montréal — qui débuta en 1876 à titre de suc
cursale de l’Université Lavai jusqu’en 1920 et à
laquelle se joignirent plusieurs écoles d’enseignement
supérieur entre 1887 et 1915 —, l’Université Concor
dia (1974) (résultant de la fusion de l’Université Sir
George Williams (1948) et du Collège Loyola) et
l’Université de Sherbrooke (1954).

Ces universités sont toutes le fruit d’initiatives pri
vées; elles sont d’ailleurs régies par des chartes pri
vées. Elles se rattachent à des cultures et à des tradi
tions très diversifiées : écossaise, dans le cas de
McGill; française, dans le cas de Lavai; anglaise,
dans celui de Bishop3. Du fait de leur origine, de leur
tradition et de leur évolution séparée, elles ont acquis
des personnalités très différentes.

Alors que, du côté francophone, l’université a été
fondée pour recevoir les finissants des collèges clas
siques, détenteurs d’un baccalauréat ès arts, les uni
versités anglophones ont d’abord été des «colleges»
et ont, par la suite, gardé le double rôle de collège
et d’université, selon la tradition prévalant aux Etats
Unis. La définition de l’enseignement universitaire
n’est donc pas exactement la même selon les deux
grandes traditions. Toutefois, dans un cas comme dans
l’autre, les critères d’admission sont très sélectifs.

Après la guerre, soit au tournant des années 50,
les universités commencent à voir affluer les deman
des d’admission, comme on l’a rappelé au chapitre
deuxième. Parallèlement à cette tendance à l’accrois
sement des effectifs, résultant à la fois de l’augmen
tation de la population du groupe d’âge susceptible
de les fréquenter et de la valorisation des études supé
rieures, les universités font face à un autre défi : celui
du rythme accéléré de la progression des connaissan
ces, dans tous les domaines. Cette double tendance
oblige alors les universités à prévoir des places pour

2. Le séminaire de Québec dispensait des enseignements universitaires
en droit, en médecine et en théologie longtemps avant la fondation
de l’Université Lavai.

3. Norman Henchey et Donald Burgess, Between Past and Future, Qué
bec Educatian in Transition, Detselig Enterprises Limited, Calgary,
Alberta, 1987, p. 107.
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l’enseignement de premier cycle, tout en s’efforçant
de développer leurs fonctions de recherche et de for
mation aux cycles supérieurs. Elles sont donc confron
tées aux problèmes d’une croissance rapide: manque
de personnel, structure de financement inadéquate,
inquiétude à l’égard de la qualité dans le contexte d’une
fréquentation de masse et difficulté de répondre aux
nouvelles attentes de la société4.

Au cours de cette période, caractérisée par les
retombées scientifiques et techniques de la dernière
guerre et par les défis nouveaux de l’exploration spa
tiale, on assiste également à une profonde transfor
mation des modèles culturels. Ainsi, les femmes, qui,
au début des années cinquante, fréquentaient peu les
universités, affirment de plus en plus leur intention
d’accéder à’tous les domaines du savoir. Par ailleurs,
les corps intermédiaires, les administrations publiques
et, plus tard, les entreprises se rapprochent de plus
en plus des universités, désirant que celles-ci s’enga
gent davantage dans le développement économique,
dans la résolution des problèmes sociaux et dans
l’orientation des grands débats culturels5.

Même si les demandes d’admission à l’université
se font déjà plus nombreuses, il n’en reste pas moins
que l’enseignement universitaire demeure toujours le
palier le plus difficilement accessible. Pour en pré
parer et en faciliter l’accès, le gouvernement adopte,
en 1961, un certain nombre de mesures — surtout
d’ordre financier et organisationnel —‘ connues sous
l’appellation de «Grande Charte de l’éducation6
Ces mesures traduisent la préoccupation de mieux
répondre à la demande sociale d’une formation supé
rieure et le souci d’engager les universités dans le
développement social, culturel et économique du
Québec.

6.1.2 Un projet global d’université à l’heure
de la démocratisation
Dans ce contexte, les visées des commissaires à

l’égard de l’enseignement universitaire comporteront
toutes les dimensions d’un projet global d’université
à l’heure de la démocratisation: la dimension cultu
relle, consistant à revoir la définition même et le rôle
de l’enseignement universitaire ; la dimension sociale,
axée sur l’accessibilité et ses conditions structurelles
de réalisation; la dimension pédagogique, précisant
les conditions nécessaires poùr assurer aux étudiants

4. C’est dans ce contexte que se posera la question des subventions fédé
rales aux universités. Au Québec, cette question provoquera une crise
qui divisera les universités, créera des tensions entre elles et les paliers
de gouvernement et contribuera à anémier la plupart des universités.
Le problème ne trouvera sa solution qu’en 1960.

5. Rapport de la Commission..., t. II, n’ 303.

6. Louis-Philippe Audet, Bilan de la reforme scolaire au Quibec
1959-1969, Presses de l’Université de Montréal, 1969. p. 25.

les meilleurs services; la dimension proprement orga
nisationnelle, proposant une gestion moderne des
universités.

D’abord, la dimension culturelle. À la suite de
leurs analyses et en cohérence avec leur projet global
de réforme de l’enseignement, les commissaires en
arrivent à définir les études universitaires, ou I ‘ensei
gnement supérieur, comme l’ensemble des études qui
se situent au-delà du diplôme de la 13e année — le
diplôme délivré par l’institut —, soit deux ans plus
tôt que ne le permettait le collège classique aux étu
diants francophones et deux ans plus tard pour les étu
diants anglophones. Ce rééquilibrage ne se fonde pas
seulement sur un souci d’équité, mais également sur
la conception que se font les commissaires de la spé
cificité de l’enseignement universitaire.

Le grand défi culturel, en effet, auquel doit répon
dre la commission Parent dans son projet de réforme
du système d’éducation, est de trouver le point d’équi
libre entre la formation générale et la formation spé
cialisée et, conséquemment, de déterminer les respon
sabilités de chaque ordre d’enseignement par rapport
à ces pôles de formation.
À cause de la tradition dont elles étaient issues

et du type d’institutions qui préparaient leurs étudiants,
les universités du Québec n’accueillaient pas tous les
étudiants au même moment et ne définissaient pas leur
mission d’enseignement de la même façon: d’une part,
les seuils d’accueil variaient entre onze et quinze
années de scolarité, selon la filière choisie; d’autre
part, dans certains cas, les universités se donnaient
nettement pour rôle de dispenser un enseignement spé
cialisé, alors que d’autres assumaient la poursuite de
la formation générale.

Compte tenu des réformes proposées en amont du
système scolaire, où les enseignements secondaire et
collégial, grâce à la formule de la polyvalence, offri
ront une formation générale plus diversifiée et plus
conforme aux composantes de la culture moderne et
permettront une initiation graduelle à la spécialisation,
les commissaires estiment que les universités devraient
abandonner la responsabilité de la formation générale,
pour se consacrer plus exclusivement à un enseigne
ment vraiment spécialisé7. Ils considèrent en outre
que, dans un contexte où les connaissances se renou
vellent à un rythme aussi rapide, le fait pour les uni
versités de conserver une responsabilité sur le plan
de la formation générale constituerait une entrave à
leurs rôles premiers et fondamentaux: transmettre les
connaissances dans leur état le plus récent; former
des spécialistes; faire avancer les connaissances dans
toutes les disciplines, notamment par la recherche8.

7. Rapport de la Commission..., t. II. n’ 314. voir aussi les n’ 304.
309. 315. 316. 317.

5. Ibid.. t. II. n’ lit.
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La Commission conclut donc que les universités
doivent abandonner la responsabilité de la formation
générale, pour se consacrerplus exclusivement à un
enseignement spécialisé. Elle établit ainsi une distinc
tion plus nette entre enseignement préuniversitaire et
enseignement universitaire. Pour elle, l’enseignement
universitaire débute après le diplôme d’études collé
giales, soit théoriquement après treize années d’étu
des. Et, si l’université ne doit plus imposer de propé
deutique à l’intérieur de ses facultés, elle peut cepen
dant exiger «des candidats qu’ils aient suivi parmi les
options offertes à l’institut certains cours considérés
comme prérequis9 ».

La Commission définit donc le premier diplôme
universitaire comme un diplôme spécialisé qui peut
être terminal; toutefois, le degré de spécialisation peut
varier selon les intérêts de l’étudiant et les besoins du
marché du travail. En retenant la notion d’option dans
la composition du programme d’études individuel, la
Commission adopte un principe de flexibilité et de
diversification dans la définition même des profils de
formation. Un tel choix entraînera la nécessité d’un
décloisonnement, non seulement à l’intérieur des facul
tés ou des départements, mais également entre les
facultés10.

Après avoir fixé le seuil d’entrée à l’université et
après avoir défini le caractère spécialisé des études
universitaires, la commission Parent veut faire dispa
raître des confusions et des ambiguïtés qui existent
dans l’organisation des études universitaires, aussi bien
au sein d’un même établissement qu’entre les univer
sités. Cette préoccupation, qui touche l’organisation
interne des universités, procède, certes, d’un souci
aigu de la justice envers tous les étudiants, mais aussi
d’une vision du rôle éducatif et culturel de l’université.

On sait qu’il existait alors, pour l’obtention d’un
diplôme dans la même discipline, une grande dispa
rité entre les universités quant à la durée des études
exigées. Se fondant sur le principe selon lequel « des
études de même niveau et de même durée doivent con
duire à des diplômes équivalents’’ », les commissai
res recommandent «qu’un diplôme dans une même
discipline exige des études de même durée dans tou
tes les universités du Québec’2 ».

Compte tenu des pratiques généralement obser
vées et de la crédibiliçé dont devront jouir les diplô
mes des universités québécoises, les commissaires pro
posent aussi que le premier diplôme n’exige pas moins
de trois ans; «le second diplôme universitaire pourra
ensuite être accordé aux étudiants qui poursuivent avec

9. Ibid., t. II, n° 321.

10. Ibid., t. 11, n°316.

Il. Ibid., t. Il, n° 129.

12. Ibid., t. n, n° 319.

succès une ou deux autres années d’études et de recher
ches dans le domaine où ils auront obtenu leur pre
mier diplôme (...) enfin, le troisième diplôme univer
sitaire ne sera accordé qu’au terme d’au moins trois
années d’études et de recherches après le premier
diplôme13

Ensuite, la dimension sociale. Au moment où la
commission Parent se penche sur l’enseignement uni
versitaire, les effectifs étudiants doublent à tous les
cinq ans. Et les commissaires prévoient que le phé
nomène ira en s’amplifiant.

Il faut d’abord rappeler que les transformations
proposées au système d’éducation — telles l’élimina
tion des blocages structurels, l’intégration de la for
mation des maîtres à l’université et les doubles pro
motions entraînées par la suppression de deux années,
l’une au primaire et l’autre au secondaire classique —

font que «tous les jeunes qui s’engagent dans le cours
secondaire sont susceptibles de se rendre à l’univer
sité ‘>. Ce type de sélection, dit «américain’>, favorise
beaucoup plus l’atteinte des études universitaires que
le cheminement de «type européen», illustré ici par
la formule des collèges classiques.

Deuxièmement, les commissaires s’attendent à ce
«qu’un nombre croissant d’étudiantes s’inscrivent aux
études supérieures’4». Plusieurs facteurs viennent
d’ailleurs appuyer cette prévision: la transformation
culturelle en cours dans la société québécoise, la
réforme des voies d’accès à l’université et l’intégra
tion de la formation des enseignants à l’université. Les
commissaires prévoient même que, au cours des
années 80, la présence des filles à l’université attein
dra la parité avec celle des garçons.

Troisièmement, les auteurs du rapport Parent anti
cipent un accroissement des étudiants étrangers, à
cause des besoins des «nouvelles nations en émer
gence », d’une part, et de la vitalité et de l’accueil de
nos universités, d’autre part.

Ces considérations et prévisions au regard de
l’accessibilité conduisent les commissaires à estimer
qu’-un des problèmes majeurs de l’enseignement uni
versitaire est précisément celui du développement
d’établissements capables d’accueillir l’afflux de nou
veaux étudiants et étudiantes. C ‘est pourquoi ils retien
dront les principes suivants comme inspiration des
mesures à prendre: «Il faut rendre accessible au plus
grand nombre possible d’étudiants un enseignement
qui soit en même temps de haute qualité; il faut évi
ter la dispersion des ressources, fatale à l’esprit de
recherche, mais éviter aussi de compromettre le dyna

13. Ibid.

14. Ibid., t. II, n0 326.
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misme par la centralisation et le gigantisme; il faut
tenir compte des besoins de la population sans céder
à des pressions locales trop intéresséest5.»

Dans un premier temps, les commissaires retien
nent trois solutions possibles et concurrentes, dans le
but d’ajuster la structure à la demande sociale d’acces
sibilité: l’utilisation maximale des universités exis
tantes, la création d’universités à charte limitée et
l’ouverture de centres d’études universitaires.

L’utilisation maximale des universités existantes
exigera le délestage de leur clientèle « préuniversi
taire», une occupation plus rationnelle des locaux,
voire un programme de construction. Si cette solu
tion semble répondre aux besoins quantitatifs à court
terme des universités de langue anglaise, elle est loin
de satisfaireaux prévisions des universités de langue
française.

<‘La deuxième solution, pour absorber ce surplus
d’étudiants, consistera à créer des universités à charte
limitée. Nous entendons par là des institutions uni
versitaires autonomes administrativement et pédago
giquement, dotées du pouvoir de donner tout l’ensei
gnement du premier diplôme universitaire (licence ou
grade de «Bachelor ») et de décerner elles-mêmes ce
diplôme. La création de ce nouveau type d’université
aura l’avantage d’assurer un enseignement en vue du
premier grade à un plus grand nombre d’étudiants,
de favoriser un enseignement plus diversifié, d’évi
ter le gigantisme; en même temps, on ne dispersera
pas les énergies au niveau des études plus avancées,
en limitant la juridiction de certaines universités au
premier diplôme’6.» Les auteurs du rapport Parent
proposent ainsi de confier à la commission de l’ensei
gnement supérieur du Conseil supérieur de l’éduca
tion le mandat de déterminer les endroits où il faudra
établir de telles universités et ils la rendent garante
de la qualité de l’enseignement qui y sera dispensé.
Pour les auteurs, cependant, il est d’ores et déjà évi
dent qu’il faudra rapidement en créer une dans la
région métropolitaine de Montréal.

Dans les régions où il ne sera pas possible, à court
terme, d’établir une université à charte non limitée
ou limitée, la Commission propose, « comme troisième
solution, la création de centres d’études universitai
res, c’est-à-dire d’institutions qui pourront assurer une
partie de l’enseignement du premier grade universi
taire (la première année ou les deux premières années)
dans un nombre suffisant de disciplines de base et de
spécialités...’7». S’il peut être autonome du point de
vue administratif, le centre d’études universitaires

15. Ibid., t. II, n’ 329.

16. Ibid., t. Il, n°331.

17. Ibid., t. tl, n° 333.

devra cependant être intimement lié à une université
mère, dont il sera en quelque sorte une annexe18. Il
reviendra à l’université mère de décerner les diplô
mes, de sanctionner la nomination des professeurs et
d’assumer la responsabilité de la qualité de
l’enseignement.

Du fait de l’engagement de plus en plus impor
tant de l’Etat dans le financement des universités et
aussi à causè du caractère démocratique de leur mis
sion, la Commission recommande «que tout nouvel
établissement universitaire soit constitué en corpora
tion par une loi réservant à l’Etat la nomination d’au
moins la majorité des membres du Conseil d’admi
nistration mais reconnaissant à des groupements
d’enseignants ou de personnes intéressées à divers
titres à l’enseignement le droit de proposer à l’Etat
la nomination de personnes de leur choix’9~>. Elle
suggère donc que les nouvelles universités aient une
charte publique.

Voilà donc de quelle manière les commissaires
envisagent que les universités réussiront à r.épondre
à la demande sociale d’accessibilité; ils prévoient que,
de 1966 à 1981, cette demande sera multipliée par sept
dans les universités francophones et par deux dans les
universités anglophones.

Dans un deuxième temps, et toujours dans l’opti
que sociale de l’accessibilité et de la hausse des qua
lifications, la commission Parent insiste sur le déve
loppement de la recherche et,des études avancées des
deuxième et troisième cycles. Or, en 1960, comme
on l’a montré au chapitre deuxième, le diagnostic fait
voir que les universités québécoises, principalement
les universités francophones, ne décernent pas suffi
samment de diplômes de maîtrise et de doctorat. Parmi
les étudiants qui décident de poursuivre des études
avancées, plusieurs choisissent plutôt d’aller à
l’étranger.

D’ailleurs, la situation est telle parce que l’orga
nisation et le financement de la recherche sont aussi,
à ce moment, largement déficients. «Au Québec, on
ne peut que constater qu’à part l’Université McGill,
une des plus richement dotées du Canada, le budget
de nos universités ne comporte qu’une bien maigre
part consacrée à la recherche provenant souvent de
fondations américaines ou de subventions
fédérales20.» La Commission recommande donc que
les universités, pour attirer des candidats, disposent
d’un nombre suffisant de bourses; qu’elles puissent
offrir aux chercheurs les conditions indispensables de
laboratoires, d’équipement et de techniciens ; que, dans

18. Ibid.
19. lbid., t. Il, n° 334.

20. Ibid., r. II, n° 348.
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un premier temps, trois universités — Lavai, McGill
et Montréal — soient mandatées pour déveiopper les
études avancées, afin d’éviter la dispersion des res
sources; qu’un Conseil provincial de la recherche soit
créé en vue de stimuler et d’encourager la recherche.
Ce Conseil aurait comme responsabilités de subven
tionner les chercheurs, de contribuer par des subven
tions à équilibrer la distribution des fonds entre les
universités et entre les branches du savoir, de susci
ter des colloques et des rencontres entre chercheurs,
de favoriser la venue de chercheurs invités et de réu
nir «tous les renseignements sur les recherches déjà
faites ou en cours dans la province, au Canada et à
l’étranger2’

Dans un troisième temps, la Commission propose
de développer le secteur de <c l’éducation permanente».
Dans un contexte économique et technologique en
rapide transformation, l’université doit assumer une
part de responsabilité dans l’éducation des adultes
devenue toujours plus nécessaire. Qu’il s’agisse de
répondre aux besoins de spécialistes qui doivent renou
veler leurs connaissances, de personnes qui aspirent
à l’obtention d’un diplôme supérieur ou d’enseignants
qui désirent se perfectionner, qu’il s’agisse de colla
borer avec les entreprises, les administrations ou les
syndicats pour offrir des perfectionnements spéciali
sés, les universités ont une part de responsabilité dans
l’éducation des adultes. « L’éducation perp~anente doit
faire preuve d’invention et ne pas craindre les
nouveautés.. 22

Aussi, la dimension de l’organisation pédagogi
que. Une première condition d’ordre pédagogique a
trait à l’admission. Selon les propositions du rapport
Parent, les étudiants seront admis à l’université s’ils
détiennent un diplôme d’études collégiales, obtenu
après un minimum de treize années de scolarité. Mais,
devant l’affluence des étudiants, les universités ou cer
taines facultés peuvent être tentées d’imposer des con
ditions de sélection. De fait, au moment où s’écrit le
rapport Parent, les facultés peuvent exiger un certain
pourcentage dans les résultats scolaires antérieurs, sans
que ce pourcentage ne soit officiellement divulgué,
et elles peuvent aussi imposer des examens d’admis
sion; il s’établit ainsi une hiérarchie entre les facul
tés selon leur degré d’exigence. En outre, les façons
de faire ne sont pas identiques d’une faculté à l’autre
et d’une université à l’autre. La Commission recom
mande donc «qu’un mode rationnel et uniforme
d’admission des étudiants soit établi pour tous les éta
blissements d’enseignement supérieur de la
province23 ». Elle ne favorise pas la tenue de concours
d’admission, mais propose plutôt une acceptation après

21. Ibid., t. 11, n° 350.
22. Ibid.. i. II. n0 356.

23. Ibid., t. li. recommandaLion 135.

examen du dossier de l’étudiant: «Les universités
pourraient exiger pour l’admission dans toute faculté
ou tout département un certain pourcentage dans
l’ensemble du dossier des quatre dernières années; de
plus, chaque faculté ou département pourrait exiger
que le candidat ait suivi certains cours déterminés au
programme préuniversitaire et ait passé les examens
dans certaines matières avec un pourcentage donné.
Ces normes devraient cependant être publiquement
connues, bien reconnaissables dans les universités et
acceptées par le ministre de l’Education24.»

Une deuxième condition concerne l’orientation.
Les commissaires constatent également un haut taux
d’abandons, d’échecs ou de transferts d’une faculté
à une autre en cours d’études et ils regrettent ce « gas
pillage». Ils considèrent que les universités ne
devraient pas laisser les étudiants à eux-mêmes dans
leurs choix d’orientation, mais leur offrir plutôt des
services de conseillers en orientation.

Une troisième condition relève de la pédagogie
proprement dite. De l’avis des commissaires, l’uni
versité a aussi abusé de l’enseignement magistral et
le défi prend de nouvelles proportions lorsque des pro
fesseurs doivent dispenser leurs cours à des groupes
de 200 à 300 étudiants. Les professeurs devraient être
davantage soucieux de se préparer à leur rôle de péda
gogue et de communicateur et les directeurs de dépar
tement «devraient se préoccuper davantage d’aider au
moins leurs jeunes collègues25 ».

Une quatrième condition touche au décloisonne
ment de l’enseignement. Alors que l’évolution des
sciences se moque de plus en plus des frontières qu’on
a établies entre elles et que les nouvelles disciplines
et les récents développements technologiques évoluent
à la jonction de plusieurs sciences, il devient de plus
en plus impérieux que le découpage des universités
en facultés et départements, malheureusement hermé
tiques et cloisonnés, fasse place à une organisation plus
respectueuse des exigences de la science et des besoins
des étudiants. En effet, les étudiants ont de plus en
plus besoin, pour composer leur programme, de pui
ser dans les banques de cours des diverses facultés
ou départements. Il est maintenant nécessaire que ces
emprunts deviennent faciles et fassent partie de la pra
tique courante. Pour ce faire, la Commission juge
qu’« on devra cependant mettre sur pied un ou plu
sieurs organismes de coordination entre les facultés
ou départements.. ,26 »~ Ce changement doit finale
ment transformer toute l’université: «C’est donc à la
dimension de toute l’université — et non seulement
de certaines facultés ou de certains départements —

24. Ibid., L. It, n° 352.

25. Ibid., t. 11, n° 353.

26. Ibid.. t. ti, n’ 357.
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que nous souhaitons voir tomber les cloisonnements
malheureux et s’opérer les contacts interdisciplinai
res qu’exigent la science moderne aussi bien que l’inté
rêt des étudiants27.»

Enfin, la dimension proprement institutionnelle.
Les commissaires proposent un certain nombre de
mesures, en vue d’éliminer des rigidités et des ana
chronismes dans le fonctionnement des établissements
universitaires. Ainsi devront-elles démocratiser leur
gestion, assurer une meilleure coordination entre elles
et prévoir un mécanisme de liaison entre elles et le
ministère de l’Education.

En premier lieu, dans l’esprit d’une gestion plus
démocratique, la Commission recommande que les
universités -entreprennent la révision de leur charte,
de façon à faire une place plus grande aux principaux
agents de l’université dans les conseils d’administra
tion. Etant donné le caractère public du service rendu
par les universités et le niveau de financement qui leur
vient du gouvernement, les universités devraient adop
ter le statut de «corporation de caractère public qui,
tout en gardant vis-à-vis de l’Etat l’autonomie néces
saire, ait la responsabilité de l’administration et de la
direction de l’établissement devant l’Etat et devant le
public28». Cette réforme doit aussi inclure la révision
du mode de nomination des officiers aux différents
postes de direction.

La démocratisation des structures universitaires
exige aussi que les professeurs soient davantage asso
ciés aux décisions administratives et pédagogiques, en
permettant à certains d’entre eux de siéger au conseil
d’administration; mais il faut surtout éviter de disso
cier les responsabilités de l’administration et celles de
l’enseignement: «C’est là créer un fossé artificiel et
malheureux entre les administrateurs et les professeurs,
un risque de tension et de malaise29. » De même, les
étudiants, raison d’être des universités, seront davan
tage associés «aux décisions administratives et péda
gogiques qui les concernent de près30».

En deuxième lieu, une coordination entre univer
sités est nécessaire. Le développement de l’effectif uni
versitaire, l’évolution des champs de connaissance et
la réforme des autres ordres d’enseignement vont obli
ger les universités à dépasser leur individualisme et
leur isolement et à développer une plus grande inter
dépendance. Aussi, faudrait-il que la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ), alors récemment constituée, «deviènne
permanente et étende son travail à tous les aspects du
développement universitaire, y compris l’étude des

27. ibid.
28. ibid.. n’ 334 et n°363.
29. ibid., t. 11, n’ 359.

budgets des universités avant leur présentation à
l’Etat31

En troisième lieu, il serait pertinent de créer un
mécanisme qui voie au développement de l’enseigne
ment universitaire. Dès la fin des années 50, en effet,
l’Etat avait été appelé à s’engager de plus en plus dans
le financement du développement et des opérations des
universités>, pour leur permettre de répondre à leurs
obligations. Mais, comment évaluer globalement les
besoins des universités et comment y répondre de
façon équitable, en évitant de perpétuer le processus
anachronique des <c pèlerinages » à Québec? Dans cette
optique, <c il paraîtrait utile qu’un organisme représen
tatif de la collectivité tout entière soit appelé à servir
d’intermédiaire entre l’Etat et les universités dans la
discussion des besoins de l’enseignement
supérieur32

La Commission recommande donc la création de
l’office pour le développement de l’enseignement
supérieur, organisme conseil dont « la principale fonc
tion serait de faire des recommandations au ministre
de l’Education sur le montant des subventions à accor
der aux établissements d’enseignement supérieur33 ».

