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PRESENTATION

Pour beaucoup de travailleurs

et de travailleuses

du Québec et

pour une majorité de praticiens de 1'éducation des adultes, la re-

connaissance des acquis de formation évoque un ensemble de problèmes
qui prennent facilement figure d'injustice.

Ces problèmes se manifestent non seulement dans 1e cadre d'un

retour à des études scolaires (problèmes de reconnaissance au moment
de 1"admission, dans la programmation des cours, dans la pédagogie
des institutions d'enseignement et de leurs professeurs, dans t'oc-

troi des diplômes) mais aussi dans 1'accès aux métiers et professions, dans 1'avancement professionnel et, de façon plus diffuse,
dans la répartition des richesses et dans la promotion sociale des
individus et des collectivités.

La reconnaissance de 1'expérience professionnelle et, plus globalement, de 1'expérience de vie, et la traduction de cette expérience en termes académiques attirent sans doute 1e plus 1'attention
depuis une dizaine d'années. De partout on réclame cette reconnaissance et 1'instrumentation adéquate qu'elle exige pour que justice
soit faite a tous ceux qui ont appris par des voies autres que sco-

laires et à tous ceux qui ont appris autre chose que les contenus de

1'école.

Cette préoccupation n'est pas étrangère à la décision^qu'a pri-

se la'Commission de 1'éducation des adultes du Conseil supérieur de
Téducation de commander une recherche documentaire

sur les princi-

paux problèmes delà reconnaissance des acquis de formation et sur
les principales façons d'énoncer et d'analyser ces problèmes.
Dans le rapport de cette recherche, que la Commission a adopté
comme document de travail pour la poursuite d'une réflexion qu'elle
souhaite étendre S tous les milieux de 1'éducation des adultes au

Québec, on ne trouvera aucune solution au problème majeur de ^a reconnaissance de 1'expérience des adultes, comme aux nombreux autres

problèmes recensés etanalysés. Adoptant résolument une PersPect1ve
globale, qui peut être qualifiée de socio-politique , 1'auteur pousse
î'analyse'au-delà des positions de problèmes les plus habituelles et
au-delà des solutions généralement réclamées.

Il recherche les cau-

ses profondes des problèmes reconnus et les conséquences lointaines
des solutions acceptées.

D'autres questions surgissent alors qu'on ne saurait éviter. A

ti"tre~d7exemp1e, la reconnaissance de 1'expérience des adultes a cha

cune des étapes du processus scolaire et la quantité considérable
d'énergies financières et humaines qu'exigerait 1'instrumentatlon

nécessaire à cette reconnaissance, sont sérieusement examinées. Cette solution ne stimulerait-el1 e pas encore plus 1 ' inflationdes diplômes, provoquant ainsi une course sans fin versun objet toujours

fuyant, ëliminant de plus en plus d'individus qui ne pourront plus
se qualifier pour entrer dans la course, favorisant une scolarisatiori de tous les temps et de toutes les dimensions

de 1'homme et,

par ce processus, des formes excessives de contrôle social?
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INTRODUCTION

Le projet de recherche sur 1a reconnaissance des acquis de formati'on est apparu dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de
1'éducation sur 1'idée d'ëducation permanente. Essentiellement ces
travaux constituaient une tentative d'opérationnalisation du concept
d'éducation permanente par uneapplication de ses principes et de
ses dimensions 3 1'étude de quelques éléments du syst&me d'éducation.
A défaut de pouvoir définir et décrire ce que seraient globalement un

système d'éducation permanente et la société éducative qu'il appelle,
i1 paraissait

plus réaliste et plus utile de décomposer ce concept

en dimensions et de le traduire

analyse d'un

en opérations

dans le cadre d'une

élément du système d'éducation.

La Commission de 1'éducation des adultes, attentive à ces travaux, se préoccupait déjà des problèmes que les adultes rencontrent
dans la reconnaissance de leurs acquis de formation, en particulier
de ceux qu'ils accumulent par expérience de vie ou de travail.
Il

lui paraissait que dans un système d'êducation permanente et dans
une société entièrement éducative - qui ne fait pas de l'éducation
une fonction spécialisée - les adultes n'auraient pas 3 vivre ces
problëmes.

