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AVANT-PROPOS

L'an dernier, plus précisément en septembre 1979,
le Conseil supérieur de l'éducation publiait, sous la
signature de l'auteur, un rapport de recherche
Légalité des chances en éducation Considérations
théoriques et approches empiriques1. Le Conseil

entendait poursuivre la réflexion afin de faire connaî-
tre éventuellement, comme organisme, sa position
sur un sujet qui lui paraît de première importance.
D'au le présent texte qui se veut avant tout un
énoncé de principes susceptibles d'inspirer une
politique d'égalisation des chances éducatives. Cet
énoncé comporte deux parties: la première précise
le sens que le Conseil donne au concept de
l'égalisation des chances éducatives; la deuxième
discute des exigences de l'égalisation des chances
éducatives.

Le Conseil est bien conscient de la complexité et de
retendue des questions ici traitées. Par exemple, le
Conseil fait ici sienne l'hypothèse que l'action de
l'école peut avoir des effets positifs sur une plus
grande égalisation des chances dans une société,
hypothèse qu'il sait par ailleurs contestée en plu-
sieurs milieux. Le Conseil tient à affirmer clairement
dès le départ sa conviction que la recherche de
l'égalisation des chances éducatives ne peut être
assurée par le seul milieu scolaire et qu'il faut faire
appel, d'une part, à l'ensemble des actions édu-
catives menées dans une société et, d'autre part, à
l'ensemble des facteurs économiques, sociaux et
culturels qui sont de première importance. Toutefois,
le Conseil croit devoir s'en tenir à son champ de
compétence propre et ainsi traiter de la seule
dimension éducative de l'égalisation des chances
dans notre société, même si c'est l'ensemble de
ces facteurs qui est déterminant.

Le Conseil n'a pas l'intention de reprendre ici l'exa-
men des diverses théories et conceptions de l'éga-
lité des chances telles qu'analysées dans le rapport
de recherche déjà publié. Toutefois, il est opportun
de rappeler que trois phases peuvent caractériser la
poursuite de l'égalisation des chances éducatives:
(1) assurer d'abord une égalité d'accès; (2) fournir
ensuite aux individus et aux groupes des services
éducatifs qui leur permettent d'actualiser le plus
possible leurs talents propres et leurs ressources
individuelles et collectives, ce qui appelle la diver-
site de mesures éducatives ajustées aux aspirations
et aux besoins eux-mêmes diversifiés; (3) recourir
enfin à divers correctifs vis-à-vis des inégalités
sociales de façon que l'appartenance à un groupe
ne constitue pas en soi une source d'inégalités édu-
catives; on recherche ainsi l'égalité des résultats, en
ce sens qu'on minimise autant qu'il se peut l'appar-
tenance à un groupe social comme facteur d'insuc-
ces. Nous croyons par ailleurs qu'il y a trois ordres
de facteurs d'inégalités des chances éducatives:
individuel, économico-socio-culturel et scolaire.

1. MIREILLE LEVESQUE, Légalité des chances en éducation.
Considérations théoriques et approches empiriques, Direction
de la recherche, Conseil supérieur de l'éducation, Québec
1979, 132 p.





INTRODUCTION

L'égalisation des chances éducatives se situe dans
la recherche d'une plus grande justice sociale et fait
conséquemment appel à la fonction sociale et cul-
turelle du système éducatif. L'éducation étant consi-
dérée comme un droit humain élémentaire,
l'égalisation des chances éducatives devient une
condition essentielle et indispensable à l'exercice de
ce droit.

Cependant, il ne suffit pas de reconnaître le droit à
l'éducation; encore faut-il bien s'entendre sur sa
définition et sur les moyens de l'exercer. Le droit à
l'éducation ne se limite pas à la possibilité de fré-
quenter l'école; il se définit plutôt comme le droit de
chaque individu de recevoir un minimum de forma-
tion de qualité pour assurer son épanouissement et
sa participation à la société à laquelle il appartient.
L'exercice complet de ce droit exigerait idéalement
que soit levées des barrières d'ordres politique, éco-
nomique, social et, à plus forte raison, d'ordre sco-
laire même.

Depuis quelques décennies, la plupart des sociétés
industrialisées se sont souciées d'établir l'égalisation
des chances éducatives. Une volonté politique, plus
ou moins manifeste selon les pays, s'est affirmée
dans la réorganisation des structures scolaires, dans
la refonte des programmes de formation et dans
l'application de nouveaux modèles de gestion et
d'organisation.

L'effort de démocratisation déployé dans le système
scolaire québécois depuis quinze ans témoigne de
cette préoccupation. Des progrès ont été réalisés,
nul ne saurait le contester. Trois faits importants
entre autres marquent révolution de notre système
scolaire.

1. En premier lieu, les structures du système sco-
laire ont connu des changements importants: de
programmes scolaires cloisonnés, on est passé à
une organisation unifiée mais polyvalente. Un
réseau complet d'institutions publiques d'ensei-
gnement s'étend du niveau préscolaire au niveau
universitaire.