L’office devrait aussi «avoir l’autorité nécessaire pour
examiner tous les projets de construction et d’expan
sion afin de faire au ministre les recommandations
appropriées34». Il pourrait, en outre, être amené à
s’intéresser aux échelles de traitement et au dévelop
pement de la recherche.

Tel est donc le projet de la commission Parent à
l’endroit des universités. A ce palier aussi, on peut
aisément le constater, la réforme est profonde et exi
geante. En cohérence avec ses postulats et ses choix
fondamentaux, la Commission propose un sérieux
coup de barre qui doit porter ses effets jusque dans
les traits institutionnels des universités.

6.2 Un portrait de la situation actuelle
des universités
Lorsqu’on fait le bilan de la réforme qui a découlé

des recommandations de la commission Parent, on ne
s’attarde généralement pas à l’enseignement univer
sitaire, comme si les universités n’avaient qu’acciden
tellement été concernées. Les attentes de la commis
sion Parent vis-à-vis des universités étaient pourtant
fort significatives: redéfinir plus précisément le man
dat des universités, favoriser l’accessibilité en accueil
lant tous ceux qui manifestent à la fois aptitude et inté
rêt pour les études universitaires, fournir aux univer

31. Ibid., t. II. recommandation 149.

32. Ibid.. t. II. n’ 368.

33. Ibid.. t. II. n’ 369.

34. Ibid., t. Il. n’ 370.30. Ibid., t. 11, recommandation 144.
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sités les ressources nécessaires à leur mission et à leur
expansion, standardiser le cadre de leur organisation
académique et, enfin, démocratiser leur mode de fonc
tionnement. Une vision rétrospective permet de cons
tater, d’ailleurs, que les universités ont été profondé
ment transformées au cours des vingt-cinq dernières
années. Présenter le portrait actuel de l’enseignement
universitaire, c’est relever l’impact direct des recom
mandations de la commission Parent et tenir compte
des attentes qui se sont exprimées de plus en plus expli
citement au sein de la société.

6.2.1 La mission éducative et culturelle
des universités

Le premier trait qui ressort de l’analyse de la situa
tion présente concerne la compréhension de la mis
sion éducative et culturelle des universités. D’abord,
les universités ont dû partager la responsabilité de
l’enseignement supérieur. Avant l’application des
recommandations du rapport Parent, les universités
étaient responsables de tout l’enseignement postsecon
daire, dans le secteur protestant, et de l’enseignement
classique, dans le secteur catholique. Or, la commis
sion Parent a restreint l’appellation «enseignement
supérieur’> au seul enseignement universitaire. Mais
des évolutions et des décisions ont, par la suite, attiré
le collégial du côté de l’enseignement supérieur35.

Les universités ont dû accepter que leur rôle dans
l’ensemble du cycle éducatif soit redéfini. A la suite
de la recommandation du rapport Parent, retenue par
le gouvernement, de créer un quatrième ordre d’ensei
gnement — l’institut ou le cégep —, les universités
ont perdu la responsabilité de l’enseignement collé
gial et ont dû recentrer leur mission sur une défini
tion plus restreinte de l’enseignement universitaire;
dans certaines universités, ce transfert de juridiction
toucha jusqu’au tiers de l’effectif. La transition s’est
effectuée sur une période .de dix ans; et la nouvelle
orientation a affecté de façon inégale les universités
francophones et les universités anglophones, dans la
mesure où elles étaient issues de traditions assez dif
férentes sur ce point. Ce nouveau partage des respon
sabilités de l’enseignement postsecondaire entre deux
catégories d’établissements à la recherche d’une iden
tité propre et disposant d’une large autonomie admi
nistrative est toujours porteur d’importantes exigen
ces d’arrimage et de coordination36.

Ensuite, les universités se sont orientées vers des
formations plus spécialisées, dès le premier cycle. Le
choix de la polyvalence pour les ordres d’enseigne
ment secondaire et collégial, de même que l’imposi

35. voir, à ce sujet: CSE, Du collège à I ‘université: l’articulation des
deux ordres d’enseignement supérieur, Avis au ministre de I ‘Ensei
gnement supérieur et de la Science, Québec 1988, pp. 5-9.

36. L’avis du conseil, précédemment cité, traite essentiellement de celle
question.

tion par les collèges et les universités de cours préa
lables pour accéder à certains de leurs programmes
respectifs, ont forcé les universités à spécialiser davan
tage leur premier cycle, comme le souhaitait d’ailleurs
le rapport Parent et comme y poussaient de fortes ten
dances nord-américaines. On déplore de plus en plus,
aujourd’hui, le fait que les programmes collégiaux eux-
mêmes adoptent un profil trop spécialisé. «Il y a eu
tendance, en effet, à susciter une spécialisation pré
maturée risquant de détourner le collège de son objectif
fondamental, qui est d’assurer une formation géné
rale solide préalable dont aucune étude universitaire
ne peut faire l’économie. Faisant suite souvent à une
spécialisation précoce, le premier cycle universitaire
a donc tendu vers une sorte de surspécialisation. Au
Québee, cette tendance n’a pas été uniforme; on
retrouve en effet ici l’approche généralement oppo
sée des universités francophones et des universités
anglophones, ces dernières conservant leur habitude
de repousser la spécialisation à la toute fin du premier
cycle37.

Parmi les effets d’une spécialisation poursuivie dès
le premier cycle, il faut noter la fragmentation et la
multiplication des cours, d’une part, la difficulté pour
les étudiants d’avoir une vision d’ensemble de la dis
cipline ou du champ d’études où ils se trouvent, d’autre
part. En effet, bien des étudiants se plaignent
aujourd’hui que, à travers une multitude de cours plus
spécialisés les uns que les autres, ils ne puissent pas
toujours percevoir le projet de formation auquel ils
croyaient s’être inscrits38.

Le débat est à nouveau ouvert. Et plusieurs vou
draient que les universités prennent les mesures néces
saires pour redonner une signification d’ensemble à
la pluralité d’activités de formation auxquelles elles
soumettent les étudiants, pour assurer un meilleur équi
libre entre la formation fondamentale et la spécialisa
tion poussée et pour sensibiliser les étudiants aux
impacts éthiques, sociaux et culturels de leurs
travaux39.

Partage de la responsabilité de l’enseignement
supérieur et orientation vers des formations plus spé
cialisées, mais aussi élargissement de la mission. Dès
sa création et fr~algré la multiplicité des problèmes
urgents, le Conseil des universités a entrepris une
réflexion fondamentale sur la mission universitaire.
Aux fonctions de l’enseignement, aussi bien théori
que que pratique, et de la recherche, telles que pro-

37. Maurice Boisvert. Formation générale, formation spécialisée. Con
férence annuelle de I ‘Association canadienne des vice-recteurs des
universités, Université LavaI, 1985, pp. 14-15

38. voir, à sujet: Association of American Colleges, lnregrizy in die col
lege curriculum: A Report w die Acadeniic commun fty, Washing
ton, 1985.

39. AlIan Bloom, L Àme désarmée. Essai sur le déclin de la culture géné
rale, Paris, Julliard, 1987, traite abondamment de ce besoin.
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posées par la commission Parent, le Conseil des uni
versités en ajoute une autre qu’il nomme le «service
à la collectivité», c’est-à-dire «la réponse à des solli
citations émanant du corps social, dans les limites des
objectifs précédents — enseignement et recherche —

et sans que soit compromise leur réalisation40». Dans
l’université idéale, ces trois missions sont conçues
comme devant être interdépendantes et assumées par
chaque professeur.

S’il se donne généralement de l’enseignement aux
trois cycles, cette première mission s’exerce plus par
ticulièrement au premier cycle. Dans les années 60
et 70, à cause de l’affluence des effectifs réguliers et
à temps partiel, les universités ont dû y accorder pro
portionnellement plus d’attention et de ressources; cer
taines y consacrèrent même la quasi-totalité de leurs
activités. L’enseignement mobilise la plus grande par
tie du personnel professoral et un grand nombre de
professeurs y investissent l’essentiel de leurs tâches.
Le rapport Parent le notait déjà: « Il y aura toujours
dans les universités des professeurs dont la mission,
plutôt que d’écrire, aura été de stimuler, de porter vers
l’action intellectuelle quelques générations
d’étudiants41.»

Les études des deuxième et troisième cycles
s’ouvrent beaucoup plus largement sur la recherche;
celle-ci constitue même une condition primordiale des
études avancées. La recherche nécessite une forte con
centration de professeurs hautement spécialisés. Si la
tâche de beaucoup de professeurs est avant tout investie
dans l’enseignement, de plus en plus de chercheurs
préfèrent consacrer la plus grande partie de leur temps
aux travaux de recherche. Alors que, dans la vision
traditionnelle de l’université, ces deux missions étaient
généralement interdépendantes et devaient constituer
la tâche de tous les enseignants, il semble bien que
ce soit aujourd’hui de moins en moins le cas.

On assiste, dans le milieu universitaire, à des ten
dances opposées sur ce sujet: alors que les universi
tés tentent d’intéresser le plus de professeurs possi
ble à la recherche, les organismes subventionnaires
resserrent davantage leurs conditions pour accorder
un financement de recherche. En outre, compte tenu
du déroulement de leur carrière et des responsabili
tés qu’ils ont acceptées dans le passé, les professeurs
se définissent eux-mêmes soit comme professeurs-
chercheurs soit seulement comme professeurs. Il faut
donc prendre acte que, présentement, la recherche
n’est véritablement prise en charge que par une par
tie des professeurs d’université.

40. Conseil des universités, Objectifs géndraux de l’enseignement supé
Heur et grandes orientations des établissements, Québec, février 1973,
cahier II, p. 7.

Le «service à la collectivité» est la mission dont
l’explicitation est la plus récente. On ne s’entend pas
toujours sur sa signification et sur l’extension qu’elle
doit prendre au sein de l’université. Ce dont on est
sûr, cependant, c’est que, dans un univers fondé sur
la maîtrise du savoir, les attentes de la société vis-à-
vis des universités sont innombrables. On attend des
universités qu’elles diffusent, bien au-delà de leur
population régulière — « extra muros», en quelque
sorte —, les connaissances et l’expertise qu’elles génè
rent. Si toutes les universités ont développé des pro
jets et des actions relevant de cette troisième fonction,
peu d’entre elles ont prévu des mécanismes d’accueil,
de gestion et de financement appropriés. La recher
che a maintenant ses encadrements administratifs et
financiers; le service à la collectivité ne sera vraiment
intégré à la mission universitaire, croit-on, que
lorsqu’il aura les siens.

Enfin, les universités ont connu une uniformisa
tion de la nomenclature de leurs diplômes et de la
durée des programmes qui y mènent. Une fois reconnu
le fait que tous les étudiants réguliers ne peuvent entrer
à l’université qu’après avoir complété un minimum
de treize années de scolarité et obtenu leur diplôme
d’études collégiales, il devenait plus facile d’unifor
miser la durée des études requises pour obtenir un
même diplôme et de s’entendre sur une nomenclature.
Cette réforme, fortement recommandée par la com
mission Parent, était devenue nécessaire pour permet
tre aux étudiants de s’y retrouverplus facilement dans
le foisonnement des programmes, pour assurer une
plus grande justice sociale en évitant les trop grandes
disparités entre les programmes et en accordant la
même valeur à des diplômes similaires, pour offrir
une image plus cohérente de l’enseignement supérieur
au Québec.

Toutes les universités ont ainsi convenu de ne rete
nir qu’une nomenclature, celle d’origine anglo
saxonne, pour désigner les trois cycles d’études, soit
le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Dans tou
tes les universités, la durée du baccalauréat, pour la
plupart des facultés, a été fixée à trois ans; seules cer
taines facultés de sciences et de génie ont choisi un
baccalauréat qui s’étale sur quatre années. La struc
ture de l’enseignement universitaire en a été grande
ment simplifiée et offre ainsi une meilleure visibilité.

6.2.2 Le développement de l’enseignement
universitaire

Le deuxième trait rejoint les choix d’ordre social
du rapport Parent et concerne le développement de
l’enseignement universitaire. Les commissaires, on le
sait, envisageaient le développement des universités
sous trois aspects: l’accroissement des étudiants de
premier cycle, l’ouverture aux adultes dans une pers
pective d’éducation permanente et le développement
des études graduées et de la recherche.

41. Rapport de la commission ..., t. II, n° 112.
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D ‘abord, l’accroissement des étudiants du premier
cycle universitaire. La commission Parent avait prévu
que la population universitaire quadruplerait de 1961
à 1981, passant de 22 752 à 94 60042. Or, la réalité
a dépassé les prévisions puisque, en 1981, l’effectif
universitaire s’était multiplié par un facteur de 5,7,
pour atteindre 130 767 étudiants « équivalents temps
complet43». En 1984-1985, il atteignait 150 185, soit
une augmentation équivalant à un facteur de 6,6k.

La Commission proposait, on l’a signalé, une tri
ple stratégie pour faire face à l’accroissement phéno
ménal qu’elle entrevoyait: l’expansion des universi
tés existantes, la création d’universités à charte limi
tée au premier cycle et le développement de centres
d’études universitaires dans les régions n’ayant pas
une population suffisante pour créer une université.
En 1985-1986, la première stratégie, axée sur l’expan
sion et l’utilisation maximale des universités existan
tes en 1965-1966, permettait d’absorber 76 % de
l’effectif à temps complet et 56 % de l’effectif à temps
partiel, soit un total de 66 % de la population étudiante.

La création de l’Université du Québec, conçue
comme un réseau d’établissements desservant à la fois
Montréal et les régions, tient à la fois de la deuxième
et de la troisième stratégie. Toutefois, elle s’en dis
tingue dans la mesure où l’Université du Québec n’est
pas une université à charte limitée, même si, dans la
pratique, plusieurs constituantes ont longtemps fonc
tionné comme des universités de premier cycle. Cette
nouvelle université se distingue, sur plusieurs points,
des autres universités québécoises. Premièrement, elle
a une charte d’institution publique, sans dépendre pour
autant directement de l’Etat. Deuxièmement, elle est
conçue pour répondre à tous les nouveaux besoins
d’expansion et fonctionne selon le modèle d’un réseau
d’établissements autonomes mais administrativement
interreliés à un siège social. Troisièmement, pour favo
riser le décloisonnement des disciplines, la nouvelle
université dispose d’une structure bidimensionnelle,
où le module assume la responsabilité des program
mes et où le département regroupe les personnels. En
1985-1986, l’Université du Québec recevait 24 % des
étudiants à temps complet et 44 % des étudiants à
temps partiel, soit 34% de l’ensemble de l’effectif en
nombre absolu, dont une portion importante est issue
de régions parfois éloignées des sites d’enseignement
plus anciens.

42. Ibid., t. ~ n° 322.

43. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, Rapport sta
tistique suries étudiants (ETc) inscrits dans les universités du Qué
bec, 1974-1975 à 1983-1984, Québec, 1986, p. 7.

44. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la science, Profil des
universités du Québec, 1984-1985, Québec, 1987, p. 8.

Ensuite, l’ouverture aux adultes. Pour la commis
siôn Parent, «dans une économie et une technologie
en rapide transformation, l’université doit assumer sa
part de responsabilité dans l’éducation des adultes,
devenue toujours plus nécessaire45». Qu’il s’agisse de
spécialistes qui veulent mettre à jour leurs connais
sances, de personnes qui cherchent à obtenir un
diplôme d’études supérieures, d’enseignants qui veu
lent compléter leur formation ou de goupes cibles qui
requièrent un perfectionnement, l’université, compte
tenu de ses ressources en personnel spécialisé et de
ses compétences dans les divers domaines de connais
sance, est de plus en plus sollicitée pour développer
de nouveaux programmes en fonction de besoins très
spécifiques.

Pratique déjà perceptible au début des années 60,
la présence des «adultes46» à l’université y est deve
nue un phénomène majeur, une tendance lourde dont
on observe la manifestation dans l’ensemble du monde
universitaire. Au Québec, tant à cause des attentes par
ticulières dont les universités o~t été l’objet que des
besoins d’une population adulte qui n’avait pas tou
jours eu la chance d’accéder aux études universitai
res, le nombre d’étudiants à temps partiel dépassait,
en 1985-1986, le nombre des étudiants à temps
complet47. C’est dans le réseau de l’Université du
Québec et à l’Université de Montréal que cette prati
que est proportionnellement la plus prononcée; à
l’Université Concordia, les deux sous-groupes s’équi
valent. Et, dans l’ensemble du Québec, la proportion
d’étudiants à temps partiel est plus élevée que dans
les autres universités canadiennes ou même américai
nes. Une étude du Conseil des universités48 a permis,
il y a quelques années, de mieux connaître ces étu
diants à temps partiel: 78 % d’entre eux en étaient
à leur premier contact avec l’université et, pour 80 %,
il s’agissait d’un retour aux études après être déjà
entrés sur le marché du travail. Il semble donc que
cette formule fournisse effectivement à cette popula
tion une seconde chance d’accéder aux études
universitaires.

Les universités ont déployé des efforts considé
rables pour répondre aux besoins spécifiques des adul
tes et, par une politique d’admission plus large, accroî
tre l’accessibilité des études supérieures. Pour répon
dre aux besoins de celle nouvelle population étudiante,
qui s’inscrit principalement à temps partiel à des pro-

‘45. Rapport de la commission..., t. Il, n° 356.

46. Étudiants » adultes»: personnes qui, au cours de leur vie de travail
ou à la suite d’un changement d’orientation dans leur vie, décident
de retourner aux études et de s’inscrire à l’université, généralement
à temps partiel.

47. En 1966-1967, il y avait un étudiant sur trois à temps partiel.
‘48. Pierre Roberge, Les Étudiants à temps partiel des universités québé

coises, Synopsis des résultats d’une enquête, Conseil des universi
tés, Québec, 1982.
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grammes courts ou à des certificats, les universités
ont été amenées à développer de nombreux nouveaux
programmes49.

Enfin, le développement des études graduées et
de la recherche. «Une université serait incomplète sans
l’enseignement du premier grade ; celui-ci ne doit pas
par ailleurs absorber toutes les énergies universitai
res aux dépens des études avancées. C’est évidemment
un danger qui menace nos universités.. •50,>~ Les étu
des avancées ne peuvent pas se développer sans un
programme de recherche et sans une infrastructure qui
le soutienne. Or, les universités québécoises, sauf
l’Université McGill, étaient, au cours des années 60,
insuffisamment financées et généralement déficientes
sur le plan de l’organisation de la recherche. Aussi
les commissaires avaient-ils recommandé de concen
trer, pour un certain temps, les études graduées dans
les trois universités — Lavai, McGill et Montréal —

les mieux préparées à assumer cette tâche, de façon
à éviter l’éparpillement des ressources humaines et
matérielles. Cette recommandation n’a pas été rete
nue par la suite.

Dès 1967, le ministère de l’Éducation lançait le
Programme pour la formation des chercheurs et
l’action concertée (FCAC). Ce programme visait à
susciter la formation d’équipes de chercheurs, à favo
riser la concertation entre les différents milieux de
recherche — universitaire, industriel et gouvernemen
tal —, ~ soutenir la publication des travaux scientifi
ques et à offrir des bourses d’excellence en vue de
la maîtrise et du doctorat. Le programme FCAC jouait
en partie le rôle que la commission Parent avait dévolu
au Conseil provincial de la recherche51. En 1984, le
programme acquérait une autonomie de gestion et con
naissait une expansion de son rôle, sous l’appellation
de «Fonds FCAR» (Formation de chercheurs et aide
à la recherche).

En 1980, dans son livre blanc sur la recherche,
le gouvernement québécois annonçait la création d’un
nouveau programme pour développer et soutenir la
recherche de pointe dans des domaines considérés prio
ritaires; il s’agissait d’un programme dit d’« actions
structurantes’>. Ce programme avait pour objectif de
regrouper les chercheurs provenant des diverses uni
versités autour de projets communs, dans des domai
nes de pointe. Il visait à éviter l’effet appauvrissant
de la dispersion des ressources et à favoriser la con
centration des efforts dans un petit nombre de domai

49. voir: Conseil des universités. La Formation courte dans les u,Iiver
suds. Avis du Conseil des universités au ministre de lEnseignentent
supérieur et de la Science, Québec. 1986: Ministère de tEnseigne
ment supérieur et de la Science, Les Erudiants à temps partiel à! ‘uni
versité: profil dinscription. situation financière et origine sociale.
Québec, 1987.

50. Rapport de la Commission..., t. Il. n’ 347.

51. Ibid., t. Il, n° 350.

nes, où les universités avaient déjà des compétences
et qui s’avéraient des champs prometteurs pour l’ave
nir. Le programme fut effectivement mis sur pied en
1984. Actuellement, il y a quarante-trois équipes sub
ventionnées par ce programme.

Même si, au cours des dernières années, les uni
versités ont mieux organisé cette opération capitale
qu’ est la dethande de subvention, les chercheurs des
universités du Québec ne réussissent pas encore à aller
chercher leur part de subvention des fonds fédéraux.
Entre 1976-1977 et 1982-1983, la hausse des mon
tants reçus dans les universités du Québec, à titre de
subventions et de contrats venant de toutes les sour
ces, n’a été que de 36,2 % en dollars constants. Cepen
dant, la présence de la recherche dans les universités
dites « régionales’> a eu un impact important sur le
développement de ces régions. Et s’y ajoutent, depuis
quelques années, des coopérations de ces universités
avec des cégeps, avec d’autres universités et même,
plus récemment, avec des entreprises. Il y a là un
modèle intéressant de concertation des forces locales.

Ces efforts pour développer les études de 2~ et 3~
cycles ne font que commencer à donner un nouvel élan
aux études postgraduées52. Plusieurs indices révèlent,
cependant, un comportement particulier des étudiants
du Québec, spécialement des étudiants francophones.
Comparativement à l’ensemble des étudiants cana
diens, les étudiants du Québec mettent généralement
plus de temps pour obtenir leur baccalauréat, s’ins
crivent à temps complet à des programmes de bacca
lauréat, de maîtrise ou de doctorat en moins grande
proportion et ils ont un taux général de diplomation
inférieur, comme on l’a montré au chapitre 2.

Par contre, les étudiants à temps partiel du Qué
bec s’inscrivent en plus forte proportion que la
moyenne canadienne aux programmes de baccalau
réat, de maîtrise et de doctorat. Ce comportement
s’explique, en partie, par le fait qu’un bon nombre
d’étudiants adultes en situation d’emploi entrepren
nent, à temps partiel, des études de perfectionnement
aux deuxième ou troisième cycles. D’ailleurs, une forte
proportion de ces étudiants choisissent un programme
de maîtrise de type professionnel.

Dans l’ensemble, malgré l’accroissement en chif
fres absolus de la clientèle des deuxième et troisième
cycles, les universités du Québec n’ont donc pas rat
trappé leur retard historique par rapport aux niveaux
de la pratique canadienne et nord-américaine. Mal

52. De 197 là 1984. leffectif des étudiants de premier cycle sest accru
en moyenne à chaque année à un rythme plus rapide que celui de
l~effectif des étudiants des cycles supérieurs. Ce «est que depuis 1984
que leffectif des étudiants des cycles supétieurs s’accroit, en moyenne.
plus rapidement que celui des étudiants du l~’ cycle. Ministère de
rEnseignement supérieur et de la Science. Effectif étudiant des uni
versités québécoises: faits saillants de son évolution 1971-1972 à
1986-/987. Québec. 1987. p. 6.
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gré la volonté du gouvernement de mieux équilibrer
la répartition des ressources entre les différentes uni
versités, afin d’assurer une plus grande démocratisa
tion de l’enseignement universitaire, cette politique
n’a pas eu, au niveau des études graduées, tous les
effets attendus.

6.2.3 Les conditions d’ordre pédagogique
Le troisième trait concerne les conditions d’ordre

pédagogique. De fait, qu’en est-il aujourd’hui des con
ditions et des services pédagogiques que la commis
sion Parent jugeait stratégiques pour la réalisation de
ses objectifs d’accessibilité des études supérieures et
de qualité de la formation transmise? Les étudiants
trouvent-ils à l’université l’accueil, le climat et les con
ditions de travail propices à un cheminement intellec
tuel et scientifique enrichissant?

La première condition dont il faut sans doute parler
a trait à la compétence des professeurs. La qualité de
la formation universitaire dépend, en effet, largement
de cette compétence. Il semble bien que les universi
tés aient compris, dès la fin des années 60, la néces
sité pour leurs professeurs de détenir un doctorat. Cer
tes, il s’agissait là d’une condition de reconnaissance
internationale, d’une exigence des organismes subven
tionnaires et d’une conséquence de la spécialisation
de l’enseignement et de la recherche. Mais, c’était
aussi une manière d’assurer la qualité de la formation
des étudiants. Dans les années 70, les universités ont
parfois fait des efforts considérables pour permettre
aux professeurs qui ne détenaient pas de doctorat d’en
obtenir un. En outre, elles se sont montrées de plus
en plus exigeantes au moment de l’engagement des
nouveaux professeurs. La compétence «scientifique»
des professeurs n’en fait pas nécessairement d’excel
lents pédagogues — les universités ont certainement
un défi pédagogique à relever pour les années à venir,
comme on l’indiquera plus loin —, mais elle consti
tue une première garantie de la qualité de la forma
tion des étudiants.

Il faut aussi parler de l’accueil et de la sélection
des étudiants. Une des préoccupations majeures des
commissaires, tout au long de leurs travaux, était pré
cisément le caractère difficilement accessible de l’uni
versité et le processus extrêmement sélectif du che
minement qui y menait :. il en résultait, d’ailleurs, pour
le Québec, un retard considérable par rapport aux
autres sociétés occidentales, en regard des taux d’accès
et des taux de diplomation. Leur objectif visait donc
à éliminer les obstacles structurels qui bloquaient
l’entrée à l’université et à instaurer un système qui,
tout en prévoyant des voies de sortie à différentes éta
pes, menait à l’université sans détour inutile tous ceux
qui le désiraient et en avaient les aptitudes. Alors que,
dans les sociétés les plus scolarisées, entre 20 % et
25 % des jeunes du groupe d’âge correspondant accé

daient à l’université, le Québec affichait, en 1961, un
taux de 7 % ; pour 1981, les commissaires proposè
rent donc de se rapprocher des 20 %, comme on l’a
montré au chapitre 2.