Toutefois, avant de rechercher ce que pourrait être un système
de reconnaissance des acquis de formation dans un contexte d'êduca-

tion permanente certaines étapes d'analyse devaient être franchies.
11 fallait d'abord identifier les problèmes, les situer dans
leur contexte, évaluer leur importance quantitative et qualitative.
11 fallait

ensuite prendre connaissance

des différentes

problé-

matiques qui sont autant d'hypothëses d'analyse, d'expl icat-ion et
même'de solution, utiles pour la compréhension de ces problèmes.
Ce n'est qu'aprês ce travail d'exploration que la Commission

pourrait décider de la poursuite des travaux de recherche, en particulier dans la perspective

de 1'éducation permanente.

Le présent document comprend donc deux parties qui ont été élaborées 8 partir d'une revue et d'une analyse de la littérature
1a reconnaissance des acquis de formation.

sur

Dans la premi&re partie, après avoir soumis quelques cas d'indi
vidus qui ont subi les insuffisances de notre système de reconnaissance des acquis de formation, on présente les principaux problèmes
que traite la littérature en cette matière.
La deuxième partie est consacrée S 1'analyse de quelques problé'
matiques de 1'éducation, qui, en traitant généralement des même problêmes, arrivent S des explications et à des solutions différentes.

Cette analyse est précédée de quelques précisions de méthode et d'une
définition de quelques termes.
Elle se termine par un essai d'identi
fication des principaux éléments d'une problématique québécoise de la
reconnaissance des acquis de formation.

PREMIERE PARTIE

A LA RECHERCHE DES PROBLEMES

PREMIERE PARTIE
A LA RECHERCHE DES PROBLEMES

Que nous soyons observateurs, consommateurs ou professionnels de
1'éducation nous avons tous été témoins ou victimes d'anomalïes et

parfois d'aberrations dans le système de reconnaissance des acquis de

formation dont nous jouissons ou que nous subissons au Québec.

Avant d'entreprendre quelque discours critique ou justificateur
sur ce système, il importe, par la relation de quelques'cas réels, de
nous rappeler que cette question, avant d'être sujet de discussion ou
de recherche, est 1'objet d'expériences pénibles ou satisfaisantes
pour des personnes
1. 0

et des groupes d'ici.

Quel ues cas réels

Dans la relation des quelques cas qui illustrent les princi

paies facettes des problèmes que rencontrent

plusieurs travail-

teurs^du Québec dans la reconnaissance des acquis de formation,
les éléments pouvant servir 3 1!identification

des individus et

des institutions particulières ont été retranchés. On comprendra qu'il ne s'agit pas ici de soumettre des causes types mais

d'illustrer 1'objet d'une analyse qui, par définition, devra
s'éloigner des cas particuliers.

1. 1

Dans une usine de fabrication et d'installation de portes

de garage on exécute toutes les opérations et toutes les t§ches qui vont de la conception à 1'installation.
Pourtant
quand une porte de garagesort de 1'usine, son installation
et son entretien

demandent un ensemble de travailleurs

dif-

férents dont chacune c"es spécialités requiert un permis de
pratique octroyé par une carte de compétence.

Les travail-

leurs qui, à 1'intérieur de 1'usine, ont exécuté la majorité des tâches spécialisées, ne sont plus considérfs compé-

tents, en dehors de l'usine, pour exécuter 1'installation
et 1'entretien.

Si vous avez besoin d'installer ou de réparer une porte de
garage vous devrez faire appel a un intermédiaire qui, lui,

fera appel § un électricien, à un menuisier, à un mécanicien,

5 un maçon et peut-être S quelques autres. Chacun sera accompagne d'un manoeuvre dont on aura exigé. parfois, selon
quel'entreprise est située en campagne ou'eh ville, une

onzième année d'études.