2. En deuxième lieu, le taux de fréquentation sco-
laire a augmenté considérablement au cours de
cette période. Ainsi, en 1961, 74,6% des jeunes
de 15 ans fréquentaient l'école; en 1966, on
passe à 86% et, en 1972, le taux de fréquenta-
tion scolaire est de 95,9%. Plus de jeunes fré-
quentent l'école plus longtemps.

3. Finalement, le système scolaire a cherché un
équilibre entre la formation générale et la forma-
tion spécialisée. Il a également tenté d'être un
outil à la fois de changement social et d'adapta-
tion à la société. Le développement de l'éduca-
tion devenait indispensable au développement
général de la collectivité québécoise.

Le Conseil estime que ces faits sont des acquis;
ils ne doivent pas cependant voiler les problèmes
graves qui perdurent. Il est vrai que presque tous
les jeunes de 5 à 15 ans fréquentent l'école, mais
encore faut-il considérer les situations d'échec sco-
laire, d'abandon prématuré, d'inadaptation. Il en
résulte, semble-t-il, que la réforme scolaire n'a pas
apporté tous les fruits escomptés et qu'il est urgent
de travailler à réduire les nombreuses inégalités qui
persistent en matière d'éducation.

Résoudre les problèmes d'inégalités éducatives est
un défi qui se pose à toute la société et seuls des
efforts concertés permettront une meilleure égalisa-
tion des chances éducatives. La complexité du pro-
blême et les difficultés dues aux changements à
apporter au système scolaire en particulier, et à l'en-
semble des actions éducatives, méritent une grande
attention.

C'est dans cet esprit que le Conseil veut situer son
intervention qui comprend principalement deux
aspects:

d'abord une définition des termes. Les malen-
tendus sont nombreux à ce sujet et il n'est pas
rare de conclure à une vaine utopie;

ensuite, la considération des exigences qu'en-
traîne la volonté de l'égalisation des chances
éducatives. À partir du moment où on adhère
aux principes d'égalisation des chances il faut
s'attendre à des changements importants que
requiert la poursuite d'un tel objectif



1. L'égalisation des chances éducatives

Le terme d'égalisation des chances est fort à la
mode depuis quelques décennies et, de ce fait, il a
été surexposé. De nombreux clichés circulent et
renvoient à des conceptions fort différentes. On peut
dire que chacun des grands courants politiques de
notre époque se targue d'offrir des programmes
qui assureront une plus grande égalisation des
chances.

L'égalisation des chances en éducation attire parti-
culièrement l'attention et pose un défi de taille. Le
droit à l'éducation étant reconnu et accepté de tous,
on veut s'assurer que tous les citoyens peuvent
exercer de fait ce droit. En principe, l'objectif d'éga-
lisation rallie bien des sympathies et inspire les
discours de diverses origines; c'est une utopie
nécessaire qui doit servir de guide à l'action collec-
tive. Toutefois, dans la pratique, l'objectif d'égalisa-
tion des chances entraîne souvent de nombreuses

réticences. Certains craignent l'uniformisation, la
négation des différences individuelles; d'autres, la
médiocrité, l'absence de compétence, voire l'anar-
chie. De telles ambiguïtés soulèvent des débats
idéologiques indispensables à une nécessaire criti-
que de notre système éducatif. Par ailleurs, ils peu-
vent décourager sinon enrayer les actions propres à
atténuer les inégalités éducatives. D'au la pertinence
de lever des ambiguïtés qui hypothèquent ces
débats.

La portée de l'égalisation des chances

1.1 Le concept d'égalisation des chances éducati-
ves traduit à la fois une préoccupation de justice
sociale, la volonté de préparer les individus à assu-
mer des fonctions sociales, la nécessité d'assurer le
développement intégral des personnes et le souci
de développer au maximum le corps social tout
entier.

La multiplicité des ressources dans une société
éducative

1.2 Légalisation des chances éducatives renvoie à
l'ensemble de la fonction éducative et pas seule-
ment à l'école. L'école devient un service ou un
moyen éducatif parmi plusieurs et ne doit pas s'arro-
ger seule la responsabilité de l'éducation d'une col-
lectivité. Les ressources de toute la collectivité
doivent assumer la fonction éducative. Pour ce faire,
on doit rendre plus accessibles l'école, les musées,
les bibliothèques, les programmes de formation en
entreprise ou dans les associations, etc. Toutefois, il
ne suffit pas d'assurer l'accès à toutes les ressour-
ces; il faut encore prévoir une aide accrue à cer-
tains groupes sociaux pour éviter, une fois de plus,
que seuls les plus favorisés de notre société se pré-
valent des ressources collectives. L'idée n'est pas
d'imposer le recours à ces ressources. Mais il suffi-
rait parfois d'une incitation, d'une aide supplémen-
taire pour démocratiser véritablement l'accès aux
services éducatifs.

On évitera donc de conclure que les ressources
éducatives doivent se présenter uniquement sous la
forme de machines distributrices, c'est-à-dire de
services institutionnalisés. Outre des services struc-
turés, il y a place également pour des services édu-
catifs imaginés et créés par les groupes d'usagers
eux-mêmes. Toute la société doit se faire éducative
pour que tous ses membres deviennent capables
d'exploiter tes chances qui leur sont offertes.