Aujourd’hui, on peut effectivement constater que
beaucoup d’obstacles structurels ont été abolis et que
plusieurs mesures ont été mises en place pour facili
ter l’accès aux études universitaires: soutien finan
cier par des prêts et bourses, gel des frais de scola
rité, établissement d’universités dans toutes les gran
des régions et admission des adultes sur la base de
leurs acquis scolaires et expérientiels.

Actuellement, il y a deux voies officielles pour
être admis à l’université: détenir un diplôme d’étu
des collégiales ou être admis à titre d’adulte en tenant
compte de l’âge, du temps passé sur le marché du tra
vail et de l’évaluation des acquis d’expérience. Au-
delà de ces règles officielles reconnues par toutes les
universités, il n’y a plus d’uniformité dans les autres
exigences, dans les critères et les pratiques propres
à chaque faculté ou département. Le principe des com
missaires, voulant que tous les étudiants soient, dans
toutes les universités, considérés selon les mêmes cri
tères, n’a pas été entièrement retenu. Certaines uni
versités ou facultés ont abaissé leurs critères d’admis
sion en n’exigeant plus le DEC à l’entrée, à la condi
tion que l’étudiant complète, pendant la première
année, les cours qui lui manquent. D’autres, au con
traire, se montrent plus difficiles en élevant leurs cri
tères et en ajoutant des conditions d’accès : résultats
plus ou moins élevés, considération des résultats du
secondaire, position de l’élève par rapport à son groupe
(cote Z), seuils plus ou moins exigeants dans les cours
préalables et connexes, examens de sélection, etc.

La pratique du contingentement, pour sa part, peut
être expliquée par des contraintes physiques d’espace
ou de places de stage, par des exigences gouverne
mentales visant à limiter les coûts de certains program
mes, par la pression de certaines corporations dési
reuses de limiter l’accès à la profession ou par l’inca
pacité où se trouvent les universités d’assurer un déve
loppement correspondant à la demande. Il est aussi
intéressant de constater que, très souvent, les secteurs
contingentés correspondent aux domaines où il est le
plus facile de se trouver un emploi.

Si plusieurs obstacles structurels qui entravaient
l’accès à l’université avant la réforme ont été levés
et si l’accessibilité des études universitaires s’est gran
dement améliorée, on ne peut pas en conclure que cette
amélioration ait été équivalente dans tous les domai
nes et qu’elle ne soit pas, ici et là, entravée par des
pratiques très sélectives, voire élitistes.

Enfin, il faut dire un mot des services d’ordre
pédagogique. Dans la première section de ce chapi
tre, on a rappelé les analyses et les recommandations
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de la commission Parent au sujet du grand nombre
d’étudiants qui abandonnaient, échouaient ou chan
geaient d’orientation au cours de la première année
à l’université. L’observation de la situation actuelle
amène aux mêmes constatations et aux mêmes
conclusions.

Dans une université où l’accès est devenu géné
ralisé, il est important d’offrir un service d’accueil dont
le rôle sera de conseiller les étudiants sur les choix
qui s’offrent à eux en fonction de leurs objectifs, de
fournir de l’information sur le fonctionnement de l’uni
versité et de veiller également à ce que chaque pro
gramme soit, en début d’année, présenté pour en expli
citer les objectifs, la démarche, les liens entre les diver
ses activités et les exigences. Certaines universités ont
développé cette approche avec les étudiants adultes,
notamment. Mais, de façon générale, il y a un man
que flagrant de conseillers pédagogiques pour répon
dre aux besoins de l’accueil et du suivi des étudiants.

Sur le plan pédagogique proprement dit, de nom
breux efforts ont été faits au cours des dernières
années: création de services pédagogiques, mise sur
pied de laboratoires audiovisuels, utilisation de l’ordi
nateur à des fins pédagogiques, etc. Toutefois, il reste
encore beaucoup à faire, surtout au premier cycle, pour
améliorer la communication pédagogique et les rela
tions entre professeurs et étudiants, ou tout simple
ment l’accès aux instruments de travail. Ainsi, les
bibliothèques ont gravement souffert des compressions
budgétaires, ayant écopé plus que pour leur part des
réductions de budget: les heures d’ouverture ont été
restreintes, des abonnements ont été annulés, les achats
ont été limités au strict minimum et les espaces ne per
mettent pas, bien souvent, de gérer adéquatement les
collections. En outre, les étudiants manquent généra
lement d’espace pour travailler et pour se réunir; or,
si les étudiants ne peuvent pas vivre sur le campus
et y avoir des activités complémentaires à leurs cours,
ils ne peuvent pas davantage s’y engager et y trouver
de l’intérêt. Conscientes de cette lacune, certaines uni
versités ont consenti des efforts pour développer une
vie de campus et cela semble avoir eu un effet d’attrac
tion sur les étudiants.

Malgré des politiques en ce sens et des efforts cer
tains, les universités n’ont pas encore réussi à offrir
un encadrement adéquat aux étudiants de deuxième
et troisième cycles, à leur fournir des lieux pour tra
vailler en association avec leur directeur de thèse et
à les inciter à s’engager plus intensément dans leurs
activités universitaires. Il importe également de sou
ligner que les étudiants adultes, qui suivent leurs cours
le soir ou la fin de semaine, peuvent difficilement béné
ficier des mêmes services de soutien que les étudiants
de jour. La gestion des universités n’a pas encore vrai
ment intégré les activités qui dépassent l’horaire dit
«normal’> — de 9 h 00 à 17 h 00 — comme des acti
vités régulières.

6.2.4 La gestion des universités

Le quatrième trait concerne la gestion des univer
sités. Dans le dernier volet de ses considérations et
de ses recommandations, la commission Parent abor
dait un certain nombre d’aspects touchant la gestion
des universités.

En premier lieu, on observe que, malgré certains
acquis de démocratisation, la gestion des universités
s’est largement bureaucratisée. Conformément aux
recommandations des commissaires, les anciennes uni
versités ont procédé à une révision de leur charte: elles
ont élargi la composition de leur conseil d’adminis
tration; l’Eglise, là où ce n’était pas déjà fait, s’est
retirée de la gestion des universités; celles-ci ont fait
une place aux représentants des professeurs dans les
diverses instances et elles ont fait des efforts pour asso
cier plus étroitement la gestion pédagogique et la ges
tion générale. En outre, une nouvelle université d’une
conception très différente a été créée: l’université du
Québec.

Toutefois, la scolarisation de masse et la diversi
fication des services offerts ont entraîné une transfor
mation radicale de là gestion des universités. Celles-
ci ont rendu plus complexes leurs structures et leur
fonctionnement. Pour faire face à leurs obligations vis-
à-vis de leurs effectifs, pour assumer les effets de la
syndicalisation de leurs personnels, pour se confor
mer aux exigences du financement public et pour
répondre aux attentes du gouvernement et de l’ensem
ble de la société, les universités ont dû adopter, pour
une bonne part, les modes de gestion des grandes
entreprises. Elles ont dû, par conséquent, s’astrein
dre aux mécanismes exigeants et parfois très lents de
la planification~ de la budgétisation, des relations publi
ques et de la reddition des comptes. Il en est résulté,
dans bien des cas, une hypertrophie de l’appareil admi
nistratif, qui consomme à son tour une part de plus
en plus importante des ressources de l’université,
alourdit le processus de décision et établit une distance
entre la direction et la vie académique.

La gestion des universités est d’ailleurs d’ autant
plus complexe et rigide que chacune d’entre elles est
composée d’un grand nombre d’entités, les facultés
ou les départements, qui détiennent, selon leur ancien
neté, leur prestige social ou le poids de leurs subven
tions, plus ou moins de pouvoir et d’autonomie. Dans
ce contexte, tout processus de planification visant à
dégager des priorités, des lignes d’orientation et des
objectifs de fonctionnement exige des discussions, des
négociations et des arbitrages qui rendent le proces
sus fort onéreux.

En deuxième lieu, les universités apprennent lenr
tement à se coordonner avec les autres établissements
scolaires et les institutions sociales. Depuis la réforme
de l’éducation, il est devenu beaucoup plus évident
que les universités constituent un ensemble dans un
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système d’éducation dont les éléments sont beaucoup
plus interdépendants qu’il y a vingt-cinq ans. Le rap
port Parent insistait, d’ailleurs, sur la nécessité d’une
coordination permanente entre les universités. Dès le
début des années 60, les universités avaient, face au
nouveau contexte politique et aux changements
sociaux, senti le besoin de se réunir entre elles au sein
de ce qui s’est appelée la Conférence des recteurs et
des principaux des universités du Québec (CREPUQ).
À partir du moment où le financement et le dévelop
pement de chacune ne se régleraient plus à la pièce,
il devenait impérieux qu’elles se donnent une table de
concertation.

Entre les cégeps et l’université, il n’y a présente:
ment qu’un seul organisme officiel de liaison, le
Comité de liaison de l’enseignement supérieur et de
l’enseignement collégial (CLESEC), qui fut créé en
1971. Il relève présentement du ministère de l’Ensei
gnement supérieur et de la Science. « Il a toujours pour
mandat principal d’assurer une coordination entre les
ordres d’enseignement collégial et universitaire, d’une
part, en veillant à la complémentarité des program
mes d’études universitaires et collégiales dans le res
pect des objectifs propres à chacun et, d’autre part,
en favorisant l’harmonisation des structures d’accueil
et des conditions d’admission53. » Mais, comme le
rappelait aussi le Conseil <(Selon l’évaluation la plus
souvent entendue, il semble bien que, à cause même
de sa «lourdeur» structurelle et faute de ressources
humaines et financières, peut-être surtout à cause de
la variété des modes de décision pratiqués dans les
universités, le CLESEC a joué un rôle très limité en
matière de coordination: son intervention a porté
essentiellement sur les structures d’accueil, ce qui est
une consolidation des préalables bien plus qu’une solu
tion des problèmes soulevés par les préalables. Tout
un volet de son mandat, et de loin le plus important,
celui de veiller à la complémentarité des programmes
d’études, n’a pas été assumé dans les faits. Il faut dire
que le mode de représentation des universités désé
quilibre et paralyse pratiquement l’action de l’orga
nisme, puisque toutes les universités doivent être
d’accord pour qu’une décision soit prise54. » Toute
fois, plusieurs universités et collèges ont passé des
ententes sur une base régionale ou sur la base de pro
jets spécifiques dans les domaines des programmes
d’études ou de la recherche. Dans la même perspec
tive, le programme ACSAIR du Fonds FCAR pré
voit des associations entre des chercheurs des deux
types d’établissements.

Comme elles ont, parmi leurs activités, une large
part de formation professionnelle, les universités doi
vent maintenir des relations suivies avec les corpora
tions professionnelles et avec les entreprises. La

53. CSE. Du collège à l’université p. 40.

recherche exige aussi qu’elles se tiennent en liaison
avec les divers organismes subventionnaires, les entre
prises, les laboratoires publics et les organismes inter
nationaux spécialisés. Enfin, elles sont appelées à par
ticiper à plusieurs ententes internationales.

En troisième lieu, les universités font désormais
partie du système éducatif La décision de considérer
l’éducation comme un droit et, par voie de consé
quence, d’en faire un service public largement acces
sible a entraîné l’Etat à jouer un rôle beaucoup plus
important, à titre de responsable politique de l’ensem
ble du système d’éducation ; il en a résulté une trans
formation de rôle et de statut pour les divers types
d’institutions engagées en éducation.

Avant 1960, les universités étaient toutes des éta
blissements privés, entièrement autonomes quant à
leurs orientations et à leur développement; en outre,
elles détenaient la responsabilité de tout l’ensèigne
ment postsecondaire dans le secteur protestant et de
l’enseignement classique dans le secteur catholique.
Chacune négociait avec le gouvernement les subven
tions dont elle avait besoin. Le fait que la commis
sion Parent ait conçu l’organisation de l’éducation
comme un système a eu pour conséquence de faire
de l’enseignement universitaire un ensemble qui se
devait d’être mieux articulé avec les autres ordres
d’enseignement et les diverses instances sociales et
politiques.

Si le gouvernement a assumé des responsabilités
beaucoup plus grandes vis-à-vis de l’ensemble de
l’éducation, il a par ailleurs prévu des organismes pour
le conseiller dans son rôle. Ainsi, le Conseil des uni
versités — nommé Office de développement de
l’enseignement supérieur par les commissaires —. créé
en 1968, a un rôle consultatif et doit garder une posi
tion indépendante entre les instances gouvernemen
tales et les universités. Le ministre doit le consulter
sur tout plan de développement de l’enseignement et
de la recherche universitaires, les budgets, la réparti
tion des crédits annuels défrayés pour fins d’enseigne
ment et de recherche, les mesures de coordination,
les règles relatives à la standardisation des méthodes
comptables. Le Conseil peut également, de sa propre
initiative, formuler des avis sur ces mêmes sujets.

Le rapport Parent avait également recommandé
la création d’une commission de l’enseignement supé
rieur au sein du Conseil supérieur de l’éducation (créé
en 19M). Chaque fois que le ministre devait exercer
son pouvoir de réglementation concernant l’enseigne
ment supérieur, il devait prendre l’avis du Conseil
supérieur de l’éducation. Le Conseil devait également
pouvoir, de sa propre initiative, transmettre des avis
au ministre sur toute question relative à l’éducation.
Le Conseil supérieur exerce toujours ce mandat
pansystémique qui assure que, quelque part dans le
système et par-delà les interventions sectorielles du54. Ibid., p. 40
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Conseil des universités, s’exerce une approche glo
bale des questions d’éducation, y compris de celles
qui touchent l’enseignement et la recherche
universitaires.

En quatrième lieu, les universités sont subvention
nées selon la méthode de financement dite historique.
Le mode actuel de financement des universités qué
bécoises résulte, de fait, d’un certain nombre de déci
sions qui ont été prises depuis le milieu des années
60. A cette époque, le gouvernement a d’abord décidé
de geler les frais de scolarité à l’enseignement uni
versitaire, dans le but de lever l’obstacle financier à
l’accès aux universités55. Au fil des années, cette
décision a privé les universités d’une source de reve
nus propres et est même devenue socialement
régressive.

En 1971, le gouvernement opta pour la méthode
de financement dite «historique>’. Celle-ci prenait pour
base de calcul les dépenses réelles effectuées en
1969-1970, auxquelles on appliquait chaque année un
taux d’indexation générale et que l’on ajustait en fonc
tion du nombre des étudiants inscrits. Cette formule
a été retenue, parce qu’on était convaincu qu’elle pré
servait davantage l’autonomie des universités et per
mettait de tenir compte des variations de l’inflation
et des fluctuations des effectifs étudiants56. Fonda
mentalement, c’est, encore aujourd’hui, la méthode
de financement utilisée pour déterminer les subven
tions aux universités, quoiqu’elle ait été assortie
d’autres paramètres — les secteurs disciplinaires et les
niveaux d’enseignement, par exemple.

En outre, au début des années 80, l’État a pro
cédé à une série de coupures budgétaires et a refusé
de verser les pleins crédits pour financer les accrois
sements d’effectifs, tout en maintenant l’objectif
d’accroître l’accessibilité des études universitaires.
Face aux difficultés de la crise économique et à son
déficit budgétaire, l’Etat exige des universités qu’elles
continuent à remplir leurs missions, avec toutefois
moins de ressources. Cependant, depuis 1984, le gou
vernement a quelque peu desserré son étau sur le bud
get des universités, bien que la formule de finance
ment ne tienne toujours pas compte, par exemple, des
coûts indirects générés par le développement de la

55. Toutefois, entre L978 et t9S~. les frais de scolarité des éwdiants étran
gers ont été considérablement haussés; mais, pour diverses raisons.
environ la moitié des étudiants étrangers — et particulièrement ceux
qui viennent de pays qui ont signé des ententes avec le Québec — ne
subissent pas cette hausse. tI y a, dans l’accueil des étudiants étran
gers, des enjeux importants cela permet d’abord une ouverture sur
d’autres pays et d’autres cultures ; ce peut être aussi intéressant dans
une optique de commerce extérieur, puisque les étudiants étrangers
qui retournent dans leur pays avec une connaissance de notre pays
occupent souvent des postes de commande ; cela rejoint, enfin, toute
la dimension internationale de l’enseignement universitaire québécois.

56. Rapport de la Commission d étude sur les universités, Comité d’étude
sur l’organisation du système universitaire. Québec, 1979. Partie t.
p. 12.

recherèhe et des études avancées et que les effectifs
additionnels ne soient pas encore entièrement subven
tionnés. De façon générale, le niveau de ressources
est devenu une préoccupation quotidienne dans les uni
versités. Les problèmes de financement font assuré
ment partie de la réalité fondamentale actuelle des uni
versités québécoises.

6.3 Des facteurs d’explication
Pour comprendre la situation actuelle de l’ensei

gnement universitaire, il faut tenir compte de la façon
dont l’ensemble des recommandations du rapport
Parent ont été appliquées. Il faut, en outre, prendre
en considération les effets induits par la réforme et
par la dynamique même des universités; enfin,
d’autres aspects trouvent leur explication dans les
transformations sociales, culturelles et économiques
survenues depuis vingt-cinq ans.

Parmi l’ensemble des recommandations de la com
mission Parent, ce sont, sans doute, celles portant sur
l’enseignement universitaire qui ont, en plus grand
nombre et avec le plus de fidélité, été mises en appli
cation. Paradoxalement, cependant, les recommanda
tions qui ont eu le plus d’impact sur l’enseignement
universitaire sont celles qui concernaient l’implanta
tion de la polyvalence à l’école secondaire et au cégep
et celles qui portaient sur la création d’un nouvel ordre
d’enseignement — l’institut — entre le secondaire et
l’universitaire.

À plus d’un titre, l’université actuelle apparaît
radicalement différente de celle d’il y a vingt-cinq ans.
On présentera ici quatre facteurs qui en ont fait ce
qu’elle est aujourd’hui: ses effectifs, ses orientations,
son autonomie, son financement.

6.3.1 La diversification des effectifs
universitaires

Le premier facteur concerne la diversification des
effectifs universitaires. Contrairement à la population
étudiante de l’enseignement primaire, qui se situe pré
sentement à un niveau inférieur à celui de 1956, et
à celle de l’enseignement secondaire, qui équivaut
actuellement à celui de 1966, la population étudiante
de l’enseignement supérieur — collégial et universi
taire — n’a pas cessé de croître depuis les trente der
nières années, comme on l’a montré au chapitre
deuxième. Les universités ont été, jusqu’en 1986, dans
un cycle de croissance.

Que l’on parle d’effectif en chiffres absolus ou
de taux de fréquentation par groupe d’âges, les pré
visions des commissaires se sont révélées inférieures
aux données observées. Plusieurs faits peuvent expli
quer cette tendance. Premièrement, en offrant au
secondaire et au collégial un modèle rationalisé de che
minement, la réforme allait donner la chance à un plus
grand nombre d’élèves d’atteindre l’enseignement uni-
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versitaire. Cette tendance va d’ailleurs être renforcée
par le régime pédagogique de 1981, qui restreint les
cours optionnels au profit d’une formation de base plus
longue, pratique qui favorisera l’allongement de la sco
larisation et l’accès éventuel à l’université. Deuxiè
mement, les élèves, principalement au secondaire mais
également, quoique à un moindre degré, au collégial,
ont beaucoup moins choisi les options professionnel
les que ne le prévoyait la commission Parent; ils se
sont massivement dirigés vers la voie de la formation
générale. Troisièmement, une réévaluation de leur
orientation ou de leur insertion au marché du travail
ramène beaucoup d’adultes — souvent de jeunes adul
tes — à l’université pour y chercher soit un premier
diplôme soit un perfectionnement. Quatrièmement, les
universités ont fait des efforts considérables pour
diversifier et adapter leurs services aux besoins des
divers milieux sociaux et pour assouplir les critères
d’admission dans certains programmes, de telle sorte
qu’elles ont perdu beaucoup de leur réputation d’inac
cessibilité; ainsi, bien des gens qui, il y a quelques
années, n’auraient pas imaginé pouvoir s’inscrire à
l’université s’y retrouvent présentement à temps com
plet ou à temps partiel. Cinquièmement, le système
des crédits, en découpant les objêctifs en parties plus
faciles à atteindre et cumulatives, a également favo
risé l’accessibilité de l’université.

D’affirmer, par ailleurs, que l’effectif à temps par
tiel dépasse en chiffres absolus l’effectif actuel dit régu
lier a de quoi étonner; en tout cas, cela fait voir que
la croissance ne s’est pas faite uniquement d’un point
de vue quantitatif, mais qu’elle s’est traduite aussi en
une véritable diversification qualitative de la popula
tion étudiante. Cette évolution a forcément entraîné
des conséquences pour l’ensemble de l’organisation
universitaire: les programmes, les horaires, la durée
des séjours à l’université, le climat et la vie étudiante.

L’université d’aujourd’hui differe beaucoup de
celle d’hier, parce que l’ensemble de sa clientèle a
aussi beaucoup changé dans son mode de vie, ses cen
tres d’intérêts et ses valeurs. Alors que, il y a vingt-
cinq ans, la plupart des étudiants se consacraient entiè
rement à leurs études, les étudiants actuels tentent de
concilier vie de travail, vie maritale et vie universi
taire. De façon générale, leurs centres d’intérêts et
leurs principales préoccupations sont extérieurs à l’uni
versité. L’université n’est plus pour eux leur princi
pal lieu de travail et de loisir. Ils envisagent les étu
des universitaires de façon beaucoup plus utilitaire.
Ils valorisent davantage l’autonomie économique et
l’importance de la consommation. Et l’université
devient, elle aussi, davantage un lieu de consomma
tion qu’un lieu de participation: on s’y procure des
certificats, des crédits ou des diplômes.

La croissance de l’effectif a donc été accompa
gnée d’une transformation radicale des universités:
celles-ci sont entrées dans l’ère des grands ensembles,
avec ce que cela comporte sur le plan organisationnel
et sur le plan des rapports humains. Et l’évolution cul
turelle a aussi changé considérablement le profil des
étudiants et leurs attentes face à l’université.

6.3.2 Les orientations de l’université

Le deuxième facteur a trait aux orientations de
l’université. Ses orientations ont été affectées, en pre
mier lieu, par la division de l’enseignement supérieur
en deux entités et donc par la création de deux types
d’établissements distincts et autonomes. Non seule
ment l’enseignement collégial a-t-il été soustrait à la
juridiction des universités, mais la commission Parent
y voyait même «un niveau d’études complet en lui-
même57 ». On a déjà suffisamment montré ici com
ment les universités ont eu à réorienter leur action pour
s’adapter à une situation aussi radicalement
nouvelle58.

En deuxième lieu, le message des commissaires
en faveur d’une formation universitaire davantage spé
cialisée a eu de multiples résonances. Voulant sans
doute rattraper le temps perdu et ne pas être en reste
par rapport au milieu nord-américain et comptant sur
la valeur formatrice de chaque domaine du savoir, les
universités ont laisséchaque discipline se développer
et occuper la place que son importance semblait méri
ter, sans toujours se soucier que ces disciplines s’insè
rent dans un projet global de formation. Passant d’un
côté à l’autre, le balancier, en l’absence de forces qui
auraient pu maintenir un équilibre, a entraîné l’orien
tation du premier cycle à l’autre extrémité, celle de
la spécialisation.

La place toujours importante occupée par la for
mation professionnelle à l’université, de même que
les demandes et les pressions toujours plus insistan
tes pour que les universités fournissent une formation
adaptée aux exigences des professions, ont aussi lar
gement contribué à cette accentuation de la spéciali
sation. En outre, gouvernements et corps intermédiai
res ont insisté de plus en plus sur une philosophie prô
nant que les universités, largement pourvues en deniers
publics, devaient, en retour, apporter leur contribu
tion à la résolution des problèmes de gestion, de fabri
cation ou d’« engineering» social. Or, comme les
demandes sont généraleriient formulées à la manière
de problèmes particuliers, de préoccupations assez
pointues et d’approches «cas par cas», il en est résulté
un éparpillement pour répondre aux commandites, une

57. Rapport de la commission..., t. II, n’ 280.

58. Voir aussi: CSE. Du collège à l’université...
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tendance à bâtir des programmes courts pour donner
suite à des besoins spécifiques et une préoccupation
du court terme plutôt que du long terme. Ce qui en
inquiète plusieurs aujourd’hui, c’est que la produc
tion du savoir, à l’université, se fasse surtout en fonc
tion du développement technologique; devenue plus
consciente, l’université cherche maintenant à rétablir
l’équilibre.

Un autre facteur de déséquilibre et de polarisa
tion provient de la prépondérance accordée aux scien
ces de la nature et aux sciences appliquées dans l’allo
cation des fonds de recherche, dans l’attribution des
locaux et des équipements et dans la considération
qu’on accorde à chaque science. Au cours de la der
nière crise financière, les sciences humaines ont per
mis d’accroître le nombre d’étudiants et d’assurer la
croissance financière des universités, puisqu’elles
n’imposaient pas les contraintes de laboratoires, mais
sans pouvoir, en retour, améliorer leur propre sort.
Cette hiérarchisation et cette survalorisation de cer
taines sciences aux dépens d’autres accentue encore
davantage les tendances à offrir des formations étroi
tes, voire surspécialisées.

Enfin, la spécialisation est aussi favorisée par la
dynamique propre aux départements. En effet, en
l’absence d’une pratique intensive du décloisonnement
des départements et des facultés — ce que favorise
rait l’interdisciplinarité —, la seule voie de dévelop
pement possible est la spécialisation et la recherche
pointue, afin d’atteindre à l’excellence disciplinaire
et au statut de spécialiste.