L'épanouissement de la personne

1.3 Le développement intégral de la personne,
objectif de toute éducation, doit être rendu possible
à tous les individus sans exception, indépendam-
ment de la race, du sexe, de la classe sociale, de la
religion, de la langue, de la région. Poursuivre
l'objectif d'égalisation des chances éducatives, c'est
offrir la possibilité à chaque individu de développer
au maximum tous les aspects de sa personnalité
selon ses aptitudes, ses capacités, ses intérêts, de



parvenir à la pleine réalisation de soi et à une
interraction efficace avec son environnement. Cela
suppose que chaque être dispose des outils indis-
pensables à cette fin, soit les connaissances qui
permettent de participer à la vie sociale, culturelle,
politique et économique, les instruments qui permet-
tent d'analyser et de juger toute information et toute
action sociale.

Le respect des différences individuelles

1.4 L'objectif de l'égalisation des chances éducati-
ves doit impliquer la reconnaissance des
différences individuelles. Ces différences sont
importantes; elles résultent à la fois de caractères
innés et de caractères acquis. Chaque personne est
unique: elle a des talents, des capacités, des carac-
tères spécifiques et aussi des limites aux plans tant
physique qu'intellectuel et psychique. Souhaiter
l'égalisation des chances, c'est reconnaître la
richesse et la diversité de toutes les aptitudes, valo-
riser également les différentes compétences. En
conséquence, reconnaître les différences individuel-
les, ce n'est pas accepter la réussite des uns et
l'échec des autres, mais plutôt vouloir l'actualisation
d'aptitudes diverses et complémentaires.

La promotion collective

1.5 Légalisation des chances éducatives ne doit
pas contribuer à la seule promotion individuelle de
chaque citoyen, mais aussi à la promotion collective
de tous les groupes sociaux. Cela signifie, d'une
part, que les caractères spécifiques à chaque
groupe sont respectés et reconnus et, d'autre part,
que les divers groupes sociaux peuvent se donner
des services éducatifs qui répondent à leurs
besoins et à leurs aspirations.

Diversité et compétence

1.6 Dans une société caractérisée par la compéti-
tion et la stratification, la crainte est grande devant
l'objectif de l'égalisation des chances éducatives.
Une telle politique conduirait, selon certains, à l'uni-
formisation, au nivellement culturel, à la médiocrité,
à l'appauvrissement intellectuel. La recherche de
l'égalisation des chances ne s'inscrit pas, loin de là,
dans la perspective d'une normalisation appau-
vrissante, ni dans le refus de l'excellence et de la
compétence. C'est plutôt la situation actuelle, géné-
ratrice de nombreuses inégalités, qui, en laissant
pour compte de nombreuses aptitudes inexploitées,
est cause d'appauvrissement intellectuel et d'unifor-
mité. Une société préoccupée d'égalisation et de
justice sociale ne se transforme pas nécessairement
en société monolithique et statique. Au contraire, il
faut souhaiter que les relations entre les diverses
composantes du corps social se modèlent en un
tout organique et dynamique dans le respect à la
fo/s de la diversité des expériences individuelles et
de la complexité des tâches que nécessite le bon
fonctionnement d'une société.

L'égalité d'accès

1.7 Légalisation des chances éducatives exige
d'abord l'égalité d'accès. Une fois cette accessibilité
assurée, l'égalisation des chances même d'ordre
strictement scolaire n'est pas pour autant réalisée.
Le système scolaire québécois en fournit l'illustra-
tion. Après quinze années d'efforts, l'accès à l'école
obligatoire est assuré à tous les jeunes Québécois
mais l'égalisation des chances scolaires n'est pas
pour autant réalisée puisqu'une proportion impor-
tante d'élèves n'obtiennent pas leur diplôme d'étu-
des secondaires, lequel sanctionne la formation
jugée minimale dans notre société.
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Un traitement diversifié

1.8 Légalisation des chances implique un traite-
ment diversifié, adapté aux besoins éducatifs des
personnes et des groupes, et non l'uniformité.
L'école ne saurait être uniforme pour tous. Si l'on
reconnaît les différences individuelles, on ne peut
imposer à tous la même école et espérer la même
réussite de tous les jeunes. L'école uniforme serait,
en ce sens, profondément injuste et elle ne saurait
répondre à des besoins diversifiés. Dès lors, il faut
offrir des services variés qui permettent à chaque
individu de se développer et d'avoir des chances
scolaires égales.

L'égalité des résultats(?)

1.9 Légalisation des chances éducatives doit pour-
suivre un idéal autre qu'une simple égalité statisti-
que des résultats, soit une pseudo-égalité selon
laquelle tous les groupes sociaux seraient propor-
tionnellement représentés aux divers niveaux d'en-
seignement, dont l'université. Des inégalités sociales
n'en continueraient pas moins de se manifester. Par
exemple, il a été démontré qu'à diplôme égal, le
revenu variait selon l'origine sociale. Aussi, l'école
doit-elle surtout garantir à tous une formation de
base telle qu'elle ne limite pas les individus et
qu'elle leur ouvre plutôt le plus de choix possible
quant aux diverses formations préparant à des fonc-
tiens de travail.

En définitive, le concept d'égalisation des chances
éducatives renvoie à la fois à la promotion indivi-
duelle, collective et culturelle.

La promotion individuelle:

. une libération de l'être;

. la possibilité de développer au maximum toutes
les aptitudes;

. la reconnaissance et la valorisation d'habiletés
différentes;

. la réalisation des performances les meilleures par
le plus grand nombre;

. une interaction dynamique de la personne avec
son environnement;

. la nécessité de reconnaître des expériences
diversifiées en regard de la complexité des fonc-
tions sociales.

La promotion collective:

. l'enrichissement de la collectivité grâce aux diffé-
renées qui peuvent s'expnmer;

. l'appropriation par les divers groupes des outils
nécessaires au développement collectif;

. une réponse adéquate aux besoins sociaux les
plus impérieux;

. une promotion particulière des groupes sociale-
ment et économiquement défavorisés.

La promotion culturelle:

tant pour les individus que pour les groupes,

. la diversification des services éducatifs selon les

besoins des divers groupes;
. l'accès à tous ces services;

. l'existence de services supplémentaires pour les
plus démunis.

2. LES PRINCIPALES IMPLICATIONS
DE L'ÉGALISATION DES CHANCES
ÉDUCATIVES

Ces divers éléments de l'égalisation des chances
éducatives révèlent toute la complexité de la réalité
que recouvre ce concept. Pour mieux comprendre
cette réalité, il apparaît nécessaire de découvrir les
principales implications et exigences d'une politique
d'égalisation des chances.

L'égalisation des chances éducatives est un idéal
que se proposent la plupart des sociétés contempo-
raines et qui entraîne des répercussions à la fois
dans les domaines éducatif, économique, social et
politique.
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Cependant, ces sociétés éprouvent de grandes
difficultés: concilier l'égatisation des chances éduca-
tives et le principe de liberté; concilier la promotion
des individus et la promotion des groupes moins
bien partagés; respecter les impératifs de l'organisa-
tion scolaire, les contraintes budgétaires, les exigen-
ces du bon fonctionnement de la société
(compétence, spécialisation).

Chances éducatives et chances sociales

2. 1 II faut voir dans l'objectif d'égalisation des chan-
ces un espoir de transformation sociale. Cet effort
d'égalisation doit porter sur l'ensemble des structu-
res sociales. Il devient impérieux de s'interroger sur
la stratification sociale et la légitimation qu'on en
donne, d'assurer révolution des fonctions sociales,
de faciliter un meilleur équilibre dans les rapports
sociaux, d'assurer l'intégration de tous les individus
dans le cor.ps social.

Poursuivre l'objectif d'égalisation des chances édu-
catives, c'est travailler à l'égalisation des chances
sociales, bien qu'il ne faille point voir dans la fonc-
tion éducative d'une société le seul remède aux
injustices sociales. Le Conseil estime donc qu'une
plus grande égalité en matière d'éducation est émi-
nemment souhaitable à la fois du point de vue de
t'individu et de la collectivité. L'éducation au sens
large du terme qui déborde le scolaire peut être, en
effet, un important facteur de changement, à condi-
tion que les politiques éducatives s'accompagnent
de politiques en matières de santé, de revenu, de
fiscalité, de logement, de main-d'oeuvre et autres.
L'évolution des milieux éducatifs ne manquera pas
de se répercuter sur révolution d'autres secteurs de
la vie sociale lesquels auront, à leur tour, une pro-
fonde influence sur l'éducation. C'est cette dynami-
que créatrice qui caractérise les rapports entre
l'éducation et la société. L'égalisation des chances
fait appel à une société gérée à tous les niveaux par
le plus grand nombre possible de citoyens éclairés
et responsables, sans aller pour autant à rencontre
de la variété des compétences et des aspirations.

Le principe d'égalisation des chances renvoie à la
responsabilité sociale de tous les citoyens.

L'explication des inégalités scolaires

2.2 Le discours sur l'égalisation des chances édu-
catives met en lumière les relations étroites existant
entre l'école et la société. On a longtemps expliqué
la réussite ou l'échec scolaire que par les seules
aptitudes des individus. Mais la cause des difficultés
scolaires de l'enfant peut être également attribuée
au milieu familial et social, qu'il s'agisse des facteurs
socio-économiques ou socio-culturels, tels que la
classe sociale, le système des valeurs, l'héritage
culturel, l'environnement familial, les conditions éco-
nomiques. Et finalement, les structures
scolaires elles-mêmes peuvent engendrer des iné-
galités.

À rencontre de la tendance encore forte à attribuer
aux seules différences individuelles la responsabilité
des inégalités scolaires, le Conseil est d'avis que
l'explication n'est pas aussi simple. L'échec scolaire
et l'interruption prématurée de la carrière scolaire
frappent par exemple davantage les enfants des
milieux défavorisés. Les aptitudes intellectuelles de
chacun ne sont donc pas les seules en cause.

Pour se réaliser, l'égalisation des chances scolaires,
et à plus forte raison l'égalisation des chances édu-
catives, nécessite donc la conjugaison d'une foule
de conditions favorables d'ordres physique, psycho-
logique, économique, scolaire, culturel et social.