En troisième lieu, l’intégration des trois missions
de l’université n’a pas été chose facile. Dans la vision
idéale de l’université, la triple mission de transmis
sion des connaissances, de recherche et de service à
la collectivité ne devait former que trois facettes inté
grées et interdépendantes de toute activité universi
taire, voire de la tâche de tout professeur. Or, la pra
tique observée montre bien que ces trois aspects s’exer
cent souvent indépendamment l’un de l’autre, quand
ce n’est pas aux dépens l’un de l’autre, même si l’on
cherche, par ailleurs, à maintenir le meilleur équili
bre possible.

Les exigences de l’enseignement au premier cycle
ou de la recherche aux cycles des études graduées amè
nent bien des professeurs à opter principalement pour
l’une ou pour l’autre mission, selon leurs intérêts et
leurs motivations. Par ailleurs, la fonction de service
à la collectivité prend parfois la forme d’activités qui
dérangent l’exercice des deux autres fonctions, encore
souvent envisagées comme plus fondamentales. Le
contexte économique n’a pas davantage favorisé le
développement de critères de discernement entre ce
qui s’inscrit parfaitement dans la mission de l’univer
sité et ce qui s’en éloigne véritablement. De plus, les
pratiques administratives des universités au regard de

l’évaluation et de la rémunération des professeurs ne
correspondent plus toujours aux descriptions de tâches
réelles des professeurs.

En quatrième lieu, l’université a éprouvé et
éprouve encore quelque difficulté à accomplir sa mis
sion culturelle. Dans le contexte actuel, caractérisé,
d’une part, par la course au développement de nou
velles connaissances et par l’hyperspécialisation que
cela exige, et marqué, d’autre part, par l’affluence
d’une clientèle à la fois nombreuse et diversifiée dans
ses besoins de formation, l’université éprouve bien des
difficultés à remplir tous les rôles et à satisfaire à toutes
les exigences de sa mission culturelle.

La forte poussée dans le développement du savoir
et la poursuite de la nouveauté ont amené les univer
sités à valoriser des connaissances très spécialisées,
ce qui a contribué à cloisonner davantage les domai
nes du savoir. Ces tendances se vérifient à plusieurs
indices, tels le morcellement des programmes,
l’absence de vision d’ensemble dans les objectifs de
formation et l’évaluation souvent à la pièce des appren
tissages. L’université actuelle éprouve destlifficultés
à assurer l’intégration des connaissances, à fournir une
vision synthétique d’une discipline et à établir des rela
tions entre les domaines du savoir, autrement dit à réa
liser les opérations essentielles à l’élaboration de la
culture savante.

L’élaboration d’une culture savante a également.
besoin d’un climat qui favorise l’interaction entre les
divers acteurs de l’université: les relations interper
sonnelles, la discussion, le travail de groupe et la con
frontation sont des éléments essentiels pour créer un
contexte qui favorise l’expression de problématiques,
la critique des courants de pensée et l’avancement des
connaissances. Or, la taille de plusieurs universités,
la différenciation de leurs clientèles, les difficultés de
l’organisation matérielle et le sentiment du peu de prise
de chacun sur l’organisation de l’université, de la
faculté et même du département ont eu pour effet de
développer un milieu à caractère plutôt bureaucrati
que et anonyme, où les étudiants risquent de devenir
des groupes à la recherche d’un produit standardisé.
Cette université offre souvent très peu un c< milieu de
vie universitaire» et constitue finalement peu une
«communauté universitaire». Au-delà d’un certain
volume et d’un certain degré de complexité, l’insti
tution, quelle qu’elle soit, a tendance à se développer
aux dépens de la vie communautaire, des relations
interpersonnelles et d’un climat propice aux activités
intellectuelles et culturelles.

L’université actuelle, surtout dans les grands cen
tres, semble donc éprouver beaucoup de difficulté à
remplir, adéquatement et dans toutes ses dimensions,
sa mission culturelle et à demeurer, par-delà la spé
cialisation, un véritable centre de vie intellectuelle et
culturelle.
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6.3.3 L ‘autonomie des universités
Le troisième facteur d’explication concerne l’auto

nomie des universités. Les universités se trouvent
aujourd’hui placées entre, d’une part, une société qui
attend beaucoup d’elles et qui, à maints égards, se
montre pressée et impatiente dans ses multiples deman
des et, d’autre part, des instances centrales qui, en
fonction de leur responsabilité publique, ont des préoc
cupations et des exigences à caractère politique et
administratif. Par ailleurs, habituées à une très grande
indépendance et au sentiment profond de leur indivi
dualité, les universités ont eu du mal à s’adapter à la
multiplicité et à la diversité des besoins qui leur ont
été signalés comme de l’extérieur et aux nouvelles obli
gations auxquelles elles devaient se plier du fait de
leur statut de service public.

En raison même de leurs missions d’enseignement,
de recherche et de conseil qui doivent être exemptes
de toute ingérence indue, les universités jugent impor
tant de défendre leur autonomie administrative, gar
dienne de leur indépendance intellectuelle. Par ailleurs,
elles ont à s’insérer dans un système d’éducation qui
exige qu’elles soient en liaison suivie avec les autres
ordres d’enseignement et qu’elles en partagent les
grands objectifs généraux. Les gouvernements, aussi
bien le gouvernement fédéral que le gouvernement
provincial, semblent juger normal de définir certai
nes priorités de l’enseignement universitaire et d’inter
venir dans les orientations que se donnent les univer
sités. Mais les universités insistent pour déterminer
elles-mêmes leurs orientations et leurs priorités ou,
tout au moins, pour être partie prenante à leur
définition.

En fait, la nouvelle position politique, institution
nelle et sociale qui a résulté de l’application du rap
port Parent a entraîné les universités dans le proces
sus d’une redéfinition beaucoup plus profonde qu’elles
ne l’avaient prévu. Pour sa part, le Conseil des uni
versités a, dès ses premiers travaux, été conscient des
transformations dont le monde universitaire serait
l’objet; dès 1970, le Conseil souhaitait <(l’intégration
des universités du Québec en un réseau ou en un
système», «l’élaboration d’un plan de développement
des universités québécoises» et une «politique de
l’enseignement supérieur59».

En 1980, dans son avis sur les trois rapports de
la Commission d’étude sur les universités, le Conseil
des universités revenait à nouveau sur sa perception
de la nouvelle position des universités dans le système
d’éducation: «Dans une perspective de gestion décen
tralisée de l’enseignement supérieur au Québec, ce
réseau présentera donc les caractéristiques suivantes:
ce sera un réseau à caractère public, fondé sur le res

sg. conseil des universités. Deuxième rapport annuel 1970-1971. Qué
bec, 1971, p. 104.

pect de la personnalité et du dynamisme propres des
établissements qui le composent et s’appuyant sur des
communautés d’objectifs et d’intérêts pédagogiques,
scientifiques et culturels, communautés basées sur des
échanges réciproques, sur la mise en commun de res
sources et sur la réalisation d’entreprises conjointes.
Ce réseau enfin sera régi par l’observance d’un cer
tain nombre de règles communes concernant plus par
ticulièrement la planification, la coordination et la red
dition de comptes, et dont l’ensemble définit le cadre
de l’exercice de la fonction de régulation confiée aux
organismes centraux60.» Et le Conseil ajoute que
cette option est «fondée sur la conviction que seule
une action concertée des établissements en réseau per
mettra d’accomplir de façon cohérente l’ensemble des
missions confiées à l’université et favorisera la réali
sation des grands objectifs d’accessibilité, de qualité
et de productivité fixés pour le développement de
l’enseignement supérieur au cours des années61

Mais, de leur côté, les universités sont réticentes
à reconnaître qu’elles constituent un réseau; seules
les constituantes de l’Université du Québec forment,
au sens strict, un réseau rattaché à un siège social.
Toutefois, même sans l’établissement d’un réseau for
mel des universités, celles-ci reconnaissent la néces
sité de la concertation entre elles et acceptent qu’il
doive y avoir un ensemble de priorités communes;
elles insistent toutefois pour être partenaires lors de
l’étude et de la définition de ces priorités.

6.3.4 Les effets du financement
des universités
Le quatrième facteur a trait aux effets du finan

cement des universités. La question du financement
a pris dans les universités une place plus importante
que dans les autres ordres d’enseignement. Cela tient
sans doute au statut particulier des universités dans
le système d’éducation et aux effets spécifiques des
décisions concernant le financement sur l’évolution
des universités.

Ainsi, le gel des frais de scolarité a eu pour effet
de priver les universités d’une source de revenu «auto
nome>’ ; les universités demandent, depuis un certain
temps, une hausse des frais de scolarité et insistent
pour que les revenus supplémentaires n’entraînent
pas une coupure proportionnelle des subventions
gouvernementales.

60. conseil des universités, L ‘Université québécoise des années 80, Avis
du Conseil des universités sur trais rapports de la Commission d’étude
sur les universités, Québec, 1980, p. 299.

61. Ibid., p.298.
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Lafonnule de financement dite cc historique » a été
abondamment critiquée tant par le Conseil des
universités62 que par la Commission d’études sur les
universités63. On lui reproche notamment d’avoir
freiné le développement des universités à une époque
où la croissance des étudiants était encore forte, à la
fin des années 70, et d’avoir favorisé certaines uni
versités qui ont vu leur « clientèle moins coûteuse »

se développer plus rapidement. Mais elle n’a pas
encore été révisée.

Au début des années 80, au moment de la crise
économique, les coupures budgétaires dont ont été
l’objet les universités semblent les avoir affectées plus
profondément du fait qu’elles y ont été plus sévères
et qu’elles ont été appliquées à un moment où l’effectif
était encore en croissance. Les coupures ont limité les
dépenses d’investissement qui auraient été nécessai
res pour accroître la capacité d’accueil des universi
tés, ont entraîné un changement de politique dans
l’engagement du personnel et une détérioration des ser
vices, et ont accentué les mauvaises conditions physi
ques de travail des professeurs et des étudiants, aussi
bien dans l’enseignement que dans la recherche.

Sans doute ces restrictions budgétaires visaient-
elles à alléger le fardeau des finances du Québec, mais
elles ont également eu pour effet d’inciter les univer
sités à gérer leur établissement et l’ensemble des ser
vices universitaires plus efficacement, à s’interroger
plus sérieusement sur la pertinence de leurs program
mes, à évaluer les charges de travail de leurs person
nels et à préparer des plans de développement64. Le
Conseil des universités conclut, cependant, qu’« il faut
bien reconnaître que les universités en particulier et
le système universitaire en général ne sortent pas sans
dommages de cette période de coupures
excessives65 ».

Il est incontestable que la question du financement
est devenue, dans les universités, au centre de tous
les débats; elle est omniprésente. On la retrouve dans
les conversations, dans les journaux, dans les rapports
du Conseil des universités, dans les mémoires éma
nant des établissements. Elle est devenue une préoc
cupation qui monopolise excessivement les énergies
et grève beaucoup d’élans. Mais, malgré les consen
sus établis en commission parlementaire et ailleurs,
on ne voit pas vraiment encore le bout du tunnel. Sur
les plans culturel, social ~t même économique, cela

62. conseil des universités, Avis du conseil des universités ou ministre
de I ‘Enseignement supérieur et de la Science sur les orientations clv
financement universitaire, 1985 et Mémoire du conseil des u?nversi
tés à la Commission parlementaire de l’éducation. 1986.

63. commission d’étude sur les universités, co,,,ité d’étude sur I ‘orga
nisauon du système universitaire, 1979. partie t.

64. Conseil des universités, Dix-huitième rapport annuel 1986-1987. Qué
bec, 1987, p. 12.

n’est pas très prospectif; il y a sans doute même là
un danger pour l’avenir de notre collectivité.

6.4 Des enjeux pour demain

Les choix d’ordre culturel, social et pédagogique
qui ont inspiré les commissaires tout au long de leur
rapport continuent à faire sentir leur influence sur le
développe~nent actuel des universités et font apparaî
tre des défis pour demain. Qu’il s’agisse de repenser
l’orientation de la formation au premier cycle, d’assu
rer un taux plus élevé de diplomation, de concilier les
exigences de l’autonomie avec celles de 1’ interdépen
dance ou de garantir un meilleur encadrement péda
gogique, les choix de la réforme proposée en 19M
sont toujours présents et dessinent même l’horizon des
enjeux de demain.

6.4.1 L ‘orientation des études de premier
cycle

Le premier défi d’avenir concerne l’orientation
des études de premier cycle. On l’a évoqué: autant
les orientations suggérées par la commission Parent
que les pressions de la demande sociale et le déve
loppement des disciplines ont eu pour effet de don
ner aux études de premier cycle un caractère très spé
cialisé, voire morcelé, autant la situation actuelle laisse
insatisfaits un grand nombre d’étudiants qui n’arrivent
plus à trouver le sens global de leurs activités de for
mation. Au Québec comme dans l’ensemble de l’Amé
rique du Nord, plusieurs voix se font entendre pour
exiger un ajustement des objectifs du premier cycle
universitairék Aussi bien l’analyse de l’évolution des
universités nord-américaines et des pratiques des ins
titutions les plus prestigieuses que l’attention aux aspi
rations des étudiants et à la bonne marche des univer
sités invitent fortement à repenser la fonction du pre
mier cycle des universités québécoises, de façon à
assurer un meilleur équilibre entre la spécialisation
désirée et la formation fondamentale.

Le débat qui se poursuit montre qu’un tel rééqui
libre devrait permettre de tenir compte d’un certain
nombre d’exigences: 1) insister sur une plus grande
cohérence des programmes de formation de premier
cycle; cohérence verticale, d’abord, avec les program
mes de l’enseignement collégial et cohérence horizon
tale, ensuite, entre les différentes activités de forma
tion prévues; 2) élargir la base disciplinaire des pro
grammes, de façon à ce que les étudiants aient une

66. Voir, par exemple: Rapport de la Co,n,nission d ‘étude sur l’avenir
de I ‘Uni versité Inval. Québec. 1979 : Pour un meilleur enseignement
de premier çvcle à I Université de Montréal. Moniréal. 1985 : Con
seil supérieur de l’éducation. Du collège à I université... : Associa
tion of Arnerican Colleges. lntegritv in rIte college Cun-iculu,n : A
Report to tlie Academic co,,,,,,,tnirv. Washington 1985: Bernard
Bonin. Quelques refiexions sur le pt’emier cycle unt~’ersitaire ou Qué
bec. Conseil des universités. 1986. On peut aussi consulter louvrage
d’AIlan Bloom. LAme désarmée. Essai sur le déclin de la culture
générale’.

65. Conseil des universités, Seidème rapport annuel 1984-1985. Qué
bec, 1985, p. 11.
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vision plus large de leur champ disciplinaire; 3) insis
ter, dans une optique de formation fondamentale, sur
le développement historique et les fondements épis
témologiques des domaines du savoir ; 4) favoriser le
développement des habiletés intellectuelles fondamen
tales; 5) assurer la maîtrise des habiletés nécessaires
à la communication, aussi bien dans les langues mater
nelle et seconde que dans le domaine des langages
mathématique ou informatique ; 6) sensibiliser les étu
diants aux valeurs propres au travail intellectuel, à la
pratique professionnelle et aux répercussions socia
les de l’application des technologies. Autant chez les
gestionnaires que chez les professeurs, il se dégage
un assez fort consensus pour reconnaître la nécessité
de rééquilibrer l’enseignement de premier cycle, de
façon à mieux situer la spécialisation dans une pers
pective de formation fondamentale.

6.4.2 L’amélioration des taux de
diplomation
Le deuxième défi a trait à une amélioration des

taux de diplomation, particulièrement dans les études
postgraduées. L’objectif social d’accroître l’accessi
bilité des études universitaires ne se limite pas à
l’admission dans les facultés ; il doit conduire le plus
possible à l’obtention d’un diplôme de second ou troi
sième cycle, dans des proportions de plus en plus com
parables à la pratique nord-américaine. Même si le
taux d’accès à l’université s’est haussé de façon fort
significative, le taux de diplomation pour tous les
cycles — mais surtout aux études postgraduées —

demeure nettement inférieur aux standards nord-
américains. Non ~eulement les étudiants mettent-ils
plus de temps à obtenir leur diplôme, à la suite d’un
changement de programme ou du choix de poursui
vre des études à temps partiel, mais trop d’entre eux
accumulent des échecs ou abandonnent de façon
prématurée.

Pour y parvenir, les universités devront veiller
encore plus à la qualité de leur enseignement, mettre
sur pied des programmes de recherche pertinents à
l’enseignement, développer les services d’encadrement
et susciter un milieu de vie plus attrayant et plus édu
catif; ainsi pourront-elles attirer de nouveaux étudiants
et prévenir une bonne part des abandons et des échecs.

Pour offrir des programmes de deuxième et troi
sième cycles forts, il faudra des équipes de profes
seurs suffisamment nombreuses et diversifiées dans
leur spécialisation; il faudra aussi pouvoir associer
les étudiants-chercheurs dans des tâches rémunérées
qui leur permettent de s’engager vraiment dans leurs
travaux universitaires. Les étudiants s ‘attendent éga
lement à ce que les professeurs soient davantage dis
ponibles et qu’ils favorisent le travail d’équipe. La
perspective sociale de l’accès aux diplômes rejoint ici
la vie proprement pédagogique.

6.4.3 Le développement de la recherche
Le troisième défi concerne le développement de

la recherche universitaire, un défi complémentaire et
très lié au précédent concernant les études des
deuxième et troisième cycles. Malgré des efforts indé
niables pour structurer et financer la recherche et mal
gré des progrès manifestes réalisés ces dernières
années, il reste encore du chemin à parcourir pour
rejoindre les standards observés dans les universités
nord-américaines.

Il importe de redire que la recherche universitaire
doit être liée à la formation et être elle-même un lieu
de formation. Cette finalité de la recherche a beau
coup d’importance, particulièrement à un moment où
l’université est sollicitée de toutes parts. Les exigen
ces de la recherche actuelle demandent aussi la for
mation d’équipes multidisciplinaires aux compéten
ces variées, ce qui suppose un renforcement de la con
certation entre les équipes, les secteurs et les univer

4— sités elles-mêmes. La vitalité de la recherche néces
site donc un certain décloisonnement du milieu uni
versitaire. Compte tenu de la géographie du Québec,
il faut penser à des formules de regroupement des équi
pes de recherche, de façon à leur donner plus de poids.
Une politique de soutien à la recherche au Québec doit
donc être assez souple pour tenir compte des besoins
différents selon les domaines, les disciplines et les
régions.

6.4.4 La préparation à la pratique
professionnelle
Le quatrième défi concerne un autre volet de la

formation universitaire, à savoir la préparation à la
pratique professionnelle. Traditionnellement, les uni
versités ont eu la responsabilité de former à la prati
que de certaines professions — médecine, droit, génie,
par exemple. Cette fonction sociale de l’université sup
posait, d’ailleurs, une liaison étroite entre l’univer
sité et les corporations professionnelles.

Au cours du dernier siècle, parallèlement au déve
loppement des connaissances et des technologies, on
a assisté à une prolifération des domaines de forma
tion professionnelle à l’université. Toutefois, il sem
ble que, dans certains domaines, l’université n’ait pas
toujours attaché la même importance et la même atten
tion à la formation professionnelle. Face au défi de
la croissance des connaissances, elle a souvent porté
son attention davantage sur la recherche et sur les fon
dements théoriques des nouvelles disciplines que sur
le développement des habiletés et des conditions de
la pratique.

Et pourtant, les besoins de la formation profes
sionnelle sont directement liés à la qualité de vie et
à la mise en valeur des ressources humaines, dont se
soucient les sociétés actuelles pour pouvoir relever les
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défis qui les confrontent dans tous les domaines de
la pratique. Pour qu’une formation professionnelle ne
perde pas trop rapidement sa pertinence, elle ne doit
pas se faire en fonction de préoccupations purement
immédiates, mais dans la perspective de l’évolution
des savoirs et de la transformation des pratiques. Elle
doit aussi accorder l’attention nécessaire aux dimen
sions sociales et éthiques de la pratique profession
nelle, ainsi que l’exige la fonction critique de
l’université.

6.4.5 La conciliation de l’autonomie et
du rôle social
Au cours des dernières décennies, les universités

ont vu leurs conditions sociales, économiques et poli
tiques se transformer radicalement: elles reçoivent une
part de plus en plus importante de leur financement
des gouvernements ; elles doivent rendre des comp
tes de plus en plus détaillés de leur gestion des sub
ventions; elles sont amenées à devoir développer leur
programme de recherche-développement en collabo
ration avec les entreprises et le secteur public ; elles
voient leur mission exiger un engagement plus en pro
fondeur, pour satisfaire aux exigences du développe
ment des connaissances, et plus en étendue, pour
répondre aux demandes sociales venant de tous les
côtés.

D’une part, les universités ne cessent d’affirmer
les conditions juridiques, politiques et économiques
nécessaires à l’exercice de leur mandat; elles récla
ment un statut conforme à leurs responsabilités dans
le développement des connaissances. D’autre part, les
exigences mêmes de leur mission éducative au sein
d’un système d’éducation — l’articulation avec les
autres ordres d’enseignement, la révision des program
mes, l’établissement d’un système d’information con
tinu sur le cheminement des étudiants, le développe
ment des services universitaires dans les secteurs de
pointe, etc. — les contraignent à devoir fonctionner
en concertation entre elles, d’abord, et en liaison con
tinue avec les autres partenaires du système d’éduca
tion et de la société en général, ensuite. Elles doivent
donc constamment oeuvrer en maintenant un équili
bre entre les exigences de leur rôle face au dévelop
pement des connaissances et les contraintes de leur
fonction de service public. Il ne leur est pas facile de
défendre et de sauvegarder leur indépendance intel
lectuelle et leur nécessaire autonomie administrative,
tout en devant répondre à des besoins dont elles ne
sont pas les seuls définisseurs.

Quelle stratégie les universités vont-elles adop
ter pour l’avenir? Elles peuvent choisir de restrein
dre au maximum les contraintes de la concertation et
défendre leur autonomie et leur statut particulier au
sein de la société. Elles peuvent aussi accepter les exi
gences de la concertation et de leurs responsabilités

publiques, en misant sur l’hypothèse que c’est peut-
être là la meilleure façon de sauvegarder leur indé
pendance intellectuelle et leur autonomie administra
tive. Ici aussi, le débat demeure donc ouvert, mais
c’est dans l’équilibre que se feront les progrès
souhaitables.

6.4.6 La participation à la communauté
interhationale

Que les universités aient le devoir de contribuer
à la satisfaction des besoins de leur communauté
d’appartenance, qu’elles aient, comme le soulignait
naguère le Conseil, une authentique «fonction
sociale67 », cela ne fait guère de doute. D’ailleurs,
d’une façon ou de l’autre, elles n’ont toujours fait que
cela, pourrait-on dire. Mais les consensus sont moins
nets quand on entreprend de définir celle communauté
d’appartenance, surtout s’il ne s’agit pas d’établisse
ments couramment désignés comme universités
« régionales>’ ou «périphériques’>. Si ces dernières se
voient d’emblée reconnaître des fonctions de servi
ces sociocommunautaires, il n’en va pas aussi spon
tanément des universités plus anciennes et établies dans
les grands centres, là où la «communauté» n’a pas
la signification qu’elle a en périphérie. A propos de
ces établissements, on entend souvent parler de « sta
tut national», de « vocation internationale».

Ce n’est pas d’hier que ces problématiques sont
discutées. Le rapport Parent évoquait lui-même des
statuts diversifiés pour les établissements
universitaires68 et, périodiquement, on a vu se déve
lopper des discours prônant une certaine « stratifica
tion» des universités et suggérant que certains établis
sements pouffaient être plus « régionaux>’ que d’autres.
On sait que ce n’est pas selon ce modèle que s’est
implantée l’Université du Québec « en région», la con
centration dans certains secteurs y ayant généralement
été préférée à quelque limitation juridique a priori des
compétences. Mais ce qu’il faut retenir de tout cela
pour le présent propos, c’est que la « communauté »

ou la «collectivité » que sert l’université a, de soi, une
portée nationale et internationale qui commande toute
la gestion de la vie universitaire. Parce qu’elle doit
être à la fine pointe des savoirs — et afin de l’être,
pourrait-on ajouter —, l’université se doit de pous
ser ses engagements à des niveaux qui débordent lar
gement la demande locale. Concurrence ou reconnais-

67. voir, par exemple: cSE, L’université», dans Rapport 1977-1978
sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1978, pp. 55 ss;

Pour un renouveau de la fonction sociale de luniversité », dans Rap
port 1978-1979 sur l’étai et les besoins de I ‘éducation, Québec, 1979,
pp. 149 55; La Fonction sociale de l’institution scolaire, Rapport
1980-1981 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1981,
pp. 10 ss, 60 ss. (cette section reprend librement des propos récem
ment tenus par le conseil dans : Du collège à l’université...,
pp. 33-36.)

68. Rapport de la Commission royale..., Québec, 19M, t. II, W» 331 sa.



129

reconnaissance, les accents varient, mais les enjeux
se ressemblent finalement: l’université ne peut pas
remplir sa mission de haut savoir si elle n’est pas dans
les circuits reconnus des hautes performances et de
l’excellence. Comme on peut l’observer de plus en
plus nettement, la reconnaissance nationale et inter
nationale constitue une référence et une mesure de la
vie de l’université, la collectivité d’appartenance étant
pour elle, d’une manière ou d’une autre, la commu
nauté nationale et internationale69.

6.4.7 La valorisation de la fonction
d’enseignement
La commission Parent était très consciente des

défis pédagogiques qui attendaient les professeurs et
principalement ceux du premier cycle, placés devant
des groupes de deux à trois cents étudiants. «Il est
remarquable)>, note-t-elle, « que l’on n’ait jamais con
sidéré comme nécessaire de se préparer de façon par
ticulière à l’enseignement universitaire et que les pro
fesseurs d’université aient toujours négligé, sinon
méprisé, les exigences pédagogiques les plus élémen
taires. Leur enseignement s’en ressent souvent70.)>

Au premier cycle, la tâche principale des profes
seurs est centrée sur l’enseignement. Néanmoins, il
semble que cette fonction d’enseignement soit l’acti
vité la moins valorisée pour le professeur
d’université71. D’ailleurs, dans l’évaluation de leurs
professeurs, les universités elles-mêmes n’accordent
pas, de façon générale, beaucoup de crédit aux dimen
sions pédagogiques de la tâche des professeurs. C’est
pourquoi bien des professeurs cherchent à se départir
le plus possible de leur tâche d’enseignement et à la
faire confier à des chargés de cours. Dans certaines
facultés, plus de la moitié des enseignements sont don
nés par des chargés de cours. Des facteurs comme
l’affluence des étudiants, les compressions budgétai
res et la multiplication des tâches ont, depuis quel
ques années, provoqué une évolution rapide vers la
diversification dans les catégories et les statuts du per
sonnel professoral ; c’est là un phénomène d’ailleurs
officialisé par les nouvelles conventions collectives
signées avec les chargés de cours.

La fonction et le statut des chargés de cours ont
beaucoup évolué ces dernières années. Auparavant,
on engageait généralement un chargé de cours pour
son prestige et sa compétence reconnus dans un
domaine du savoir ou de la pratique. Et c’est une con
tribution spécifique, voire ponctuelle, qu’on en atten
69. Les rapports des universités font de plus en plus cnuramment état

des engagements internationaux. Voir, par exemple: Ensemble vers
l’avenir. Rapport annuel 1986-1987 de l’Université de Montréal,
p. 19. Voir aussi: Jean-Guy Paquet, Bilan )9774987. Dix années
de rectorat, Québec, 1987, annexe 3.

70. Rapport de la Commission..., t. Il, n’ 353.

71. Roland Brunet. La Question pédogogique ou I ‘université en question,
conseil des universités, 1986.

dait. Aujourd’hui, les chargés de cours forment une
partie importante du personnel d’enseignement. Etre
chargé de cours est même pratiquement devenu une
sorte de métier, si l’on peut dire. Il s’agit d’une caté
gorie de personnel, un personnel évidemment plus
mobile et « moins coûteux)> que le personnel dit régu
lier. Sans être tout à fait de la carrière, les chargés
de cours n’en assument pas moins d’importantes tâches

régulières» d’enseignement, même auprès des étu
diants du premier cycle. Le traitement qu’on leur
réserve et l’encadrement qu’on leur fournit ne les
aident pas d’emblée à accomplir leur tâche, même si
plusieurs suscitent de hauts taux de satisfaction chez
les étudiants. De toute façon, il y a là une diversifi
cation du personnel d’enseignement à l’université qui
constitue un enjeu d’importance pour l’avenir: la mul
tiplication des chargés de cours modifie déjà la prati
que de l’enseignement à l’université et soulève des
questions sur la façon même dont l’université entend
aménager son offre de cours en réponse aux besoins
qui la sollicitent.

Sans doute les universités sont-elles conscientes
du besoin d’améliorer les conditions d’enseignement
et d’apprentissage; la plupart ont mis sur pied, avec
un succès variable, des services pédagogiques char
gés de développer des instruments et de fournir des
conseils et du soutien aux professeurs. Des professeurs
ont aussi développé individuellement des expériences
d’enseignement exigeant un plus grand engagement
personnel des étudiants, comme dans l’informatisa
tion de certains cours de base. Mais ces efforts demeu
rent encore trop clairsemés, parce que pas toujours
soutenus adéquatement.

Si les universités entendent développer chez les
étudiants un haut degré de satisfaction et valoriser la
fonction d’enseignement dans l’évaluation de la tâche
des professeurs, il leur faudra, au cours des prochai
nes années, se soucier davantage de la formation pro
prement pédagogique de leurs professeurs et se préoc
cuper des services d’encadrement pédagogique mis en
place par les facultés ou les départements. La préoc
cupation pédagogique se développe de plus en plus
dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. Mais il
ne sera pas facile, demain, pour les professeurs d’uni
versité, de concilier les fonctions d’enseignement, de
recherche et de conseil auprès de la collectivité.

Tels sont donc quelques-uns des défis auxquels
seront sans doute confrontées les universités dans les
prochaines années. Déjà, aujourd’hui, les débats sur
ces questions majeures sont engagés. Ils ne sont d’ail
leurs pas étrangers à la problématique sociale, cultu
relle et pédagogique qu’avait adoptée le rapport Parent
quand il pensait à moderniser et à démocratiser l’uni
versité. Une université à l’heure de la démocratisa
tion: c’est sans doute encore une question pour
demain.



 



131

Chapitre 7
La formation et le perfectionnement
des maîtres: au coeur du renouveau
de l’éducation
La formation et le perfectionnement des ensei

gnants ont reçu, dans le rapport Parent, une attention
exceptionnelle. Non seulement au regard de l’évolu
tion requise pour la profession enseignante, mais aussi
pour l’avenir de la réforme envisagée, une formation
initiale plus étoffée et un perfectionnement plus dyna
misant apparaissent, aux yeux des commissaires,
comme une nécessité.

Dans le présent chapitre, on cherche d’abord à cer
ner les intentions de la commission Parent. Après une
brève description de la situation, on s’attache à mon
trer que la commission Parent souhaite une formation
et un perfectionnement pédagogiques enracinés dans
le renouveau éducatif, qu’elle désire des enseignants
spécialisés et cultivés et que, pour ce faire, elle pro
pose de confier la formation des maîtres à l’univer
sité. On entreprend ensuite une description de la situa
tion actuelle, tant sous l’angle des formations univer
sitaire et extra-universitaire que sous celui de l’ini
tiation à la pratique et de la réglementation ministé
rielle. On propose ensuite des facteurs d’explication
des développements observés, en faisant appel à l’évo
lution de la société, du système d’éducation et de la
pédagogie ou de la profession elle-même. Enfin, on
évoque des enjeux pour les années à venir; ces enjeux
gravitent autour de la mission de l’université, de la
culture des enseignants, de l’enracinement de la for
mation continue et de la valorisation de la profession.

7.1 Les intentions de la commission Parent
D’entrée de jeu, les auteurs du rapport Parent

reconnaissent que « les structures scolaires les plus sou
ples, les méthodes et les programmes les mieux adaptés
à l’élève, les écoles les mieux construites et les mieux
équipées ne renouvelleront pas vraiment le système
d’éducation de la province si les maîtres n’ont pas la
formation et la qualité qu’il faut (...) La formation et
le perfectionnement des maîtres sont donc au coeur
de la réforme scolaire1 ».

11.1 Une situation qui exige une réforme
Bien que les programmes de formation soient

devenus plus exigeants et que les universités aient com
mencé à y jouer un rôle plus important, la formation
des maîtres ne répond pas, de l’avis des commissai
res, aux besoins d’un système d’éducation moderne2.
Si l’on considère la situation des établissements
d’enseignement, des programmes l’études et de la qua-

lification des enseignants, la formation des maîtres doit
vraiment subir une profonde transformation.

Les établissements, d’abord. Durant l’année sco
laire 1962-1963, il y avait au Québec 11 écoles nor
males catholiques pour hommes, 70 écoles normales
catholiques pour femmes, 25 scolasticats-écoles nor
males pour le personnel enseignant religieux, soit un
total de 106 établissements de formation des maîtres
catholiques fréquentés par près de 13 000 futurs
enseignants3. Du côté protestant, deux établissements
se partageaient la responsabilité de la formation des
maîtres le « School of Teachers» du Macdonald Col
lege, devenu depuis 1955 « The Institute of Education »

de l’Université McGill, qui recevait, en 1962-1963,
la très grande majorité des futurs maîtres, soit 528 étu
diantes et 159 étudiants, et le Bishop’s University
Department of Education4 qui ne recevait, au cours
de la même année universitaire, que 18 étudiantes et
étudiants. Aux écoles normales, il faut aussi ajouter
des écoles universitaires de pédagogie5, telles l’Ecole
des sciences pédagogiques et psychologiques de l’Uni
versité Lavai, la faculté de pédagogie de l’Université
de Sherbrooke ou l’Ecole de pédagogie de l’Univer
sité de Montréal.

Ces établissements constituaient un ensemble fort
varié, tant par le nombre et la qualité des program
mes offerts que par la valeur des équipements dont
ils disposaient et la formation des personnels qui dis
pensaient la formation. L’organisation pédagogique
de plusieurs d’entre eux était insuffisante. Ils étaient
aussi dispersés sur le territoire, les écoles normales
étant séparées des écoles universitaires de pédagogie
et ne pratiquant habituellement pas d’échanges avec
les collèges classiques, d’une part, et les écoles de
pédagogie des universités demeurant trop isolées du
système d’enseignement, d’autre part6.

I. Rapport de ta Conunission ,ovale d enquête sur t enseignes;Ient dans
la province de Quibec. Québec. 1964. t. Il. n’ 375.

2. Ibid., t. II. n’ 375.

3. Ibid.. t. Il. n’ 379 : voir, plus loin, le tableau 1.

4. Ibid.. t. II. n° 386: voir, plus loin. e tableau II.

5. Ibid.. t. It. n’ 389.

6. Ibid.. t. Il. n” 390. 392 et 397.
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Les programmes, ensuite7. Après une réorgani
sation des cours, en 1953-1954, dans le but d’y accor
der une part plus importante à la formation pédago
gique, les écoles normales offrent deux cours distincts
où l’on peut être admis après la onzième année du
cours secondaire. Le premier cours prépare, en deux
années d’études, à l’enseignement jusqu’en neuvième
année et conduit au brevet B. Le second cours con
duit, après quatre années d’études, au brevet A, don
nant droit d’enseigner jusqu’en douzième année du
cours secondaire. En 1959, une entente conclue entre
les universités francophones et les écoles normales per
mettait d’accorder le baccalauréat en pédagogie aux
finissants du brevet A.

Comme-le signalait la commission Parent, les pro
grammes offerts par les écoles normales ne s’éten
daient pas à la préparation des maîtres pour certaines
disciplines ou pour l’enseignement à certains groupes
d’élèves. De même, pour l’enseignement technique,
on n’avait prévu aucun établissement offrant une for
mation pédagogique appropriée. En outre, ces pro
grammes n’aidaient pas les écoles normales à se situer
à l’avant-garde du progrès pédagogique et à se tenir
au fait des méthodes nouvelles, celles-ci n’ayant pas
été expérimentées par les professeurs des écoles nor
males. D’ailleurs, comme le signalait la commission
Parent, bien peu de ces professeurs ont eu la possibi
lité de faire de la recherche pédagogique ou psycho
logique. Il en est résulté pour les étudiants en forma
tion initiale et les enseignants en perfectionnement un
enseignement souvent livresque et coupé des innova
tions et des expérimentations en cours. Les écoles nor
males n’avaient pas fait passer les principes de l’école
active — déjà préconisés dans le programme d’étu
des de 1948 — dans leur propre enseignement8.

Enfin, la qualification des maîtres. À cet égard,
la Commission constate, par exemple, que « nombre
d’enseignants du cours élémentaire n’ont d’autre for
mation intellectuelle et d’autre bagage culturel que ce
qu’ils ont pu acquérir durant onze ou douze années
de scolarité9 ». Pour elle, d’ailleurs, cette insuffisante
préparation culturelle et pédagogique des enseignants
peut expliquer, pour une part, la stagnation de l’ensei
gnement élémentaire. De même, il faut parler de
l’insuffisance de la spécialisation des enseignants du
secondairet0. Parmi les enseignants en exercice —

on en compte plus de 66 000, en 1961-1962, en

7. Ibid., t. II, n°381. Pendant quelques années, le premier de ces cours
conduit, en une année d’études, au brevet C préparant uniquement
à l’enseignement élémentaire, ce brevet a été supprimé en 1962.
Il est intéressant de noter que, en 1929, il était possible d’entrer
à l’école normale après une 6° année; les exigences d’admission
s’élevèrent progressivement et, en 1938, on pouvait être admis à
l’école normale après une 9’ année. (Ibid.. t. II, n° 380).

8. Ibid., t. li, n°’ 390 et 154.

9. Ibid., t. II, n° 154.

10. Ibid., t. li, n° 396.

excluant ceux de l’enseignement supérieur —, la Com
mission considère qu’« une proportion plus ou moins
forte de ces enseignants ne possèdent pas la qualifi
cation requise1 I ».

7.1.2 Une formation améliorée confiée à
l’université

Après avoir décrit certains problèmes des écoles
normales, souligné l’isolement des écoles universitai
res de pédagogie, attiré l’attention sur la nécessité de
regrouper les ressources et de confier aux mêmes éta
blissements la formation des maîtres du primaire et
du secondaire, signalé le peu de recherches effectuées,
constaté l’urgence d’une élévation des études péda
gogiques et d’une meilleure spécialisation des maîtres
de l’enseignement secondaire — voire de ceux du pri
maire —‘ la commission Parent recommande que «la
formation des maîtres soit intégrée à l’enseignement
supérieur et ne soit confiée qu’aux établissements uni
versitaires, c’est-à-dire aux universités actuelles, aux
nouvelles universités à charte limitée et aux centres
d’études universitaires12». Ces établissements se
voient donc confier le rôle que remplissaient alors,
pour une large part, les écoles normales. C’est là une
recommandation que la Commission elle-même juge
fondamentale et qui contribuera à révolutionner les
structures existantes de la formation pédagogique’3.

Ainsi, il devra appartenir aux universités d’assu
rer la formation du personnel enseignant. L’unité
administrative responsable des sciences de l’éducation
aura pour tâche de voir à la formation pédagogique
des enseignants, à la collaboration avec l’ensemble des
unités concernées et à la coordination avec le système
d’enseignement. La structure de l’université doit per
mettre une telle coopération entre ses facultés, modules
ou départements et l’unité administrative responsable
des sciences de l’éducation’4.

Dans l’optique d’une diversité des formations qui
réponde à tous les besoins du système d’enseignement,
la Commission retenait deux formules universitaires
de préparation des maîtrest5. Selon la première for
mule, les études spécialisées — dans une ou quelques
matières d’enseignement — et les études pédagogiques
sont envisagées comme deux moments distincts pou
vant être conçus de façon indépendante et organisés
dans des établissements différents. Avec cette formule,
le futur enseignant, diplômé de 13~ année — il a suivi
des études préuniversitaires à « l’institut>’ —, obtien
drait d’abord une licence dans une discipline de son
choix et acquerrait ensuite une formation d’un an envi

II. Ibid., t. 11, n°426.

12. Ibid., t. Il, n° 397.

13. Ibid., t. Il, n° 398.

14. Ibid., t. 11, n°421.

15. Ibid.. t. Il. n° 400.
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ron en pédagogie, formation sanctionnée par un cer
tificat d’aptitude à l’enseignement.

Le certificat d’aptitude à l’enseignement serait un
«diplôme professionnel couronnant des cours et des
stages préparant à enseigner soit à un niveau d’étu
des, soit dans des disciplines particulières, soit à un
groupe d’enfants exceptionnels’6». Ainsi, le certifi
cat d’aptitude à l’enseignement préscolaire ou primaire
devait comporter 75 % d’études de pédagogie et de
psychologie proprement dites et 25 % d’études géné
rales. Pour le secondaire, le certificat accompagnant
nécessairement une licence spécialisée devait, pour sa
part, représenter environ 20 % de l’ensemble des étu
des du futur candidat à l’enseignement. Cependant,
il paraissait aussi possible de préparer des jeunes, ayant
acquis au terme de treize ans d’études une compé
tence — technique ou artistique, par exemple —, à
l’exercice de certaines tâches d’enseignement. Mais
ces jeunes devaient pouvoir travailler en équipe, sous
la direction d’enseignat~ - .~,ieux qualifiés et plus
expérimentés’7.

Selon la seconde formule, les futurs enseignants
seraient placés, pendant trois ou quatre ans, sous la
direction d’un département ou d’une faculté de péda
gogie ou de sciences de l’éducation, qui ferait des
ententes avec les autres départements ou facultés de
l’université, pour compléter la formation de chacun.
Ces études conduiraient à l’obtention d’une licence
d’enseignement’8. Ici, les cours de sciences de l’édu
cation et les études universitaires orientées vers une
ou deux disciplines connexes seraient intégrés. Tous
les cours seraient alors organisés sous la direction de
l’unité administrative responsable des sciences de
l’éducation, mais ils requerraient la collaboration des
autres facultés, modules ou départements qui dispen
sent les cours spécialisés d’une discipline donnée. Cette
licence d’enseignement devrait comporter environ de
25 % à 30 % d’études dans les sciences de l’éduca
tion et de 70 % à 75 % d’études spécialisées dans une
ou deux disciplines du programme de l’enseignement
élémentaire ou secondaire’9.

En ce qui concerne l’enseignement préuniversi
taire et-professionnel au palier de l’institut, le corps
professoral devait être composé de diplômés d’études
supérieures et de licenciés en voie d’obtenir le diplôme
d’études supérieures. Les candidats devaient aussi sui
vre des cours de psychologie et de sociologie et faire
des stages, l’équivalent d’un été ou d’un semestre20.

16. Ibid., t 11, n’ 403.
17. Ibid.. t. 11. n0 403.

18. Ibid.. t. ~ n° 404.

19. Ibid.. t. ~ n’ 404.

L’une ou l’autre des formules retenues devait
nécessairement inclure des stages. Ces stages devaient
permettre au futur enseignant de mettre à l’épreuve
ses aptitudes naturelles et ses connaissances théori
ques. Conçu comme un véritable laboratoire pédago
gique, le stage ne devait plus se limiter à 15 ou 20
jours par année dans un seul milieu et à un seul niveau
de cours, mais devait plutôt s’inspirer des formules
de stage, voire d’internat, mises en oeuvre en méde
cine, en travail social ou en psychologie, par exem
ple. C’est ainsi que les commissaires recommandent
qu’on accorde une grande importance à l’organisation
de stages, qui devront durer au moins un mois pour
chaque année d’études21. Dans l’esprit des commis
saires, les deux années de probation doivent permet
tre de conserver dans l’enseignement les candidats
sérieux et motivés, mais elles constituent aussi cc un
prolongement de la formation pratique donnée durant
les années d’études22 ».

7.1.3 Des pédagogues cultivés et spécialisés
Pour la commission Parent, la réforme scolaire

«doit commencer par les enseignants et accorder la
primauté à leur formation23 ». Il est de toute première
importance pour le renouveau souhaité que les années
d’études préparent des pédagogues cultivés et des édu
cateurs spécialisés. Aussi indique-t-on que, pour en
faire de vrais éducateurs, on donnera «à tous les futurs
maîtres une véritable formation pédagogique, basée
sur des études assez poussées en psychologie et en
sciences sociales. On veut que tous les enseignants
aient une culture générale plus solide et que ceux de
l’enseignement secondaire soient des spécialistes dans
un champ du savoir24

Sur le plan pédagogique, la réforme proposée
s’articulait autour de ce que les commissaires ont
nommé « l’école active>’. Un tel renouveau pédago
gique invitait à repenser aussi les rôles des enseignants,
mais d’abord à concevoir ceux-ci comme de vérita
bles pédagogues, collaborant avec l’élève ou l’étu
diant, le guidant, partageant sa recherche, reconnais
sant qu’il ne peut tout connaître, respectant les rythmes
de ceux qui apprennent, ouverts à la présence des
parents. La formation initiale devait donc comporter
une solide formation pédagogique, voire une initia
tion théorique et pratique aux méthodes actives25.
Quant aux maîtres en exercice, ils devaient s’ouvrir
à «une évolution pédagogique sérieuse et rapide (...)

prendre conscience de la situation et se consacrer à
la pédagogie nouvelle26». Le véritable pédagogue

21. Ibid., t. ~l, recommandation 158.

22. Ibid., t. II, n° 425.

23. Ibid., t. Il, n’ 50.

24. Ibid., t. II, n’ 28.

25. Ibid., t. II, n° 191.

26. Ibid., t. ~l, n’ l91.20. Ibid., t. 11. n°415.



134

apporte des connaissances aux élèves, mais il éveille
aussi leur esprit, il les familiarise avec de bonnes
méthodes de travail, il soutient leur intérêt, il les rend
capables et désireux d’étudier par eux-mêmes.

Des pédagogues cultivés aussi, a-t-on dit. Pour
s’adapter aux modifications de leur profession et aux
exigences de la mobilité, les enseignants devaient pos
séder «une large culture générale27». L’enseignement
requiert un esprit ouvert et curieux, le sens de l’inter
rogation et de la recherche, beaucoup d’imagination
et d’esprit d’intervention, une possibilité de s’adap
ter aux méthodes actives. Il faut encore à l’enseignant
un goût littéraire et artistique déjà formé, un tact reli
gieux et moral, une maîtrise des opérations intellec
tuelles, la précision de la langue28. N’est-ce pas dire
autrement un immense besoin de culture générale?

Pour les commissaires, l’enseignant devait être un
éducateur qui, par delà la transmission des connais
sances, témoignerait de valeurs, se ferait éveilleur,
apprendrait au jeune à dialoguer et à se donner un style
de vie. D’ailleurs, «tout maître, quelle que soit sa spé
cialité, est d’abord un maître d’humanité29». Tel
devait donc être le véritable pédagogue cultivé.

Des éducateurs spécialisés, a-t-on aussi men
tionné. Un programme équilibré de préparation à
l’enseignement devait consacrer les trois quarts du
temps de l’étudiant à l’étude des matières de base et
des disciplines spéciales qu’il aurait à enseigner,
comme on l’a déjà signalé. La spécialisation apparais
sait comme nécessaire à tous les maîtres, mais à des
degrés différents selon qu’ils se destinaient à l’ensei
gnement primaire ou à l’enseignement secondaire. La
spécialisation elle-même devenait un lieu de culture,

27. Ibid., t. Il, n° 436. La même idée de base sera reprise 15 ans plus
tard par le Comité de la formation des maîtres de la Commission
d’étude sur les universités, dans son rapport daté de mai 1979. Voir,
particulièrement les pages 18, 19 et 30.

28. Ibid., t. ii, nos 441 et 442.

29. Georges Gusdorf, Pourquoi des professeurs?, Paris, Payot, 1963,
p. 37, cité dans Rapport de la Commission..., t. 111, n° 671.

car « l’étude approfondie et la recherche dans une ou
deux disciplines enrichissent le maître et le forment.
Il y fait l’apprentissage de méthodes de recherche qui
lui serviront ensuite dans toutes les disciplines. Il
apprend à se cultiver en lisant; il constate les limites
de bien des explications scientifiques et la relativité
des connaissances30». Et l’équipe des maîtres, même
dans une écqle primaire, devait pouvoir exploiter les
connaissances de tous, misant ainsi sur la spécialisa
tion de chacun dans l’organisation du travail en équipe.

7.2 Quelques caractéristiques de la
situation présente
Dans le portrait qu’on esquissera ici de la situa

tion présente de la formation et du perfectionnement
des maîtres, on traitera brièvement de la formation
initiale et continue de type universitaire, du perfec
tionnement extra-universitaire, de l’initiation à la pra
tique de l’enseignement et de la réglementation minis
térielle qui encadre à la fois la formation et le droit
d’exercice de la profession.

7.2.1 La formation initiale et continue de
type universitaire

À la centaine d’établissements de formation des
maîtres du début des années 60 ont succédé, comme
le souhaitait la commission Parent, une douzaine d’éta
blissements universitaires, accueillant environ 28 000
étudiants. En ce qui a trait aux programmes de for
tnation, en 1983-1984, on a pu en relever, dans le sec
teur des sciences de l’éducation — incluant les facul
tés, modules, familles ou départements d’éducation
et les autres facultés ou départements qui dispensent
une formation spécialisée en vue de former des ensei
gnants —, 382 répartis dans douze établissements,
dont 70 % sont concentrés au premier cycle.

30. Ibid., t. 11, n’ 394.

Tableau 4
Dénombrement par cycle et par genre des programmes de sciences de l’éducation en 1983_198431

Premier cycle Deuxième cycle Troisième cycle

Certificats: 112 Maîtrises de recherche: 38 Doctorats: 20
Baccalauréats: 162 Maîtrises professionnelles: 50

Certificats: 10

31. source: Comité directeur de l’étude sectorielle en éducation, Le Sec
teur de l’éducation dans les universités du Québec, Une analyse de
la situation d’ensemble. Rapport du comité de l’étude sectorielle
en éducation, Québec, Conseil des universités 1987 et Comité direc
teur de l’étude sectorielle en éducation, Bilan du secteur de l’édu
cation, Sommaire, Québec, Conseil des universités, 1986, p. 10.
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Le secteur de l’éducation des universités est res
ponsable, en plus de la formation des enseignants, d’un
ensemble de spécialisations dont, entre autres, l’admi
nistration scolaire, le counseling et l’orientation pro
fessionnelle, la docimologie, la technologie de l’ensei
gnement, l’andragogie, l’éducation préscolaire, la
psychologie éducationnelle. La formation des ensei
gnants se divise elle-même en autant de spécialités
qu’on retrouve de disciplines d’enseignement dans le
réseau scolaire, auxquelles s’ajoute l’enseignement à
différentes catégories d’enfants en difficulté d’adap
tation et d’apprentissage32.

Au premier cycle, 67 % des certificats et 33 % des
baccalauréats relèvent des facultés ou départements
d’éducation. Aux deuxième et troisième cycles, 87 %
des programmes relèvent de ces facultés ou départe
ments. Et, dans cet ensemble de programmes, l’ensei
gnement, considéré autant comme formation profes
sionnelle que comme champ de connaissance et de spé
cialisation, se taille la plus grosse part: 86 %, au pre
mier cycle et près de 40 %, aux deuxième et troisième
cycles. Et les deux tiers de tous les programmes de
formation peuvent être suivis soit à temps complet,
soit à temps partiel33.