Rôle de l'école dans la réduction d'inégalités
de chances sociales

2.3 Même si nous reconnaissons que l'école ne
peut à elle seule réduire des inégalités de chances
sociales, il n'en reste pas moins que, selon l'avis du
Conseil, l'école dispose de ressources matérielles et
humaines qui ont en la matière une influence consi-
dérable. En effet, l'organisation pédagogique, la
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qualification des personnels, le matériel pédagogi-
que, les programmes de formation, les structures
scolaires, sont autant de déterminants importants
dans le processus de scolarisation qui peut lui-
même contribuer à construire une société plus juste.
En partant, une accessibilité plus grande, d'ordre
financier, doit être assurée aux étudiants de classes
sociales moins favorisées.

L'école doit donc consacrer ses ressources humai-
nés et matérielles au service d'une politique d'égali-
sation des chances sociales.

La diversification des services éducatifs

2.4 On ne peut plus agir comme si l'école, telle que
nous la connaissons, était satisfaisante pour tout le
monde, comme s'il fallait parcourir toutes les étapes
du cursus scolaire selon des modalités préalable-
ment définies et comme si l'école était la voie royale
de la formation. Au contraire, l'école n'est pas le
seul lieu reconnu de formation. D'autres lieux de for-
mation peuvent convenir davantage à certains indivi-
dus pour certains types d'apprentissage. C'est la
société tout entière qui doit devenir éducative:
l'école permet des apprentissages utiles mais d'au-
très institutions sociales jouent également un rôle
éducatif. L'école ne doit pas garder le monopole de
la formation; elle doit s'harmoniser aux autres res-
sources éducatives du milieu. La diversité des lieux
de formation s'affirme comme une condition essen-
tielle d'égalisation des chances éducatives pour
répondre à la variété des besoins exprimés. Dans
cette perspective, la problématique de l'égalisation
des chances éducatives s'inscrit d'emblée dans la
visée du projet d'éducation permanente1.

La fonction éducative dans une société doit être
assumée par toute une gamme de services ou de
moyens éducatifs pour répondre à la diversité des
besoins individuels et collectifs.

Le principe de discrimination positive

2.5 L'égalisation des chances éducatives, comme
on l'a déjà affirmé, exige autre chose qu'une unifor-
mité de traitement. Il faut offrir une gamme plus
étendue de services aux individus et aux groupes
qui en ont le plus besoin. C'est te principe de la dis-
crimination positive. Actuellement, c'est la situation
inverse: les écoles des milieux défavorisés sont sou-
vent les moins bien pourvues en équipements spor-
tifs et en matériel éducatif; pourtant, les besoins sont
d'autant plus grands que le milieu familial et le quar-
tier sont, à toutes fins utiles, dépourvus de ces res-
sources et équipements.

Pour venir en aide aux citoyens qui en ont le plus
besoin, la société doit leur offrir des services éduca-
tifs en qualité et en quantité plus grandes et les
outils nécessaires qui leur permettent de créer leurs
propres services.

Les populations visées

2.6 Une politique d'égalisation des chances éduca-
tives doit surtout viser les individus et groupes les
moins favorisés. À l'occasion de plusieurs recom-
mandations et avis antérieurs, le Conseil a exprimé
sa préoccupation à l'égard de groupes particulière-
ment démunis de notre société: les adultes défavori-
ses (chômeurs, petits salariés, assistés sociaux), les
enfants vivant en milieux défavorisés, certaines
minorités ethniques, les handicapés, les inadaptés
scolaires, les parents de milieux défavorisés.

Travailler à l'égalisation des chances éducatives,
c'est se préoccuper d'abord et avant tout de ceux
qui éprouvent le plus de difficultés à exploiter les
ressources éducatives existantes, à cause de la dis-
tance culturelle, économique et sociale qui existe
entre les normes et valeurs des services éducatifs et
teurs propres normes et valeurs.

1 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION, «Éléments d'une
politique d'éducation des adultes dans le contexte de l'éduca-
tion permanente», dans L'état et les besoins de l'éducation.
Rapport 1879-1979, Québec 1979, pp. 215-247.
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Nécessité de la décentralisation

2.7 Le modèle éducatif qui requiert une politique
d'égalisation des chances paraît difficile, voire
impossible, à réaliser sans une décentralisation de
['ensemble des services éducatifs. L'autonomie de la
collectivité locale et régionale doit être suffisamment
grande pour permettre à chaque individu d'actuali-
ser ses talents et à chaque groupe d'exprimer sa
propre culture. Et la décentralisation favorise ce
développement par des services plus adaptés aux
besoins.

La gestion locale et régionale des ressources édu-
catives apparaît une des conditions d'une politique
d'égalisation des chances éducatives.