En ce qui concerne les effectifs, on comptait, en
1983-1984, 28 000 étudiants inscrits dans les diffé
rents programmes du secteur de l’éducation. Ils repré
sentaient alors 12,5 % de la clientèle totale des uni
versités du Québec, soit 10,5 % des effectifs à temps
complet et 14,4 % des effectifs à temps partiel. En
outre, trois traits majeurs caractérisent l’effectif du
secteur de l’éducation: les étudiants à temps Øartiel
représentent près de 60 % de l’ensemble, comparati
vement à environ 50 % de l’effectif pour l’ensemble
du réseau universitaire; les femmes comptent pour les
deux tiers, alors qu’elles comptent pour la moitié des
effectifs dans l’ensemble du réseau; les étudiants du
secteur de l’éducation sont plus âgés que ceux des
autres secteurs disciplinaires34.

32. Comité directeur de l’étude sectorielle en éducation. Le Secteur de
lWducation..., pp. 14-15.

Tableau 5
Répartition des effectifs des sciences de l’éducation
par type d’études, en 1983-1984~~

Types d’études Nombre Pourcentage

Programmes de baccalauréat 15 077 54,1 %
Certificats de premier cycle 8 907 31,9 %
Maîtrises 3 018 10,8%
Certificats de second cycle 300 01,1 %
Doctorats — rédaction de thèse 584 02,1 %

La recherche a connu, pour sa part, une expan
sion notable. Alors que le nombre de détenteurs de
doctorat, dans le corps professoral des facultés et
départements d’éducation, n’était que de 29 % en
1969, il est maintenant de 62 % et les professeurs
d’éducation sont aujourd’hui plus nombreux à con
duire des recherches: en 1969, deux professeurs sur
cinq avaient des recherches en cours; durant la période
de 1979 à 1984, les deux tiers des professeurs avaient
obtenu une subvention ou une commandite. Pour les
mêmes périodes, les montants de subventions et de
commandites obtenus dans les unités administratives
d’éducation des diverses universités sont passés de 2,8
millions à 7,3 millions de dollars, selon un taux de
croissance de 163 %, pratiquement le double du taux
observé pour l’ensemble des autres secteurs univer
sitaires, dont le taux est de 80 % ~.

Quant au palier collégial, il faut rappeler que
l’ensemble des professeurs du secteur préuniversitaire
disposent au moins d’un diplôme de premier cycle uni
versitaire: Plusieurs professeurs de l’enseignement
technique, pour leur part, ont davantage pris leur for
mation dans une expérience de type industriel. Plu
sieurs d’entre eux font face, actuellement, à des modi
fications profondes dans leur spécialité. Et il leur est
souvent nécessaire de se perfectionner rapidement, en
raison de la révision des programmes professionnels.
L’un et l’autre groupes de professeurs disposent de
programmes universitaires de perfectionnement — tel
le programme PERFORMA — et des ressources
financières allouées à chaque collège, sur la base de
la règle de financement des 141 $ par enseignant. En
effet, pour chacune des disciplines de l’enseignement
préuniversitaire, il existe des programmes universi
taires de formation avancée. Il n’est toutefois pas évi
dent que les programmes de deuxième et troisième
cycles correspondent toujours aux besoins des ensei

35. source: Comité directeur de étude sectorielle en éducation. Bilais
du secteur de l’éducation. Volet 2. Les clientèles. Québec. Conseil
des universités, 1986. pp. 8-12.

36. Comité directeur de l’étude sectorielle en éducation. Le Secteur de
l’éducation..., p. 132 et Comité directeur de létude sectorielle en
éducation. Bilais du secteur de l’éducation. VoletS. La recherche.
p. 12.

33. Bilan du secteur de l’éducation..., pp. Il-14.
34. Ibid., pp. 19-20.



136

en exercice. Au secteur professionnel, ce sont les pro
grammes gouvernementaux de stages en milieu de tra
vail et de perfectionnement collectif qui semblent offrir
les retombées les plus utiles pour le travail des
enseignants37.

À la lecture de ces données portant sur la situa
tion actuelle, il est possible de dégager quelques cons
tats. Il ressort, d’abord et avant tout, que les sciences
de l’éducation ont, en quelque sorte, «pris leur place»
dans l’ensemble de l’université. Le développement
accéléré et diversifié de ce secteur dépasse même les
prévisions du rapport Parent et a largement contribué
au développement des universités elles-mêmes.

On ne peut douter, non plus, que la création d’un
ensemble de facultés et départements d’éducation cons
titue un acquis important pour le développement de
l’éducation au Québec. Le transfert de la formation
des maîtres des écoles normales à l’université a con
tribué de façon marquée, non seulement à la crois
sance des universités, mais aussi à la démocratisation
de l’accès à ce palier. En donnant suite aux recom
mandations du rapport Parent, les universités ont con
senti d’importants efforts dans le domaine de la for
mation des enseignants, tout en développant les scien
ces de l’éducation, en particulier la recherche et les
études avancées38.

Mais le secteur universitaire de l’éducation sem
ble caractérisé par un certain nombre de faits qui en
font un secteur relativement éclaté.

Premier fait: une coordination administrative et
pédagogique mal assurée. Il y a souvent une absence
de liens organiques, voire des conflits de juridiction,
entre les facultés et départements d’éducation et les
autres unités administratives de l’université. Cela a
eu pour effet de diminuer la mise en place de vérita
bles programmes intégrés. Dans un tel contexte, les
tentatives de coordination ont souvent débouché sur
des échecs. Le rôle et le leadership des facultés d’édu
cation n’ont jamais été très clairs, non plus. Et les pro
fesseurs demeurent plutôt attirés par l’allégeance dis
ciplinaire, celle que valorisent d’ailleurs l’université
et le plan de carrière39.

Deuxième fait: le grand nombre de spécialisa
tions. En passant de l’école normale à l’université,
la formation s’est spécialisée davantage, de sorte que

37. comité sur le perfectionnement des enseignants de la Commission
des affaires pédagogiques, Le Perfectionnement des enseignants. Rap
port et documents d’appui, Montréal, Fédération des cégeps, 1986,
p. 5.

38. comité directeur de l’étude sectorielle en éducation, Le Secteur de
l’éducation..., p. 6. Voir aussi Pierre Dandurand, Marcel Fournier
et Lton Bernier, Développement de l’enseignement supérieur, clas
ses sociales et luttes nationales au Québec », dans Sociologie et Socié
tés, vol. XII, 002, 1980, p. 117.

la formation offerte aux enseignants «apparaît main
tenant éclatée, formée de composantes disciplinaires
disconnectées40 ».

Troisième fait: une conception de la formation
des enseignants non intégrée à la pratique de l’ensei
gnement et éloignée du caractère essentiellement pro
fessionnel de cette formation41. On constate facile
ment que les professeurs des sciences de l’éducation
et les enseignants du milieu scolaire vivent dans des
univers sans véritables liens organiques. Et la forma
tion pratique des enseignants est peu assumée par les
professeurs de sciences de l’éducation42.

Quatrième fait: des idéologies pédagogiques nom
breuses. Il ressort des débats et des pratiques des inter
venants en sciences de l’éducation une image «qui en
est une plus de division que de diversité43». La mul
tiplicité des modèles éducatifs et des paradigmes qui
sous-tendent l’enseignement et la recherche est par
fois source de confusion; elle constitue cependant le
signe évident d’une vitalité de ce secteur.

Cinquième fait: la formation des enseignants, sauf
exception, n’apparaît pas vraiment comme une prio
rité universitaire, particulièrement en ce qui a trait à
la formation des enseignants pour le primaire. En effet,
les plans de développement produits par les universi
tés du Québec entre 1981 et 1983 ne font pas men
tion d’actions prioritaires à mener dans ce secteur.

Sixième fait: l’arrivée massive, à la fin des années
60 et au début des années 70, de candidats dans les
centres de formation des maîtres. Ce phénomène
annonçait une sortie également massive d’enseignants
en exercice. Le processus ne fait que s’amorcer, en
ce moment, et atteindra son point culminant au cours
des années 90. En 1990-1991, il faudrait, selon les
estimations, embaucher un peu plus de 2 300 nouveaux
enseignants. En 1995-1996, le nombre de nouveaux
enseignants nécessaires s’établirait aux alentours de
3 000; en 2000-2001, il s’élèverait à 3 400
environ44

40. Ibid., p. 94.

41. Le Conseil supérieur de éducation a particulièrement insisté sur
le caractère professionnel de la formation des maîtres dans un avis
au ministre de l’Education: Vers des aménagements de la forma
tian et du perfectionnement des enseignants du primaire et du secon
daire: commentaires sur un projet ministériel, Québec, 1984, p-9.

42. Comité directeur de l’étude sectorielle en éducation, Bilan du sec
teur de l’éducation. Sommaire, p. 94.

43. Comilé directeur de l’étude sectorielle en éducation, Le Secteur de
l’éducation..., p. 20.

44. Comité directeur de l’étude sectorielle en éducation, Bilan du sec
teur de l’éducation, volet 3 Besoins des diplômés en éducation,
Québec, Conseil des universités, 1986, p. XII. Le Conseil supé
rieur de l’éducation a traité de la question du vieillissement et du
renouvellement du personnel enseignant dans son avis au ministre
de l’Education Pour le renouvellement et le ressourcemenr du per
sonnel de l’enseignement, Québec, 1985.

39. Comité directeur de l’étude sectorielle en éducation, Bilan du sec
teur de l’éducation... Sommaire, p94.
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Septième fait: le développement de la recherche
en éducation. De fait, la recherche s’est développée,
mais elle demeure encore trop souvent d’une utilité
marginale. Loin des besoins et de la vie des écoles
et des collèges, elle est aussi parfois beaucoup trop
«pointue». Elle connaît aussi certains problèmes de
diffusion et des difficultés d’application de la théorie
à la pratique.

Huitième fait: l’encadrement de la formation des
maîtres par la réglementation gouvernementale. Le
secteur universitaire de l’éducation est le seul dont la
majorité des programmes de premier cycle sont sou
mis à un agrément gouvernemental, comportant des
règles de composition selon l’ordre d’enseignement
et les catégories particulières d’élèves45. Ce fait
entraîne un moindre contrôle universitaire des pro
grammes dans ce secteur et des difficultés de concor
dance entre la formation et le perfectionnement uni
versitaires, d’une part, la reconnaissance du droit de
pratique et les conditions d’embauche et d’affectation
qui relèvent du ministère de I’Education et des com
missions scolaires, d’autre part.

7.2.2 Le perfectionnement extra-
universitaire
Le rapport Parent avait suscité, dans l’enseigne

ment primaire et secondaire, des initiatives vastes et
ambitieuses, tels les stages du projet SEMEA visant
l’initiation aux méthodes d’éducation active. A partir
de 1970, celle formule, qui avait rejoint plusieurs mil
liers d’enseignants, s’est trouvée en perte de vitesse
tandis que, en parallèle, l’accumulation de crédits uni
versitaires gagnait graduellement tout le terrain, sans
qu’on puisse voir en ceci la cause de cela46. Quoi
qu’il en soit, les initiatives ministérielles ultérieures
se sont moulées, selon une logique d’accumulation de
crédits, dans des formules universitaires: par exem
ple, en français (PERMAFRA), en mathématiques
(PERMAMA), en formation pédagogique au palier
collégial (PERFORMA). Même le programme de for
mation continue des professeurs de l’enseignement
professionnel au secondaire (PPMEP) passe par les
universités47, alors qu’il n’y a pas de programme de
formation initiale pour ces mêmes professeurs.

H existe actuellement, de fait, un perfectionnement
centralisé, organisé par le ministère de l’Education.
Une circulaire administrative éclaire la teneur de ce

45. Le comité directeur de l’étude sectorielle en éducation, Le Secteur
de l’éducation..., p. 31.

46. cei-tains évoquent, pour la disparition de 5EMEA, des causes orga
nisationnelles — le Ministère remettant cette responsabilité aux uni
versités —., des causes budgétaires, voire des causes idéologiques —

des réticences face à la promotion exclusive de la pédagogie active
ayant rejoint les hautes instances du ministère de l’Education.

perfectionnement48. Sans décrire les thèmes de per
fectionnement relatifs aux champs de la formation pro
fessionnelle, de l’éducation des adultes et de la micro-
informatique, cette circulaire présente une soixantaine
de thèmes de perfectionnement, dont vingt-six con
cernent les programmes d’études ; treize, l’évaluation
des apprentissages; six, les cheminements particuliers
de formation; cinq, l’adaptation scolaire; quatre,
l’éducation anti-sexiste; deux, l’éducation face à la
violence; puis un, touchant l’éducation interculturelle,
la classe à niveaux multiples, le choix du matériel
didactique, l’encadrement et la surveillance au secon
daire ou l’usage de la banque de données «Repères’>
pour l’orientation.

Beaucoup des activités reliées à ces thèmes con
sistent en rencontres d’information d’une journée.
Elles servent, d’une manière prépondérante, à diffu
ser l’information sur les politiques, les programmes
et les guides d’évaluation du Ministère. On peut affir
mer, sans crainte de se tromper, que l’engagement
actuel du ministère de l’Education dans le perfection
nement des enseignants touche presque exclusivement
à ce qui émane du Ministère49. Le montant de cette
partie centralisée du perfectionnement s’élève, au
ministère de l’Education, à 6 300 000 $. Ce montant
comprend l’ensemble des activités, y inclus l’éduca
tion des adultes, la formation professionnelle et la
micro-informatique.

Il existe aussi des formes de perfectionnement
décentralisé. Le montant de ce perfectionnement
s’élève à 8 400 000 $. Il est constitué essentiellement
des 141 $ par année, par enseignant, transmis aux éco
les — et aux collèges — et gérés par des comités con
joints émanant de la direction et du syndicat locaux.
Ce type de perfectionnement décentralisé se présente,
pour l’essentiel, sous la forme de participation à des
congrès organisés par les associations des professeurs,
à des colloques nationaux ou régionaux ou à des ses
sions annuelles. En 1986-1987, les sommes décentra
lisées servaient dans une proportion d’environ 20 %
à des activités de perfectionnement en vue de l’obten
tion de crédits universitaires et de près de 80 % à
des activités de perfectionnement visant le dévelop
pement pédagogique et scolaire — comme la partici
pation à des congrès ou à des colloques —, plus
près des besoins immédiats des enseignants et des
établissements.

Dans l’ensemble, les activités de perfectionnement
extra-universitaire des enseignants ne disposent pas
de lieux analogues aux «Teachers’ Centers» améri

48. Direction générale des programmes. circulaire administratiye
12.04.1988, Code AG-55-87-005.

49. Certes, le Ministère procèdê à des cueillettes de besoins de perfec
tionnement, mais généralement en regard de l’information à trans
mettre ou de la sensibilisation à effectuer concernant ses politiques,
ses programmes et ses guides.

47. Le rapport Parent n’excluait pas les cégeps et surtout l’entreprise
comme lieu de formation pour les professeurs de métiers.
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cains ou anglais ou aux (<centres régionaux de docu
mentation pédagogique’> qu’on trouve en France. Tout
compte fait, le champ de l’action universitaire et celui
de l’action ministérielle l’emportent ici de façon tout
à fait prépondérante, au regard d’autres formes de per
fectionnement plus proches des besoins des enseignants
et plus enracinées dans la dynamique de
l’établissement.

7.2.3 L’initiation à la pratique de
l’enseignement
La dimension pratique de la formation initiale et

continue des maîtres a suscité, depuis une dizaine
d’années, plusieurs débats et fait l’objet de plusieurs
études50. De fait, il y a trois «moments>’ importants
de cette formation pratique: les stages, la période de
probation et la formation en cours d’emploi.

À propos des stages qui ont lieu au cours du pre
mier cycle universitaire, tous s’accordent à en affir
mer la nécessité et, en même temps, à en signaler les
limites : contact indispensable avec la réalité scolaire,
mais trop bref et trop restreint. Se limitant en général
à l’expérience d’une classe, ils laisseraient dans
l’ombre des aspects essentiels de la dynamique sco
laire : réunions entre enseignants, rencontres des
parents, traitement de cas problèmes, ouverture à
divers types d’écoles, de groupes, d’encadrement, de
supervision et de pédagogie.

On signale aussi le peu d’investissement des uni
versités dans ces stages, situation qui s’expliquerait
par le fait que les stages exigent beaucoup de temps
des professeurs et qu’une telle contribution ne serait
pas prise en considération dans les critères de promo
tion universitaire. Les universités, semble-t-il, recou
rent de plus en plus aux chargés de cours pour s’occu
per des stages. Au total, les choses se font beaucoup
sur la base du volontariat. Les facultés et départements
de sciences de l’éducation y collaborent trop peu avec
les milieux scolaires, l’encadrement et l’évaluation
laissant alors à désirer. On s’entend généralement pour

50. Voir, en particulier: Formation des ensignants. prohidmatique.
orientations, perspectives, Québec-Paris, ministère de l’Education
du Québec et ministère de l’Education nationale, Les cahiers du
C. O.P.LF.. n° I, 1979 z Revue Prospectives, févrierlavril 1980.
volume 15, n’ l-2, thème: séminaire sur la formation des maitres,
à l’initiative du COPIE. (Conseil d’orientation franco-québécois
pour la prospective et l’innovation en éducation); CSE, Vers des
aménagements de la formation et du perfectionnement des ensei
gnants du primaire et du secondaire; commentaires sur un projet
ministériel. Québec, 984, pp~ 10-18; conseil des universités, (‘om
,nentaires au ministre dci Education sur la formation et le perfec
tionnement des enseignants, Québec, 1984, pp. 19-30 et Let For
n,ation des maîtres ou Québec: rétrospective et bilan (Annexe au
document précédent). Québec. janvier 1984; Comité sur le perfec
tionnement des enseignants de la Commission des affaires pédago
giques, Le Perfectionnement des enseignants. Rapport et documents
d’appui. Montréal. Fédération des cégeps, 1986; M. LaRue et M.
Whyte. Le peifectionnement des professeurs de l’enseignement pro
fessionnel des cégeps. Québec, Conseil des collègues, 1987, (Cou.

Etudes et réflexions sur l’enseignement collégial »).

affirmer que la clé du problème est ici un engagement
universitaire sérieux, une jonction efficace entre l’uni
versité et les écoles, l’établissement d’un véritable
système coopératif et la reconnaissance par les uni
versités du caractère essentiellement professionnel de
la formation des maîtres. Dans son avis au ministre
de l’Education, relatif à la formation et au perfection
nement des maîtres, le Conseil rappelait que «si l’on
n’arrive pas à établir entre les universités et le milieu
scolaire des rapports plus organiques et plus systéma
tiques, la formation pratique des enseignants restera
toujours inadéquate. A cet égard, l’idée de donner à
l’organisme ou à l’établissement d’accueil un «véri
table statut d’associé» (...) mérite une attention par
ticulière, notamment pour ce qu’on peut appeler les
(<écoles associées» à l’université51 ».

Quant à la probation dont on parlera plus loin,
on rappelle volontiers que cette période jouait, à l’ori
gine, le rôle d’une dernière mesure sélective, visant
à ne retenir dans la profession que les candidats aptes,
sérieux et motivés. Or, sur 56 397 personnes ayant
reçu un permis, entre 1971-1972 et 1981-1982, le refus
du brevet a touché «42 cas, soit 0,0009 % de ceux
qui sont entrés dans la pratique de l’enseignement pen
dant cette période52». De plus, si les exigences de la
période de probation (enseigner durant au moins deux
ans au cours d’une période de cinq ans) ne sont pas
respectées, on est en quelque sorte disqualifié. En con
texte de rareté d’emplois, une telle mesure semble des
plus inadéquates.

Ici encore, on déplore, d’une part, le manque
d’engagement de l’université et l’absence réelle de coo
pération entre elle et l’établissement scolaire. Mais
on regrette aussi, d’autre part, le manque d’engage
ment des commissions scolaires et des syndicats
d’enseignants. Dans les débats actuels, on s’entend
généralement pour vouloir abandonner cette formule
et la remplacer par une sorte d’initiation graduelle
assistée, en première année d’enseignement53.

Enfin, le troisième moment réside dans la forma
tion pratique en cours d’emploi. Cette formule est bien
connue dans les études internationales sous l’appella
tion générique d’« In-Service-Training» (INSET).
Diversifiée, elle va de la formation sur mesure —

SI. CSE, Vers des aménagements de la formation et du perfectionne
ment..., p’ 12.

52- Conseil des universités, La Formation des maures au Québec. rétros
pective et bilan, Québec, 1984. p. 34.

53. De ce point de vue, les mesures d” Induction Year» de Grande
Bretagne paraissent une formule intéressante à explorer: Voir
B. Fisher, The Induction of Beginning Teachers et R. Bush, «‘11e
Beginning Years of Teaching: Attention, Focus and Collaboration
in Teacher Education », dans Eric Hoyle et Jacquetta Megarry (sous
la direction de), Professionnal Development of Teachers, World
Yearbook of Education, New York, Nichols Publishing Company.
1980. pp. 69-84; K. Kepler Zumwalt, « Teachers and Mothers:
Facing New Beginning» dans Ann Lieberman (sous la direction de),
School Improvement, Research, Crafi and Concept, New York, Tea
chers College Press, 1986. pp. 129-146.
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selon la tradition de l’éducation des adultes — à des
formules de ressourcement où se combinent les dimen
sions du développement personnel, de l’enrichissement
culturel et du retour réflexif sur la pratique. Cette for
mation, plus proche des besoins de la pratique d’ensei
gnement et de la dynamique locale, n’a pas encore,
au Québec, l’importance qu’elle a ailleurs en Améri
que du Nord et en Europe.

D’une part, en effet, les enseignants en poste ont,
chez nous, une disponibilité assez limitée en matière
de perfectionnement. Et, pour l’heure, l’essentiel de
l’offre est toujours occupé par des programmes de type
universitaire. D’autre part, les enseignants devant
généralement se perfectionner en dehors du temps de
travail, il devient difficile de mettre en place un per
fectionnement pratique, correspondant à un diagnos
tic et à un projet collectifs d’école, de collège ou de
département.

7.2.4 L’impact des grands encadrements

Les grands encadrements ont un impact évident
sur la formation initiale et continue des enseignants.
Réglementation ministérielle, régimes pédagogiques
et conventions collectives déterminent, à leur façon,
le type de formation qu’on privilégiera.

Le règlement numéro 4, d’abord. Promulgué en
1966, il prévoit, en particulier, la nécessité d’une auto
risation ministérielle d’enseigner, autorisation fondée
essentiellement sur l’obtention du diplôme pertinent
et sur la réussite d’une période de deux années de pro
bation. Çe droit de pratique est accordé par le minis
tre de l’Education, qui émet à cette fin divers types
d’autorisation d’enseigner. Il y a d’abord le permis
d’enseigner, qui est accordé aux étudiants ayant réussi
un programme agréé de formation des maîtres; ce per
mis donne droit, pour une période de cinq ans, d’ensei
gner deux années à titre de maître en probation. Sur
recommandation des autorités scolaires locales, les
nouveaux enseignants obtiennent ensuite un brevet
d’enseignement à caractère permanent, qui précise la
langue, l’ordre d’enseignement, le champ ou la dis
cipline d’enseignement. En plus de ces autorisations
prévues par le règlement numéro 4, le ministre accorde
aussi des autorisations provisoires à des candidats qui
n’ont pas encore cohiplété toutes les conditions
d’obtention du brevet ou qui détiennent une autorisa
tion d’enseigner obtenue à l’étranger; celle autorisa
tion provisoire peut être remplacée par un brevet, lors
que toutes les conditions prévues sont remplies. Le
ministre accorde aussi, lorsqu’il est impossible d’enga
ger des enseignants légalement qualifiés, des «tolé
rances d’engagement54 ».

54~ À la demande du ministre, le conseil prépare actuellement un avis
sur des modifications envisagées au règlement numéro 4, notam
ment pour tout ce qui a trait à l’autorisation provisoire d’enseigner.
cet avis sera transmis au ministre au cours de l’automne 1988.

En même temps, le règlement numéro 4 met en
place un droit de regard ministériel sur tout programme
de formation des maîtres. En vertu de cette responsa
bilité ministérielle, les universités doivent toujours
obtenir le consentement du ministère de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science pour l’implantation
de tout nouveau programme et pour toute modifica
tion aux programmes existants.

Le règlement numéro 5, ensuite. Ce règlement
fixe, dès 1967, et d’une façon qui n’a pratiquement
pas été retouchée, le mode de relation entre la rému
nération et la qualification découlant des études. De
fait, il met la progression des échelles de salaire en
étroite relation avec les années d’études «pertinentes».
Il est, en quelque sorte, ancré dans le constat d’une
sous-scolarisation des enseignants. Il incite à y remé
dier en liant scolarisation et rémunération.

En 1973, on commença à appliquer strictement
le décompte des années. Jusque-là, en effet, on avait
pris en compte des reconnaissances d’équivalence,
d’une façon parfois assez généreuse. Le réajustement
parut brutal à plusieurs et on parla alors d’un mouve
ment de « déclassification ».

Il faut aussi signaler que les règlements n° 4 et
n° 5 du ministère de l’Education s’appliquaient, en
principe, aux collèges. Cependant, l’exigence d’un
certificat ou d’un diplôme de pédagogie, pour pou
voir y enseigner, fut provisoirement suspendue, de
1967 à 1972. La suspension devient officielle en 1972
et le livre blanc sur l’enseignement collégial proposa,
en 1979, de la maintenir.

Régimes pédagogiques et conventions collectives,
enfin. Les règlements portant sur l’organisation sco
laire — règlement n° 1 de 1966 et règlement n° 7 de
1971 —, les régimes pédagogiques du primaire et du
secondaire issus, au début des années 80, des vastes
consultations de 1977-1978 et le régime pédagogique
provisoire des collèges de 1967 devenu règlement offi
ciel en 1984: tout cela a un impact certain sur la for
mation et le perfectionnement des maîtres. Les régi
mes pédagogiques et les programmes d’études, de
même que l’organisation scolaire qui en découle, ont
des effets directs sur le type d’enseignants dont on dit
avoir besoin et qui détermine, pour une part, le type
de formation initiale et continue qu’on privilégiera.

Les conventions collectives elles-mêmes, préci
sant et délimitant les échelles de salaire, les champs
d’enseignement, les règles d’affectation et les méca
nismes d’administration des budgets de perfectionne
ment, par exemple, ont des effets directs sur la for
mation des maîtres. Et les administrations locales doi
vent partager avec les syndicats d’enseignants un cer
tain nombre de décisions touchant de près le perfec
tionnement des enseignants, notamment.
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7.3 Des facteurs d’explication de
l’évolution observée

Le développement de la formation initiale et con
tinue des enseignants a dépendu, au cours des vingt-
cinq dernières années, de facteurs divers. Ces facteurs
sont liés soit à l’évolution de la société, soit à l’évo
lution du système d’éducation, de la pédagogie ou de
la profession enseignante elle-même. C’est donc dire
que certains phénomènes ont agi, comme de l’exté
rieur, sur la formation des maîtres, alors que d’autres
lui sont intimement liés.

7.3.1 Des facteurs liés à l’évolution sociale

Le premier de ces facteurs concerne la popula
tion féminine. Au cours des années 50 et jusque vers
le milieu des années 60, la difficulté d’accès des jeu
nes femmes aux études classiques avait eu pour effet
de les inciter à choisir le secteur de l’éducation, par
ticulièrement au palier de l’enseignement primaire. Au
même moment, la mobilité des enseignantes — mises
à part les religieuses enseignantes — était extrême,
les institutrices laïques délaissant la plupart du temps
la carrière en se mariant. La courte durée de la car
rière explique, pour une part, la brièveté et la préco
cité de certaines préparations professionnelles, tels les
brevets élémentaires et complémentaires, puis les bre
vets B et C. Mais, au cours des années 60, se produit
une mutation radicale de la pratique, voire de la men
talité, qui porte ses effets sur les deux terrains.

D’abord, le système d’éducation dans son ensem
ble peut de moins en moins compter sur une main-
d’oeuvre féminine captive. Les autres secteurs d’acti
vités professionnelles — santé, service social, psycho
logie, droit, journalisme, sciences expérimentales, par
exemple — s’ouvrent à la population féminine et ten
tent d’y recruter les meilleurs talents. Le secteur de
l’éducation est alors amené à inciter les femmes à se
donner des qualifications supérieures et à leur offrir
des débouchés attrayants.

En même temps, de plus en plus de femmes enga
gées dans l’éducation choisissent de faire de l’ensei
gnement une véritable carrière et non pas une simple
occupation transitoire. Ce phénomène va créer une
forte demande de perfectionnement. Bien des ensei
gnantes, en effet, dans cette optique d’un travail pas
sager, ne se sont donné que de brèves formations, sou
vent dans de petites écoles normales ne pouvant offrir
le brevet A. Optant alors pour une véritable carrière
d’enseignante, elles participent largement à un mou
vement de rattrapage qui les conduit souvent au bac
calauréat spécialisé.

• Le deuxième facteur a trait aux effets indirects des
variations des effectifs scolaires. Le secteur univer
sitaire de la formation des maîtres a subi, ces derniè
res années, le contrecoup des courbes démographi

ques descendantes aux paliers d’enseignement primaire
et secondaire: rareté des débouchés, précarité des
emplois obtenus par les jeunes finissants, périodes
d’attente et chômage chronique. Face à un contexte
d’emploi difficile, plusieurs étudiants craignent alors
d’allonger la liste des chômeurs instruits et certains
d’entre eux choisissent de poursuivre au deuxième
cycle, pour la simple raison qu’ils n’arrivent pas à se
trouver un emploi. La conjoncture démographique
aurait vraisemblablement un effet défavorable évident
sur la motivation des étudiants pour qui, dans une pro
portion significative, les sciences de l’éducation cons
tituent un deuxième choix de programme.

La diminution rapide des effectifs scolaires a aussi
contribué à augmenter la proportion des besoins de
perfectionnement, voire de recyclage, par rapport à
ceux de la formation initiale. Mais les déplacements
d’un domaine d’enseignement à l’autre, engendrés par
la décroissance démographique et exigeant perfection
nement et recyclage, s’atténuent lentement à cause,
précisément, d’une stabilisation des effectifs. En effet,
la démographie scolaire actuelle est le reflet d’un
niveau de natalité peu élevé, mais relativement sta
ble. Et on prévoit que la longue période de sous-
recrutement dans les écoles et les collèges sera bien
tôt suivie — des analystes font démarrer cette nouvelle
période au début des années 90 — d’un besoin de
renouvellement accéléré du personnel enseignant. De
nouveau, de pressants besoins en matière de forma
tion initiale des futurs maîtres pointent à l’horizon.

Mais il faut dire que, dans l’ensemble, la mobi
lité transdiciplinaire exigée par la décroissance démo
graphique a nécessité de nombreux recyclages, qui se
sont faits, comme on dit, «sur le tas>’ et non à l’uni
versité. Au primaire, la diminution accélérée des effec
tifs est venue tôt, en particulier du fait de la suppres
sion de la septième année. La mobilité professionnelle
alors requise a, à son tour, exigé des recyclages
urgents.

Au secondaire, la chute des effectifs a été drama
tique. La diminution de près de 40 % de l’effectif sco
laire du secondaire en peu d’années a inévitablement
engendré une forte pression en faveur d’une mobilité
accrue entre champs de spécialités. Et, comme le
système des brevets définit précisément chaque spé
cialité, les réaffectations, orchestrées par les disposi
tions administratives et les clauses des conventions col
lectives — ce qu’on a appelé le «bumping» selon la
règle d’ancienneté en est un bel exemple — ont imposé
des efforts considérables et parfois urgents de recy
clage dans de nouveaux domaines; dans certains cas,
des recyclages adéquats n’ont même pas pu être pom
pIétés. La situation de la démographie scolaire a donc
créé, à partir de la seconde moitié des années 70, des
exigences de mobilité professionnelle et des besoins
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de recyclage différents des besoins de perfectionne
ment à l’intérieur d’une discipline.

7.3.2 Des facteurs liés à l’évolution
du système d’éducation
Le premier facteur a trait à l’absence d’une voie

de formation universitaire générale. Dans la foulée
des recommandations du rapport Parent, la réforme
de l’éducation a eu pour effet la disparition des bac
calauréats ès arts et la généralisation de la formule des
baccalauréats spécialisés. En cela, le Québec s’est éloi
gné d’une pratique qui perdure dans le reste de l’Amé
rique du Nord. Ce mouvement de spécialisation du
premier cycle soulève certaines difficultés en scien
ces de l’éducation comme en d’autres secteurs, d’ail
leurs. Le Conseil a déjà montré que quelques bacca
lauréats de sciences sociales et humaines jouent un
double rôle55. En effet, des étudiants requièrent une
professionnalisation qui leur ouvre éventuellement le
marché du travail; d’autres cherchent plutôt une for
mation générale de haut calibre obtenue dans un
ensemble cohérent de disciplines. Dans ce dernier cas,
les sciences humaines et les sciences sociales — les
sciences de l’éducation vivent une situation analo
gue — jouent, d’une certaine manière, un rôle subsi
diaire, en raison de l’absence d’une voie de forma
tion universitaire générale.

On déplore encore aujourd’hui la minceur cultu
relle de la formation des enseignants. Elle n’est pas
sans lien avec l’orientation actuelle des études collé
giales et des premiers cycles universitaires. Ici comme
ailleurs en Amérique du Nord, plusieurs pensent qu’il
serait préférable de situer la formation spécialisée des
futurs enseignants au niveau du deuxième cycle uni
versitaire, soit sous forme de certificat, soit sous forme
de maîtrise professionnelle. Une bonne part des can
didats à l’enseignement secondaire prennent déjà la
partie spécialisée de leur formation professionnelle en
enseignement après un baccalauréat dans une disci
pline donnée. En devenant lui-même moins spécia
lisé, ce baccalauréat contribuerait à l’ouverture cul
turelle des enseignants du secondaire. Quant aux ensei
gnants du primaire, un premier cycle moins spécia
lisé leur permettrait d’approfondir les principaux
champs disciplinaires du curriculum langue, mathé
matiques, sciences de la nature, histoire et géographie,
arts, formation personnelle et sociale, morale et reli
gion. Quoi qu’il en soit, l’absence d’une voie de for
mation universitaire générale et le mouvement de spé
cialisation des premiers cycles n’ont pas aidé à l’acqui
sition de la large formation culturelle qu’on souhai
tait pour les enseignants.

Le deuxième facteur relève de la gestion des auto
risations d’enseigner. Ces autorisations d’enseigner

55. L ‘Enseignement et la recherche en sciences sociales et humaines:
un cas t\pe d’effets de système, Québec, CSE, 1987.

émises par le ministre de l’Éducation sont très spéci
fiques et conduisent littéralement à une segmentation
de la reconnaissance des compétences56. On trouve
vingt-quatre types d’autorisations spécifiques appli
cables au primaire, en dehors des autorisations non
reliées à une discipline ou à une spécialisation don
née. Au secondaire, abstraction faite de l’enseigne
ment professionnel qui comporte une autorisation
d’enseignement par domaine, on dénombre vingt-cinq
autorisations monodisciplinaires et des autorisations
pour deux disciplines selon le choix du candidat57.

La reconnaissance des compétences, telle qu’elle
s’est concrétisée administrativement, semble aller plus
loin que ce que souhaitait la commission Parent ; celle-
ci envisageait la spécialisation elle-même comme un
lieu d’acquisition de connaissances et d’habiletés trans
férables et comme un lieu de culture. Les caractéris
tiques de la reconnaissance, telle qu’elle s’est déve
loppée jusqu’ici, poussent plutôt vers une formation
initiale et continue beaucoup plus pointue. Dans ce
contexte, les compétences plus larges trouvent diffi
cilement autorisation à leur mesure. Et les universi
tés hésitent à donner un écho à ce souhait, si souvent
entendu depuis quelques années, selon lequel, au
secondaire, un même enseignant pouffait parfois ensei
gner plus d’une ou deux matières au même groupe
d’élèves. On a sans doute poussé jusqu’au bout une
logique de spécialisation, qui appelle maintenant, dans
un souci d’équilibre, l’affirmation de la logique com
plémentaire de la culture générale, comme on en fera
état plus loin.

Le troisième facteur lié à l’évolution du système
d’éducation concerne le partage des responsabilités.
En 1966, en adoptant le règlement n°4, le gouverne
ment confiait au ministre de l’Education le pouvoir
sur le droit de pratique de l’enseignant. De fait,
«l’autorisation d’enseigner aux niveaux d’études régis
par les règlements du ministre de I’ Education est décer
née par le ministre et elle prend d’abord la forme
d’un permis d’enseigner, puis d’un brevet d’ensei
gnement58 ». Et le gouvernement met aussitôt en place
le Comité de la formation des maîtres, que le minis
tre doit consulter sur les sujets suivants : la reconnais
sance des institutions où le détenteur d’un permis peut
enseigner; l’approbation des programmes de forma
tion des maîtres; la reconnaissance des institutions où

56. voir: MEQ, Rdpertoire des programmes de formation du person
nel de I ‘enseignement 1983-1984 et Attestation d ‘approbation et de
certification, Québec, Ministère de l’Education, 1983.

57. comité directeur de l’étude sectorielle en éducation, Bilan du sec
teur de I ~ducation, volet i, Les Programmes de formation, volume
11, Annexes, Québec, conseil des universités, 1986, pp. F34. Dans
les listes présentées, il n’y a pas d’autorisation pour les sciences
expérimentales, ni pour les sciences humaines, sauf l’économie et
la sexologie.

58. Rapport du ministère de! ‘Éducation 1966-1967, Québec, Gouver
nement du Québec, 1967, article I, p. 141.
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sont dispensés les programmes de formation des maî
tres ; le recyclage et le perfectionnement des
maîtres59.

Un lieu était donc établi, où se concerteraient les
principaux intéressés: un tiers des membres du Comité
étaient nommés après consultation des associations ou
organisations les plus représentatives des enseignants;
un tiers, nommés après consultation des établissements
où étaient dispensés des programmes approuvés de for
mation des maîtres; les autres membres représentaient
le gouvernement60. Toutefois, la coresponsabilité qui
s’esquissait là s’est effilochée au cours des années et
le Comité est devenu inopérant au début des années 70.
La question demeure ouverte.

D’autant plus, d’ailleurs, que le règlement n° 5,
qui porte sur « les critères d’évaluation de la scolarité
comme facteur servant à déterminer la qualification
du personnel enseignant6’ », définit à la fois l’année
de scolarité à temps complet et les études à temps par
tiel intégrées dans un programme régulier. Comme
ces définitions ont servi, jusqu’à aujourd’hui, à déter
miner la base de la rémunération des enseignants, elles
sont devenues, par la force des choses, enjeux de négo
ciations et objets de pouvoirs partagés.

La mise en place des régimes pédagogiques a sou
ligné de plus en plus la responsabilité et le rôle des
administrations locales en matière de formation en
cours d’emploi, notamment. Au total, la formation des
maîtres est définie, depuis 19M, en fonction d’un par
tage des responsabilités qui appelle de plus en plus
un ajustement des pouvoirs et l’engagement des prin
cipaux intéressés. Tout compte fait, l’université a sur
tout réagi aux désirs ministériels, sans agir en vérita
ble maître d’oeuvre, vraisemblablement à cause de sa
capacité limitée en matière d’orientation de la forma
tion des maîtres. En fait, tout indique que le Minis
tère a pris trop de place.

7.3.3 Des facteurs liés à l’évolution
pédagogique et professionnelle

Le premier facteur, à cet égard, a trait à la très
forte incitation au rattrapage universitaire, pendant
les premières années de la réforme. Indéniablement,
au moment de la mise sur pied de la commission
Parent, on se trouvait en présence d’une relative sous-
scolarisation du corps enseignant. Y avaient contri
bué, entre autres, l’anticipation de carrières courtes
et, dans un grand nombre d’écoles normales, la non-
disponibilité du brevet A.

Pour encourager la scolarisation des enseignants,
on décida, en 1967, de fonder la rémunération, non

Ibid.. article 5, p. 141.

Règlement n°S du ministère de l’Éducation, Québec, MEQ. 1967.
Préambule.

pas sur la nature de la tâche ou sur le plus haut diplôme
obtenu, mais sur l’addition des crédits et des années
d’études complétées. L’un des effets de ce choix fut,
de toute évidence, une hausse substantielle de la sco
larité moyenne des enseignants.

Mais, du même coup, «trop souvent, le perfec
tionnement des enseignants a pris la forme d’une
course aux~crédits sans lien entre eux et sans relation
avec les besoins de la pratique professionnelle62 ».

Qu’on le veuille ou non, une telle incitation au rattra
page universitaire a pu nuire à des formules plus légè
res et plus directement ancrées dans les besoins des
classes et des écoles, comme l’était, par exemple, la
formule SEMEA. De même, on a ainsi placé dans une
situation désavantageuse ceux — professeurs de
métiers dans les commissions scolaires et professeurs
de techniques dans les cégeps — dont la formation
s’acquiert, pour une large part, dans la pratique et dans
l’entreprise.

Le deuxième facteur concerne les difficultés de
la professionnalisation du corps enseignant. La com
mission Parent misait sur une telle professionnalisa
tion et affirmait que le renouveau éducatif reposait,
pour une bonne part, sur la mobilisation d’un personnel
compétent et engagé. Mais, en même temps, elle reflé
tait l’esprit de l’époque en tablant sur l’Etat comme
levier des développements en pe domaine. Il y avait
là une tension entre une proposition favorable à la pro
fessionnalisation et une manière centralisatrice d’incar
ner la réforme, qui s’opposait, en quelque sorte, à la
prise en charge professionnelle.

Ainsi, le modèle de gestion du renouveau impli
quait des décisions centrales. La mise en oeuvre de
la pédagogie active, par exemple, relevait du minis
tère de l’Education, qui devait persuader les ensei
gnants déjà en exercice, que les écoles normales et
l’environnement extérieur avaient inclinés à la pru
dence, à la docilité et au suivi minutieux des program
mes catalogues. De la sorte, la façon centralisée de
réaliser le changement n’était pas accordée au cou
rant de la professionnalisation. Et, à la fin des années
70, on entreprit de remplacer les programmes
cadres — qui laissaient une marge de manoeuvre signi
ficative aux commissions scolaires, aux écoles et aux
enseignants — par des programmes par objectifs
détaillés, réduisant de beaucoup la latitude des ensei
gnants et tendant davantage à en faire des exécutants.

L’identité professionnelle des enseignants s’est
accrue, reposant sur une meilleure maîtrise des dis
ciplines d’enseignement, d’une part, de l’acte d’ensei
gner et d’apprendre, d’autre part. La formation des
maîtres a donc contribué au mouvement de profession
nalisation. Mais, en même temps, les grands encadre-

62. Conseil des universités. Le Ddreloppeniefll du secteur de l’édita’
ria,,..., p. 29.

59. Ibid., pp. 141-142.

60.

61.
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ments et les décisions centralisées — régimes péda
gogiques, programmes d’études, conventions collec
tives — n’ont pas tellement favorisé un environnement
qui nourrit le professionnalisme. La crédibilité de
l’image professionnelle des enseignants est demeurée
précaire.

Le troisième facteur touche à la pluralité des idéo
logies éducatives. Très tôt, la mise en place de la
réforme scolaire a été confrontée à l’effacement d’une
certaine unanimité autour du genre souhaitable d’édu
cation et de pédagogie. Au cours des années 70, le
champ de la formation des maîtres a connu de grands
débats idéologiques. Alors qu’il n’apparaissait pas
scandaleux que le rapport Parent pousse les enseignants
dans la direction de la pédagogie active et de l’éduca
tion humaniste, le comité d’étude sur la formation et
le perfectionnement des enseignants de la Commis
sion d’étude sur les universités — la commission
Angers — incitait les universités à confronter les futurs
maîtres à la diversité des convictions en matière de
philosophie de l’éducation63. Ainsi, dans l’enseigne
ment universitaire des sciences de l’éducation, se sont
confrontées, par exemple, les valeurs liées au modèle
de la pédagogie active et humaniste, celles de la péda
gogie behavioriste, dite scientifique et techniciste, et
celles de la sociologie critique et du marxisme.

Au total, plusieurs éléments ont donc contribué
au développement de la formation et du perfection
nement des maîtres, jusqu’à lui donner le visage qu’on
lui connaît aujourd’hui: éléments reliés à l’évolution
de la société, du système d’éducation, de la pédago
gie ou de la profession. La commission Parent avait
affirmé que ce qu’on voulait faire de la formation des
enseignants reposait sur ce qu’on voulait faire des éco
les et des collèges. Il en a été ainsi, pour une bonne
part. L’évolution de la formation et du perfectionne
ment des maîtres a été liée aux décisions sur les res
sources, les programmes, les responsabilités locales,
les conventions collectives, les régimes pédagogiques.
La formation des maîtres n’est, en somme, qu’un sous-
système. En elle, se répercutent des décisions prises
à l’échelle du système d’éducation, voire des dyna
miques importantes de l’évolution sociale.

7.4 Des enjeux d’avenir
Le rapport Parent a indéniablement instauré une

dynamique nouvelle de la formation professionnelle
des enseignants. Des décisions ont été prises et des
évolutions ont eu lieu, qui déterminent, encore
aujourd’hui, la structure et le contenu des program
mes de formation initiale et des formules de perfec
tionnement. Il reste à dégager, de la relecture des faits

63. Commission d’étude sur les universités, Comité d’étude sur la for
mation et le perfectionnement, Rapport — mai1979, Québec, Gou
vernement du Québec, 1979, p. 77.

et des tendances du présent, certains enjeux qui
s’esquissent pour demain.

Dans cette optique, l’avis et les travaux du Con
seil des universités constituent les plus récentes piè
ces majeures versées au dossier, ajoutant au document
d’orientation publié par le ministère de l’Education
et aux commentaires suscités par ce document64. Les
analyses et les recommandations contenues dans ces
documents aident aussi à cerner des défis et des enjeux
qu’on peut articuler autour des pôles suivants : la mis
sion des universités à l’égard de la formation des maî
tres, la formation initiale des enseignants, le perfec
tionnement des enseignants en exercice et la valori
sation de la profession enseignante.

7.4.1 Une mission à assumer pleinement
Depuis le transfert de la formation des maîtres de

l’école normale à l’université, à la suite des recom
mandations de la commission Parent, des progrès
importants ont été réalisés, notamment en matière de
scolarisation et de qualification des enseignants,
comme on l’a signalé plus haut. Par ailleurs, on ne
peut vraiment dire que les universités ont fait du sec
teur de l’éducation, et particulièrement de la forma
tion professionnelle des maîtres, l’une de leurs
priorités.

L’un des défis majeurs des prochaines années
réside sans doute dans une prise de conscience plus
vive, de la part des universités, de l’importance de
leur mission dans le secteur de l’éducation et de la
formation des maîtres. En conséquence, elles auront
à prendre en considération la nécessité d’un sérieux
coup de barre pour replacer concrètement cette res
ponsabilité au centre de leurs préoccupations. S’ins
crivant dans le cadre de la mission fondamentale des
universités de diffuser les connaissances, cette tâche
particulière revêt toujours une grande importance. Car,
« dans la mesure, en effet, où la diffusion des con
naissances constitue l’une des responsabilités les plus
importantes de l’université, on devrait s’attendre à ce
qu’elle accorde une attention toute spéciale aux pro
grammes d’enseignement et de recherche qui permet

64. MEQ, La Formation et le perfectionnement des enseignants dupri
maire et du secondaire. Vers des aménagements. Fiches de discus
sion, Québec, 1984; CSE, Vers des aménagements de laformation
et du perfectionnement des enseignants du primaire et du secondaire:
commentaires sur un projet ministériel, Québec, 1984 ; Conseil des
universités, Le Développement du secteur de l’éducation. Avis
adressé au ministre de l’Enseignement supérieur et de la science,
Québec, 1988; Comité directeur de l’étude sectorielle en éduca
tion, Bilan du secteur de l’Education, Sommaire, Conseil des uni
versités, 1986 ; Comité directeur de l’étude sectorielle en éduca
tion, Le Secteur de l’éducation dans les universités du Québec :une
analyse de la situation d’ensemble, Conseil des universités, 1987.
voir aussi: Conseil des universités, La Formation des maîtres au
Québec : rétrospective et bilan: Annexe aux commentaires au minis
tre dcl ‘Education sur la formation et le perfectionnement des ensei
gnants, 1984.
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tent de former les futurs maîtres et formateurs, donc
de futurs diffuseurs des connaissances.. 65»

Une fois affirmée l’importance du secteur de
l’éducation et de la formation professionnelle des maî
tres, les universités auront à pallier l’éclatement et la
fragmentation des programmes et des ressources en
ce domaine. Le défi est de taille. Car il sera néces
saire, d’abord, de faire appel à des mécanismes de
coopération interuniversitaires, pour départager les
tâches. Mais, il sera aussi important de reconnaître
la nécessité, à l’intérieur de l’université, non seule
ment d’un foyer de réflexion, de leadership et de
recherche des plus dynamiques, mais aussi d’une unité
administiative quipuisse traduire cette réflexion et
cette recherche dans des programmes appropriés à une
formation à caractère professionnel66.

Pour assurer davantage leurs responsabilités dans
le domaine de la formation des maîtres et pour remé
dier, du moins en partie, au foisonnement des spé
cialisations dont on a fait état plus haut, les universi
tés devront aussi travailler en coopération avec le
ministère de I ‘Education et les commissions scolaires.
En effet, certaines des difficultés de concordance entre,
d’une part, la formation et le perfectionnement et,
d’autre part, le droit de pratique, l’embauche et l’affec
tation, dépendent de décisions du ministère de l’Edu
cation et des commissions scolaires.

De fait, on l’a signalé, le secteur universitaire de
l’éducation est le seul dont la majorité des program
mes de premier cycle sont soumis à un agrément gou
vernemental comportant des règles de composition
selon l’ordre d’enseignement et les catégories parti
culières d’élèves67. De plus, pour répondre aux exi
gences du ministère de l’Education, plusieurs program
mes spécialisés ont dû être créés. Dans ce contexte,
il apparaît pertinent d’envisager une réduction du nom
bre des catégories de brevets et de permis délivrés,
«puisque les exigences de certification ont un effet
d’entraînement certain sur la multiplication et la spé
cialisation des programmes et, partant, sur le type de
formation des diplômés susceptibles d’aller sur le mar
ché du travail de l’enseignement68». Fait aussi par
tie du défi à relever le fait que le ministère de l’Edu
cation joue à la fois le rôle d’employeur, ultime res
ponsable des conventions collectives, et celui de cor
poration, responsable du permis ou du brevet
d’enseignement.

65. conseil des universités, Le Développement du secteur de I éduca
tion..., p. 5.

66. Ibid., p. 6. voir aussi: Comité directeur de l’étude sectorielle en
éducation, Le Secteur de l’éducation dans les universités du Qué
bec..., pp. 52-54.

67. Ibid., p. 31.

68. Ibid., p. 74.

Par ailleurs, en ce qui concerne la formation ini
tiale et le perfectionnement des enseignants de la for
mation professionnelle au secondaire, il apparaît per
tinent d’étudier la possibilité de collaborations plus
poussées entre les collèges et les universités. En ce
domaine, il faut noter que certaines techniques s’ensei
gnent au plus haut niveau au cégep même. Et cette
coopération entre universités, cégeps et commissions
scolaires mettrait à profit toutes les ressources dispo
nibles pour rendre le meilleur service à un secteur
d’enseignement lui-même insuffisamment valorisé.