Une fonction réelle de l'école

2.8 Pour mieux assurer l'égalisation des chances
éducatives, il faut voir à la transformation réelle du
moyen éducatif privilégié que demeure l'école dans
nos sociétés. Cette transformation doit porter à la
fois sur la fonction sociale et culturelle de l'école,
sur les objectifs, les programmes et les méthodes
didactiques, sur les fonctions et les modes d'évalua-
tion, sur l'articulation entre les niveaux d'enseigne-
ment. L'école doit revenir à l'essentiel et ne pas
tenter de remplir tous les rôles à la fois, ce dont
aucune institution sociale ne peut s'acquitter. L'école
doit s'interroger sur la nature des valeurs qu'elle
transmet, sur les aptitudes qu'elle vise à développer.
L'école, un moyen éducatif parmi d'autres, assure la
promotion individuelle, mais ce ne sont pas toutes
les aptitudes des personnes qui sont prises en
charge par les programmes scolaires. On reconnaî-
tra volontiers que l'école privilégie certaines apti-
tudes intellectuelles, plus particulièrement les
habiletés verbales et les fonctions symboliques et
contribue ainsi à maintenir une division hiérarchisée
entre travailleurs intellectuels et manuels.

Le rôle spécifique de l'école doit être précisé en
tenant compte du rôle qui revient à d'autres moyens
éducatifs.

La fonction éducative en regard de la promotion
individuelle

2.9 Une société préoccupée d'égalisation des chan-
ces fera en sorte que toutes les habiletés et capaci-
tés de l'être humain soient valorisées et les fonctions
de travail auxquelles elles conduisent. Cela suppose
que la fonction éducative ne privilégie pas les apti-
tudes intellectuelles au détriment des habiletés
manuelles ou autres. L'école peut mieux développer
certaines habiletés, d'autres institutions éducatives,
d'autres habiletés. On évitera ainsi qu'une fraction
importante d'invididus ne puisse parfaire leur forma-
tion du simple fait que l'école leur convient moins.

Dans ['ensemble du milieu éducatif, il est évident
que tous les individus ne développeront pas au
même degré chacune de leurs aptitudes, qualités et
habiletés. Mais, chacun aura la possibilité de déve-
lopper au maximum l'ensemble de ses talents, tout
en privilégiant certaines habiletés et capacités qui
lui sont particulières, une formation minimale com-
mune étant assurée par l'école obligatoire. Cette
école doit favoriser plusieurs façons de communi-
quer et ne pas s'appuyer entre autres, sur le seul
langage verbal.

// faut travailler à une déscolarisation du processus
d'apprentissage c'est-à-dire à une reconnaissance
réelle de divers types d'apprentissage qui se font
tant à /'extérieur que dans l'école tout en répondant
à un souci d'unité, de cohérence et de complémen-
tarité dans la fonction éducative.

La fonction éducative en regard de la promotion
collective

2.10 La fonction éducative dans une société est
d'assurer non seulement la promotion individuelle
mais aussi la promotion collective. On ne peut plus
ignorer la nécessité de mettre à la disposition des
divers groupes sociaux les ressources éducatives
destinées à assurer une plus grande équité entre
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eux. Toutes les collectivités d'une société doivent
avoir la possibilité de se développer, d'affirmer leur
identité propre, d'assumer leur devenir.

Pour assurer la promotion des divers groupes
sociaux, la fonction éducative doit dépasser une
conception univoque de la culture, comme l'affirmait
la récente politique québécoise du développement
culturel. La réalité de la diversité culturelle s'impose
de toute évidence à nos milieux éducatifs. Tout en
conservant les conditions de l'essentiel - «affermis-
sèment des apprentissages de base, ressourcement
dans l'héritage des grandes valeurs humaines, enra-
cinement dans un pays»1 -, l'école reconnaîtra la
raison d'être d'autres expressions de l'intelligence
humaine. Elle offrira donc un modèle culturel de
base qui résulte d'un consensus social tout en favo-
risant la diversité.

Une politique d'égalisation des chances éducatives
doit reconnaître et valoriser la diversité culturelle et
la richesse qui en découle. Il s'agit là d'une condi-
tion importante pour la promotion collective de tous
tes groupes sociaux.

La diversification de l'action pédagogique

2. 11 Chaque individu a un rythme et des modes
d'apprentissage qui lui sont propres. D'au le besoin
de recourir à l'école à des approches pédagogiques
qui respectent ces différences. Des méthodes d'en-
seignement dites nouvelles ont voulu favoriser l'indi-
vidualisation de l'action des maîtres. Des élèves
éprouvent des difficultés particulières et c'est ce qui
a amené rétablissement en milieu scolaire de servi-
ces éducatifs variés, comme support à l'enseigne-
ment.

Il en est ainsi des programmes d'étude: ils doivent
surtout viser à favoriser dans chaque individu le
développement maximum de ses talents et de ses
aptitudes. Cela n'empêche pas la cohérence dans
rétablissement des programmes et d'un régime
pédagogique devant assurer pour un niveau donné

un minimum de formation commune. Mais l'objectif
poursuivi ne sera pas d'amener tous les élèves à un
même niveau de performance pour les mêmes
épreuves, ni même à l'assimilation égale d'un con-
tenu uniforme de formation. La diversité des chemi-
nements et des programmes témoignera de la
diversité même des talents et ne fera pas l'objet de
comparaisons négatives, qui mettent plus en relief
les échecs et les succès que le développement per-
sonnel de chaque individu selon ses possibilités.