7.4.2 La formation de pédagogues cultivés

On a fait état, plus haut, du fait que la formation
des enseignants apparaît éclatée, formée de plusieurs
composantes disciplinaires plus ou moins intégrées.
Il y a ici, en formation initiale des maîtres, un pre
mier défi d’intégration des Savoirs et de rationalisa
tion du nombre des spécialisations. On peut penser
qu’une meilleure coordination de la formation des
enseignants, tant par le biais pédagogique de l’arti
culation des contenus de programmes que par le biais
administratif de la concertation entre les facultés et
départements concernés, pourra contribuer à cette inté
gration des savoirs. Par ailleurs, l’effort de rationali
sation reposera sur la coopération de plusieurs parte
naires, dont le ministère de l’Education et les dépar
tements universitaires responsables des composants
disciplinaires de la formation en enseignement.

Un deuxième défi qu’aura à relever la formation
initiale, dans les prochaines années, avait été bien
exprimé dans le rapport Parent: former des pédago
gues cultivés. On propose de plus en plus d’accorder
une large place à la formation générale dans les pro
grammes de premier cycle et les universités semblent
se rallier, dans l’ensemble, à cette perspective. Il est
important « pour un futur professeur d’avoir des con
naissances plus étendues, plus vastes, d’être capable
de faire des liens entre ses connaissances, d’avoir une
bonne compréhension de la personnalité des élèves,
de leur mode d’apprentissage, autant de choses qu’une
formation générale est mieux en mesure d’assureé9”.
Le Conseil a déjà souligné l’importance d’une forma
tion professionnelle des enseignants, caractérisée par
un haut niveau de culture70. En ce sens, la formation
initiale et continue des enseignants doit déboucher sur
une culture professionnelle véritable, caractérisée par
un savoir suffisamment riche, par une capacité de
réflexion personnelle, par une habileté à établir des
rapports entre des réalités et à utiliser concrètement
des principes. Et dans le contexte d’une pédagogie
active renouvelée, les enseignants doivent pouvoir har

69. conseil des universités, Le Développement du secteur de I ‘éduca
tion..., p. 10.

70. CSE. Vers des aménagements de la formation et du perfectionne
ment..., pp. 9-12.
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moniser la poursuite d’objectifs de formation bien défi
nis — «ce qui» est visé — avec une variété de métho
des et de types d’intervention qui rejoignent les façons
d’apprendre des élèves — «comment» on y parvient.

En somme, le futur enseignant appelé à former
des enfants et des jeunes doit lui-même devenir un
pédagogue dont le développement soit intégral. La
commission Parent concevait que l’apprentissage
approfondi d’une ou deux disciplines — donc la spé
cialisation, et ce, même au primaire — devait permet
tre à l’enseignant, entre autres choses, de compren
dre la logique disciplinaire, d’adapter à d’autres objets
les méthodes maîtrisées, de relativiser ses connaissan
ces. C’est dire autrement que la spécialisation elle-
même porte un potentiel de culture générale. Et, en
tant que pédagogue, l’enseignant devrait aussi con
naître, par exemple, les recherches récentes en neu
ropsychologie, l’informant sur les processus d’appren
tissage de ses élèves, et intégrer, autour de ce qu’on
a appelé plus haut une pédagogie active renouvelée,
différentes stratégies d’enseignement. Car la pédagogie
active renouvelée, telle qu’on la conçoit, engage la
personne qui apprend et respecte tout autant la per
sonnalité éducative de l’enseignant.

Un troisième défi relatif à la formation initiale ren
voie à l’initiation à la pratique de l’enseignement ou
encore à la meilleure intégration de la formation à
l’enseignement71. Il s’agit donc, pour l’université, de
bien préciser ses objectifs de préparation au « métier’>
d’enseignant. Dans la mesure où la formation en ensei
gnement a comme objet de préparer des candidats à
l’exercice d’une profession, on n’insistera jamais trop
sur le caractère professionnel et pratique de cette for
mation. Et, dans l’optique d’une pédagogie active
renouvelée qui demeure toujours un idéal de référence
à poursuivre, il importera de partir de situations signi
fiantes pour le futur candidat à l’enseignement, d’une
part, et d’assurer un contact réel et prolongé avec les
différentes facettes du métier d’enseignant, d’autre
part.

La formule des stages peut favoriser cet appren
tissage du métier à partir de situations signifiantes.
Mais, pour assurer leur pertinence et leur qualité, il
est impérieux d’institutionaliser davantage les liens
entre l’université et les milieux scolaires concernés
et surtout, peut-être, d’engager très activement des
commissions scolaires dans le processus de «proba
tion ». Dans cette optique, l’idée de mettre sur pied,
«avec la collaboration des commissions scolaires, un
réseau d’écoles associées, où les futurs enseignants
viendraient compléter leurs stages, sous la direction

71. Le conseil a particulièrement insisté sur la réorganisation de la for
mation pratique des enseignants dans Vers des wné,zagements de
la for,natio;i et du perfectionnement.... pp. 12-14.

d’enseignants expérimentés, le «maître de stages72 «,

mérite la plus sérieuse considération. Il restera à déter
miner la durée des stages et le moment approprié de
leur intégration à la formation du futur candidat à
l’enseignement. Pour assurer une sérieuse formation
pratique et un apprentissage signifiant, le stage devrait
être assez long: un semestre ou une année scolaire,
par exemple. Et le moment approprié se situant plu
tôt vers la fin du cycle de formation, il serait par ail
leurs pertinent d’explorer la possibilité d’un premier
contact, dès le départ, pour assurer à la fois la qualité
du choix du métier d’enseignant et un matériau con
cret pour la réflexion plus théorique à l’université. Les
stages devraient intégrer, comme on l’a signalé plus
haut, l’ensemble de la réalité scolaire.

Un quatrième défi consistera à attirer de bons can
didats à l’enseignement. Le secteur de l’éducation est
ici en compétition avec beaucoup de secteurs
attrayants : il lui faut imaginer des stratégies effica
ces pour attirer dans la profession des jeunes talen
tueux qui en feront leur premier choix. En ce sens,
il est impérieux de faire de la formation des enseignants
une priorité universitaire, comme on l’a souligné plus
haut. De même, les conditions d’admission à la for
mation à l’enseignement ainsi que les exigences de la
diplomation devraient être raffermies. L’institution
nalisation des stages devrait aussi contribuer à la sélec
tion des futurs enseignants. De plus, on devrait repen
ser l’actuel système de probation et songer à de véri
tables e maîtres-professeurs», responsables d’une ini
tiation pertinente et de qualité des «apprentis profes
seurs’> à la profession d’enseignant.

La quête de «bons candidats» apparaît d’autant
plus comme un défi majeur de la prochaine décennie
qu’il faudra recruter, de façon plus importante qu’au
cours des dernières années, de nouveaux enseignants.
Dans cette optique, toutes les mesures susceptibles
d’améliorer la formation des enseignants, de l’enri
chir, de la mettre à la page, revêtent une certaine
urgence. Elles peuvent aussi contribuer à cette reva
lorisation de la profession, souhaitée de toutes parts.

7.4.3 Une formation continue plus
enracinée
On doit reconnaître l’importance du rôle des uni

versités dans la formation continue ou le perfection
nement des enseignants. On constate que, en 1983,
environ 66 % des enseignants spécialisés dans un
champ d’enseignement ont obtenu leurs «qualifica

72. Conseil des universités, Le Développement du secteur de l’éduca
tion..., p. 19. Cette proposition ferait, semble-t-il, un large con
sensus au sein des universités. Sur l’idée d’écoles associées, voir
aussi: CsE, Vers des aménagements de la formation et du perjèc
tionnement..., pp .12-13.
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tions» par mode de perfectionnement73. Mais, pour
l’avenir, il reste un problème de concordance entre
les «qualifications>’ acquises et l’affectation des
enseignants.

Le défi majeur des années à venir, en ce qui a trait
au perfectionnement, sera sans doute, d’abord et avant
tout, de le mieux enraciner dans les besoins réels des
enseignants et des établissements scolaires. La tâche
consistera à bien reconnaître ces besoins et à établir
des liens plus organiques entre eux et les activités de
perfectionnement. Toutefois, dans le perfectionnement
comme dans la formation initiale, on devra se sou
cier de dépasser une adaptation «pointue’> des ensei
gnants à des politiques ou programmes nouveaux, en
maintenant la préoccupation de former finalement des
pédagogues cultivés. Par ailleurs, il faudra éviter que
se reproduise un jour une « course aux crédits» dans
le genre de celle qu’on a déjà connue.

L’autre défi concerne la mise en place de modes
de perfectionnement ((hors les murs » de l’université.
On devra ainsi favoriser l’émergence de lieux, de
moyens et de modes de développement profession
nel — on peut penser aux formules déjà évoquées des
«Teachers’ Centers» — qui permettent à la fois de
féconder, de diversifier et de renouveler les pratiques
d’enseignement et de mieux répondre aux problèmes
des établissements. Le perfectionnement rejoint ici
directement ce qu’on a déjà appelé la dynamique de
l’établissement74 et s’enracine à la fois dans les
besoins de développement professionnel des ensei
gnants et dans ceux du développement institutionnel
des établissements.

Plus particulièrement, on doit continuer à recon
naître au dossier des enseignants du primaire, du
secondaire et du collégial les activités de perfection
nement réalisées au cours de leur carrière. Sur ce
point, le Conseil a déjà mis de l’avant deux principes
directeurs qui peuvent s’appliquer à tous les ordres
d’enseignements: les cours et activités de perfection
nement, de recyclage et de mise à jour qui sont immé
diatement commandés par les changements et les exi
gences de divers niveaux du système d’éducation
devraient faire officiellement partie de la tâche glo
bale des enseignants75 ; les études universitaires per
tinentes à la tâche d’enseignement ou à des fonctions
connexes et faites en dehors.des heures de travail et

73. Comité directeur de l’étude sectorielle en éducation. Bila,, dcc sec
teur de l’éducation, volet 3: les besoins des diplômes en écluca
(ion, Québec, conseil des universités, 1986. p. 64.

74. csE, La Qualité de l’éducation: un enjeu pour chaque établisse
ment, Rapport 1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation.
Québec, 1987, pp. 13-20 et 32-33.

75. En ce qui a trait au perfectionnement intégré à la lâche des ensei
gnants des collèges. consulter: Marcel LaRue et Margarct Whyte.
Le Perfectionnement des professeurs de! ‘enseignement profession
nel des cégeps, p. 87.

sans l’aide des fonds de perfectionnement devraient
continuer à être reconnues à des fins salariales76.

Dans cette perspective, il importe de protéger les
budgets déjà alloués aux établissements — en l’occu
rence, les 141 $ par enseignant mentionnés plus
haut — et de s’en servir justement pour hausser le
niveau de culture professionnelle des enseignants, à
tous les ordres d’enseignement concernés. De plus,
les établissements devraient, et cela dans leur propre
intérêt, se doter d’une politique locale de perfection
nement, insérée dans le cadre d’une politique globale
de développement des ressources humaines, basées sur
une analyse des besoins des individus, des discipli
nes, des programmes et des établissements
eux-mêmes77.

7.4.4 Une profession à valoriser
L’enseignant participe, avec les parents, à l’édu

cation des enfants et des jeunes il contribue, en assu
mant ses rôles propres à l’égard des apprentissages
surtout d’ordre intellectuel, à leur développement inté
gral. L’importance sociale de la mission éducative
devrait être encore mieux reconnue qu’elle ne l’est
par les autres partenaires, responsables de l’éducation
des enfants et des jeunes, d’un côté, et par l’ensem
ble de la société, de l’autre.

À l’heure actuelle, la profession enseignante est
encore trop peu reconnue et valorisée. Ici comme au
Etats-Unis, en France, voire un peu partout en Occi
dent, le prestige social de l’enseignant s’est érodé. Cela
rend moins attrayant le choix de celle carrière et moins
gratifiant l’exercice de celle profession. Le corps ensei
gnant, d’après le rapport Lesourne récemment diffusé
en France, a peu de chances de retrouver le «pres
tige » qui dépendait en partie de la rareté dès gens
instruits78. Il n’en importe pas moins que le dévelop
pement professionnel du corps enseignant lui assure,
comme de l’intérieur, un statut que le prestige exté
rieur lui offre beaucoup moins.

76. CSE. Vers des anwnagemeitts de la fot-niation et du pe~fection~ie.
nient p. 28.

77. Coe~ité surie perfectionnement des enseignants de la commission
des affaires pédagogiques. Le Pe;frctionneinent des enseignants. Rap
po;ier dc,cuntents dappui. Montréal. Fédération des cégeps 1986.
p. 13.

78. Jacques Lesource. Éduc’aricn, cf société douai,,. À !û recherche des
“aies questions. Rapport au ministre de lEducation Nationale. Paris.
décembre 1987: «C est de trois formes de dévalorisation que souf
fre en fait l’enseignant contemporain: O Comme tous les experts
en savoir, ii voit sa position relative décliner à la suite de l’aug
mentation du niveau d’éducation moyen de la collectivité: ii) Dans
une société plus ouverte où progresse lautonomie individuelle, les
relations entre personnes se font plus égalitaires et l’expert devient
contesté, qu’il soit enseignant. médecin juriste ou ingénieur:
iii) Alors que partout. pour laisser plus de place aux initiatives de
la personne. éclatent les organisations hiérarchiques. l’enseignant.
pourtant tout puissant dans sa classe. a souvent le statut d’un mineur
aux yeux de son administration... (p. t3).
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L’enjeu est important pour l’avenir. Car, pour atti
rer de bons candidats et favoriser une reconnaissance
sociale appropriée à la mission d’enseignement, il fau
dra miser sur tout ce qui contribue à lui donner un
statut professionnel. On peut penser, ici, à des ave
nues comme celles-ci des universités qui font de la
formation professionnelle des maîtres l’une de leurs
priorités un ministère de l’Education qui se préoc
cupe, dans ses politiques, ses règlements et ses pro
grammes d’études, de mieux reconnaître l’autonomie
professionnelle des enseignants des formes d’entraide
et de collégialité, dans lesquelles les compétences
s’échangent et s’affermissent; une gestion de la pro
fession qui permette aux enseignants un chemine
ment — un plan de carrière, faudrait-il dire — à
l’intérieur même de la fonction d’enseignement, de
l’apprenti professeur au maître enseignant; une par
ticipation plus réelle du corps enseignant à la gestion
de l’action éducative79.

L’enjeu le plus important, sans doute, est de recon
naître la valeur primordiale de la mission d’enseigne
ment, et donc de la formation initiale et continue des
maîtres, ce dont bénéficieront non seulement les ensei
gnants, mais aussi les jeunes eux-mêmes et la société
en général, puisque la qualité de l’éducation y aura
gagné quelques points.

79. Pour pousser plus loin cette perspective du professionnalisme des
enseignants, voir: CSE, La Qualité de l’éducation: un enjeu pour
chaque établissement..., pp. 30-32. Voir aussi: Michael Fullan et
F. Michael connelly, Teacher Education in Ontario: Current Prac
tice and Options for tAie Future, Position Paper. Toronto, Ministry
of Education and Ministry cf Colleges anti Universities, 1987,
pp. 49-SI.
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Conclusion
Au terme de ce vaste tour d’horizon, il convient

de jeter un dernier regard sur les grands objectifs pour
suivis par la conmiission Parent. Dans le premier cha
pitre, notamment, on a voulu expliciter les postulats
et rappeler les grandes visées de la Commission. Tous
les autres chapitres — de celui portant sur l’accessi
bilité à celui sur la formation des maîtres, en passant
par ceux qui traitaient du primaire, du secondaire, du
collégial et de l’universitaire — paraissent, en quel
que sorte, comme une concrétisation de ces principes
et une réalisation de ces intentions. Or, ces grands
objectifs de la commission Parent, qui constituaient
la mise en oeuvre de la Révolution tranquille dans le
domaine de l’éducation, étaient de trois ordres: social,
culturel et pédagogique. De là sont issus des aména
gements qui ont eux-mêmes connu diverses évolutions
et dont le devenir continue d’indiquer, sous certains
aspects, des enjeux pour demain.

Les objectifs sociaux
Les objectifs sociaux de la commission Parent con

cernaient, on l’a abondamment montré, une plus large
accessibilité du système d’éducation dans son ensem
ble, une démocratisation des institutions scolaires à
tous les niveaux, des mesures d’égalisation des chan
ces d’accès, tout cela visant ultimement une hausse
significative de la scolarisation et de la qualification,
principalement des populations jeunes. Ces objectifs
sociaux, on en vit encore aujourd’hui. Et ils semblent
bien conserver tout leur poids de préoccupation pour
demain.

Mais la conjoncture a changé. On est maintenant
à l’heure d’une fréquentation de l’école secondaire par
pratiquement tous les jeunes d’une génération. Et, lors
que plus de 60 % d’une cohorte de jeunes veut espé
rer accéder au collégial, on peut parler d’un accès mas
sif. Et, lorsque 24 % des jeunes de trente ans et moins
et 35 % des personnes de tout âge peuvent espérer
accéder à l’université, comme le montrent les don
nées actuelles, on peut aussi commencer à parler d’une
université devenue beaucoup plus accessible. Et cela,
dans un contexte où les effectifs se stabilisent ou dimi
nuent, selon les ordres d’enseignement. De même, les
établissements connaissent, au moment où la tendance
à la décentralisation vient en quelque sorte contreba
lancer celle de la centralisation, une plus grande démo
cratisation de leurs structures, malgré des tentations
bureaucratiques toujours présentes et des encadrements
nationaux encore trop contraignants.

On a aussi remis en question, ces dernières années,
des politiques et des interventions de ce qu’on appelle

l’Etat-providence»: les grands projets de dévelop

pement collectif et les volontés d’égalisation des chan
ces se sont atténués au profit de l’affirmation des
valeurs privées et de la recherche de l’accomplisse
ment individuel. Et, de plus en plus, les transforma
tions économiques et technologiques — en particulier,
la mondialisation des marchés et la concurrence inter
nationale — interpellent non seulement la jeune géné
ration en train de se donner les formations initiales
appropriées, mais aussi les populations adultes qui ont
besoin de recyclage ou de perfectionnement.

Dans cette conjoncture, les defis de demain, tout
en se situant dans le prolongement des grands objec
tifs sociaux exprimés et promus par le rapport Parent,
ont acquis une couleur relativement nouvelle. Ainsi,
on parle désormais, dans une optique d’éducation per
manente qui rend maintenant coextensives l’éducation
et la vie, de la scolarisation et de la qualification, aussi
bien des populations adultes que des populations jeu
nes. De fait, la présence de plus en plus significative
des adultes au secondaire, au collégial et à l’univer
sitaire constitue un phénomène de première importance
pour l’avenir. De même, le défi d’accessibilité s’est
déplacé du secondaire au collégial, voire à l’univer
sitaire. L’égalisation des chances et la valeur des for
mations auxquelles on ouvre l’accès sont désormais
imputables, si l’on peut dire, iion seulement à l’Etat,
mais aussi aux pouvoirs locaux. Et la visée d’acces
sibilité, plus que jamais, paraît inséparable de la pour
suite de la qualité, au moment même où l’accent se
déplace graduellement des chances d’accès aux chan
ces de réussite.

Les objectifs culturels
Les objectifs culturels du rapport Parent s’enra

cinent, de toute évidence, dans la perception qu’avaient
les auteurs d’un certain pluralisme de la culture et dans
leur vision de ce qu’ils ont appelé l’humanisme con
temporain. Il fallait donc, pour l’enseignement, inté
grer toutes les dimensions du nouvel humanisme et
particulièrement les apports de la science et de la tech
nique, offrir à tous une formation générale reflétant
cette polyvalence de la culture, harmoniser les exi
gences d’une formation générale plus ouverte avec cel
les d’une spécialisation plus poussée.

En un sens, la conjoncture a accentué certains
besoins, elle en a transformé d’autres. Les nouveaux
rapports entre l’école et la société, les transformations
économiques et technologiques, voire les nouveaux
modes de gestion et les exigences de la mobilité
sociale, ont des répercussions sur les types de forma
tion générale et de spécialisation à offrir. Par ailleurs,
la science et la technique ont acquis un poids énorme
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au sein de la société et créent une pression évidente
sur le système d’éducation, qui porte elle-même ses
effets sur les curriculum aux divers paliers d’ensei
gnement et sur les choix d’orientation et de chemine
ment des étudiants. Enfin, la culture est devenue plu
rielle en un sens plus large encore que ne l’évoquait
le rapport Parent.

Dans ce contexte, les defis culturels de demain
concernent, à un plus haut point encore, une forma
tion générale large et polyvalente. Ils accentuent encore
la nécessité d’une haute spécialisation, qui porte elle-
même un potentiel de formation générale comme
l’entrevoyait la commission Parent, mais prise plus
tard, si l’on peut dire, au moment où de larges acquis
de base soht assurés. C’est aussi dans ce contexte qu’on
peut prévoir une évolution significative du deuxième
cycle du secondaire et, tout au moins, de la première
année de l’enseignement collégial. Et c’est dans cette
optique que certains évoquent la sortie graduelle de
la formation professionnelle de l’enseignement secon
daire. Par ailleurs, le « nouvel humanisme» qu’il faut
prôner aujourd’hui intègre, certes, la science et la tech
nique, mais il doit retrouver des aspects, relégués dans
l’ombre, de ce qu’on appelait l’humanisme classique.
Enfin, la compétence culturelle exigée pour
aujourd’hui inclut toujours, il va sans dire, la quête
et le respect de son identité propre, mais dans une
ouverture plus grande encore — par le biais de ce que
le Conseil a appelé ailleurs une «pédagogie intercul
turelle» — à la pluralité et à l’altérité.

Les objectifs pédagogiques
Les objectifs pédagogiques du rapport Parent se

concentrent, d’une certaine manière, autour de la
grande idée de pédagogie active — la Commission
parle même plus largement d’école active —, qu’on
entrevoyait comme nécessaire surtout au préscolaire,
au primaire et au secondaire, mais dont on percevait
aussi la pertinence pour le collégial et l’universitaire.
A cette idée se rattachent celles de progrès continu,
de tutorat, d’individualisation de l’enseignement, de
respect des rythmes d’apprentissage, d’enseignement
centré sur l’enfant, de diversification des voies et de
méthodes actives, par exemple. Mais la grande visée
pédagogique des commissaires se résume finalement
dans la formule suivante: favoriser le développement
intellectuel des personnes sur la toile de fond de leur
développement intégral.

La conjoncture présente remet quelque peu en
question certaines affirmations du rapport Parent au
regard de la pédagogie active et du développement
intégral. Le courant actuel de recherche de rigueur,
d’effort et de discipline en éducation, associé à la pour
suite de l’excellence et au mouvement de «retour à
l’essentiel’> — « Back to Basics» — force les uns et
les autres à ajuster leurs théories ou à rééquilibrer leurs

pratiques. De même, la pédagogie active doit main
tenant compter avec une planification éducative par
objectifs, qui s’exprime largement dans les program
mes d’études et qui commence à se faire jour dans
l’ensemble de la gestion de l’action éducative.

Dans ce contexte, les defis pédagogiques de
demain consisteront à harmoniser la poursuite du déve
loppemenf intégral avec la préoccupation d’appren
tissages plus systématiques, notamment en ce qui con
cerne les connaissances, les habiletés et les attitudes
d’ordre intellectuel. De même, il faut parler, pour
demain, d’une pédagogie active renouvelée, qui con
serve les meilleurs acquis des méthodes actives — la
personne considérée comme être unique, actif et enra
ciné dans le monde — et qui sache intégrer les apports
de la planification éducative par objectifs — bien
savoir ce qu’on vise comme objectif éducatif dans telle
situation signifiante et se donner des indicateurs per
mettant de vérifier si les apprentissages sont réalisés,
par exemple. Enfin, la pédagogie active ne devrait plus
jamais, semble-t-il, pouvoir être associée à quelque
laisser-faire ou forme d’éducation par hasard, mais
s’ouvrir de plus en plus sur ce qu’on appelle une péda
gogie de la réussite éducative, qui concilie l’appren
tissage intellectuel et le développement intégral.

Qu’il s’agisse des objectifs sociaux, culturels ou
pédagogiques déjà énoncés dans le rapport Parent, les
défis qu’il posent pour demain ne pourront être rele
vés si l’on n’apprend pas, d’ores et déjà, à miser sur
la dynamique de chaque établissement. Certes, des
actions demeurent nécessaires pour l’ensemble du
système, mais elles devraient favoriser la mise en place
d’encadrements communs qui appuient cette dynami
que des établissements1. Car, c’est de cette prise en
charge et de cette responsabilisation à la base que
pourra émerger, somme toute, une meilleure réalisa
tion de ces grands objectifs sociaux, culturels et péda
gogiques, que nous impose d’ailleurs de poursuivre
une société en changement2. Etrangement, notre
société retient ces grands objectifs d’éducation comme
l’une de ses priorités majeures au moment même où
les ressources financières qu’elle y consacre ne ces
sent de diminuer. En un sens, la minute de vérité
approche en ce qui a trait à cette priorité mise sur
l’éducation, au sein de notre société; il s’agira de
savoir, chiffres à l’appui, si l’éducation fait toujours
partie des priorités collectives comme cela fut le cas
après le rapport Parent.

I. CSE, La Qualité de l’éducation: un enjeu pour chaque établissement,
Rapport 1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec,
1987, pp. 13-20,

2. Ce sont de tels objectifs qu’on retrouve aussi dans L Éducation
aujourd’hui: une société en changement, des besoins en émergence.
Rapport 1985-1986 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec,
C5E, 1987,



On le voit, les grands objectifs sociaux, culturels
et pédagogiques fixés pour l’éducation par le rapport
Parent gardent toute leur valeur, mais dans une con
joncture différente qui impose de nouveaux défis pour
demain. La relecture qu’on a faite de ce rapport per
met, certes, de mesurer la distance parcourue depuis
vingt-cinq ans. Mais elle permet aussi de cerner, pour
l’ensemble du système, l’état et les besoins de l’édu
cation en 1988-1989.
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