Une politique d'égalisation des chances en matière
de scolarisation exige donc une structure scolaire
très flexible et une organisation pédagogique cen-
trée sur l'élève plutôt que sur les programmes.

La fonction sélective de l'école

2. 12 Dans la mesure où l'école dirige prématuré-
ment ou sans motifs suffisants des élèves dans des
voies différentes du système scolaire dont plusieurs
sont marginales ou encore moins désirées, elle
exerce une sélection néfaste pour les élèves ainsi
étiquetés. Une telle sélection résulte souvent d'un
régime pédagogique fondé sur la compétition et sur
une conception utilitaire de l'éducation soucieuse
alors, par exemple au secondaire, de préparer uni-
quement au marché du travail. Une telle sélection a
d'ailleurs pour effet de reproduire les inégalités
sociales, économiques et culturelles. Un certain
nombre d'élèves éprouvent des difficultés plus gran-
des d'apprentissage ou d'adaptation et des efforts
particuliers doivent être faits à leur égard. Mais les
chances de succès sont meilleures quand on évite
d'orienter prématurément ces élèves ou encore de
les plonger dans une situation souvent marginale qui
a pour effet de les faire régresser. A cet égard, il y a
lieu de rappeler l'époque où furent multipliés les
groupes d'élèves dits inadaptés, puis l'effort actuel
d'intégration.

La sélection peut être fort positive si elle résulte
d'une orientation rationnelle des élèves qui leur per-
met de mieux connaître leurs possibilités et leurs

1. Gouvernement du Québec, La politique québécoise du déve-
loppement culturel, Québec 1978, t. 2, p. 452.
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limites et de faire des choix en conséquence quant
aux études plus directement préparatoires à des
fonctions de travail. Une telle sélection ne vise pas
la consécration de l'échec des uns et la réussite des
autres, mais une attention aux talents et aux besoins
individuels, encourageant chacun à exploiter au
maximum les aptitudes qui lui sont spécifiques. La
sélection ne doit jamais se faire avant que tous les
individus n'aient acquis ce qui est considéré, par
une société, comme un niveau de formation minimal.
L'individu choisit alors la voie qui répond le mieux à
ses aptitudes et à ses intérêts. Ce choix ne doit pas
être irréversible et doit permettre les changements
de parcours, les réorientations susceptibles de cor-
respondre davantage à des besoins ou à des inté-
rets nouveaux.

L'école doit favoriser le développement personnel
de chaque élève et éviter toute sélection négative
qui a pour effet de renforcer les échecs des élèves
comparés les uns aux autres, ce qui est différent
d'une orientation positive en terme d'aide à l'élève
qui devient alors une action hautement éducative.

Normalisation et chances éducatives

2.13 II faut prendre garde à la tentation d'une plus
grande normalisation qu'on jugerait le meilleur
moyen de corriger des situations dénoncées dans
les récents bilans de l'école obligatoire.

Ce serait aller à rencontre d'une véritable politique
d'égalisation des chances éducatives. Il y a incom-
patibilité entre le respect des formes ou des rythmes
d'apprentissage et rétablissement de normes trop
poussées ou trop nombreuses. Les exigences nor-
matives excessives du système scolaire auront pour
effet d'élargir les fossés entre les enfants et de bri-
mer le développement de plusieurs.

Une plus grande précision dans les programmes a
été souhaitée ces dernières années pour permettre
à tous les jeunes Québécois d'avoir accès à un
enseignement d'égale qualité. Par contre, l'uniformi-

sation de renseignement et des façons de faire ris-
que d'accentuer les inégalités. Au niveau de l'école
obligatoire, le système scolaire actuel est encore
ordonné prioritairement à la préparation à la scola-
rite subséquente. L'école ne doit pas imposer à tous
les exigences qui conviennent à une proportion fai-
blé de sa population, soit celle qui s'engagera dans
les études post-secondaires. Nous croyons qu'il faut
préconiser des limites souples qui n'en exigent pas
moins l'imposition d'un nombre minimal de normes.
Le respect de l'autonomie locale et de l'ouverture au
milieu n'exclut pas la détermination d'exigences
minimales de formation appliquées à l'ensemble du
Québec.

Le système scolaire qui poursuit l'objectif d'égalisa-
tion des chances doit rechercher un équilibre entre
l'uniformisation et une trop grande normalisation qui
empêcheraient les diversités de s'exprimer, d'une
part, et /'absence totale de normes visant à détermi-
ner les principaux objectifs de formation que pour-
suit la collectivité, d'autre part.

La fonction évaluative dans la formation

2.14 Dans une perspective d'égalisation des chan-
ces éducatives, la fonction d'évaluation est à réviser.
Pour reprendre une expression de chercheurs suis-
ses, on peut se demander si l'évaluation scolaire est
révélatrice d'une inégalité de compétence ou gênê-
ratrice d'une inégalité de réussite. L'évaluation sco-
laire renforce dans une large mesure l'image que
l'enfant ou l'adolescent se fait de ses capacités mais
aussi de ses déficiences. Les lacunes décelées par
l'évaluation sont trop souvent interprétées comme un
manque d'aptitude et elle conduit alors à «étiqueter»
prénnaturément les élèves.

Des recherches ont mis en évidence l'inégalité des
enfants devant les tests et les examens tels qu'ils
sont généralement construits. Il devient ainsi difficile
de parler d'égalité entre les groupes sociaux sur le
plan de l'évaluation scolaire. L'objectivité même de
la mesure en éducation se révèle difficile à attein-
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dre. Trop de facteurs interviennent dans l'apprécia-
tion des compétences pour qu'on puisse considérer
les mesures d'évaluation comme un absolu ou
encore comme le critère exclusif pour décider de la
carrière scolaire d'un individu et, par-delà, de sa
position sociale.

Pour assurer une plus grande égalisation des chan-
ces, on doit distinguer nettement dans l'évaluation
les trois fonctions suivantes: la fonction formative,
pour guider et informer l'élève dans sa démarche
d'apprentissage; la fonction prédictive, pour aider à
la sélection et à l'orientation scolaires; la fonction
sommative, pour faire le point et pour établir le bilan
des apprentissages réalisés. En confondant ces
trois fonctions, ('institution scolaire change la nature
même et la portée réelle de l'évaluation. Le système
scolaire doit identifier très précisément chacune des
fonctions de l'évaluation. De plus, pour favoriser
l'égalisation des chances, le système scolaire doit
privilégier à l'école obligatoire et plus particulière-
ment au primaire, la fonction formative. Considérée
comme fonction sommative, l'évaluation se révèle un
outil de référence valable tant pour l'élève que pour
renseignant. Quant à la fonction prédictive, elle doit
être utilisée au bon moment, avec précaution et de
manière nuancée. En effet, l'évaluation prédictive ne
saurait servir à une sélection ou à une orientation
hâtive des élèves, comme on est parfois tenté de le
faire au primaire et au début du secondaire. Quel
que soit le moment, l'évaluation prédictive ne doit
fournir que des indices à être considérés de façon
ni exclusive, ni définitive. À ces conditions, cette
évaluation constitue un éclairage valable pour l'indi-
vidu appelé à faire des choix d'études déterminants
pour sa préparation à une fonction de travail. Ce
type d'évaluation devient également un moyen pour
la société de s'assurer une garantie minimum de
compétence de ses membres dans l'exercice de
leurs tâches.

À tous les niveaux d'enseignement, l'évaluation peut
être fort valable au plan pédagogique, quelle que
soit sa fonction tant pour les élèves que pour les
enseignants, à condition qu'elle se fasse par divers
moyens qui lui permettent d'être plus significative.

S'impose en milieu scolaire une utilisation éclairée
de l'évaluation qui tienne compte des diverses fonc-
tions qu'elle peut assumer. L'évaluation peut alors
se révéler une action très éducative, puis un moyen
valable d'orientation dans la mesure où elle est alors
accompagnée de prudence et de discernement. Et
encore, /'évaluation fournit à la collectivité un moyen
de s'assurer d'une protection minimale en sanction-
nant les diverses compétences que requiert le bon
fonctionnement social.
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CONCLUSION

A) Une politique d'égalisatoin des chances en édu-
cation

1, va donc plus loin que l'égalité d'accès aux
institutions scolaires et que l'égalité des chan-
ces de réussite scolaire;

2. est en effet axée sur une promotion collective
inséparable d'une promotion personnelle, tou-
tes deux favorisées par des mesures de pro-
motion culturelle;

3. devrait, en outre, reconnaître que les facteurs
d'inégalité des chances en éducation sont de
plusieurs ordres: individuels, socio-culturels et
scolaires.

B) En conséquence, une politique d'égalisation des
chances implique

1. qu'on favorise une organisation pédagogi-
que centrée sur l'étudiant et sur ses appren-
tissages;

2. qu'on assure pour tous à l'école une forma-
tion commune de base qui permette à ceux
qui le désirent de poursuivre leur formation
dans l'avenir;

3. qu'on réconcilie dans la formation scolaire
les divers types d'intelligence, particulière-
ment l'intelligence verbale et l'intelligence
manuelle, et donc qu'on revalorise les fonc-
tions techniques et manuelles;

4. que, sans négliger la fonction prédictive de
('évaluation à l'école, on mette l'accent sur
les fonctions formative et sommative;

5. qu'on ne voit point dans l'école le seul
remède aux inégalités éducatives et sociales
qui exigent, en outre, pour être réduites, des
politiques en matière de santé, de revenu, de
fiscalité et de main-d'oeuvre, entre autres
choses;

6. qu'on favorise l'avènement d'une société
éducative, où les ressources éducatives plus
nombreuses et plus diversifiées soient aussi
plus facilement accessibles;

7. qu'on assure la promotion culturelle des indi-
vidus et des groupes défavorisés par des
services diversifiés accessibles et plus nom-
breux;

8. qu'on affirme et qu'on mette en oeuvre le
principe de la discrimination positive à
l'égard des groupes défavorisés;

9. qu'on décentralise des services éducatifs à
la collectivité et qu'on favorise la participation
des collectivités locales et régionales à
l'orientation et à la gestion de ces services;

10. qu'on reconnaisse des apprentissages effec-
tués en dehors des cadres scolaires.
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