1. 2

Dans les régions qui constituent les limites du Québec,
près des Etats-Um's et de 1'Ontario surtout,

les travail-

leurs qui ont pratique leur métier dans cette province ou
dans ce pays voisins éprouvent plusieurs difficultés à
faire reconnaître 1'expérience acquise en dehors du Québec.
Un de ces travailleurs, qui avait accumulé vingt ans d'expérience dans son métier, décide de réintégrer le Québec
avec sa famille.

11 se présente une première fois à 1'examen requis pour
1'obtention d'une carte de compétence.
Il est refusé.
Il
se présente une deuxième fois.
On le refuse à nouveau.
Décourage et excédé il pense retourner à la pratique de son
métier en Ontario.

On lui

conseille de retourner au bureau

des examens et d'exiger les résultats de son évaluation.
On lui refuse cette requête, pourtant justifiée, mais on

1'assuré d'une révision.

Peu de temps après il reçoit sa

carte.

1.3

Deux infirmières souhaitent compléter leur formation, la
première dans une orientation légèrement différente, quoique dans le même secteur des sciences de la santé, la se-

conde en perfectionnement proprement dit.
Après son cours d'infirmiëre, 1a première a fait un cours
spécialisé en chirurgie.
Elle a pratiqué son métier pendant trois

ans.

Son travail

l'a mené à Montréal

où elle a

complété un baccalauréat en nursi'ng (avec une moyenne cumulati've de 4. 4 sur 5), ce qui est excellent.
Elle est ensuite passée à 1'enseignement des sciences infirmières dans
un collège d'enseignement général et professionnel.
Elle désire s'engager en médecine dentaire.
d'abord répondre aux exigences de formation

Elle doit tout
préalable, tel-

les que définies par les profils d'accueil du collégial,
c'est-à-dire compléter deux cours de mathématiques

(103 et

203), trois cours de physique (101, 201 et 301), trois
cours de chimie (101, 201 et 202). Seul le cours de biologie n'est pas exigé, compte tenu de sa formation professionnelle.
D'une part il n'est pas du tout certain qu'elle
puisse être admise à ce programme, même après avoir complété les préalables,

d'autre part il

est à peu près assuré

qu'elle n'aura droit à sucune équivalence et à aucune dispense pour tous ces acquis de formation.
La deuxième qui a moins voyagé, a pratiqué dans le même hôpital pendant huit ans et a travaille dans à peu près tous

les départements de cet hôpital général.
de cette profession,

A cause de 1'état

elle souhaite entreprendre

rëat en sciences infirmières.

le baccalau

La seuleumversi'të

qu'elle

pourrait

fréquenter dans sa

ville exige la formation préalable en sciences de 1a santë,

ce qui nécessitera la préparation d'au moins huit cours.

On pourra la dispenser des stages, mais elle ne peut compter
sur aucune équivalence.

On sait pourtant que le baccalauréat en sciences de la santé est un programme de sciences humaines dans le secteur

des sciences de la santé.
chimie et de la physique?
1.4

En quoi devrait-elle

faire de la

Jacques a rempli diverses occupations depuis quinze ans,
toujours dans ledomaine de la comptabilité.
Il a gravi
les échelons, surtout parce qu'il combinait un cheminement
de travail et d'ëtudes au cours des dix dernières années.
11 a, entre autres programmes, complète une formation en
comptabilité offerte par 1'extension de son université

(le C. G. A. ), ce qui représente environ 70 crédits de l'extension.

Il possède donc un titre professionnel, mais à

cause d'incidence surtout historique il ne peut prétendre
à un grade universitaire.

Le perfectionnement,

pour lui, nécessiterait 1'obtention du

titre de comptable agréé (C. A. ) mais pour atteindre ce titre professionnel,

il faut avoir au préalable complété un

baccalauréat en administration des affaires.

Son admission au baccalauréat en administration

nécessité

qu'il fasse au collégial quatre cours de mathématiques.
faut noter cependant que quelques-uns,

(deux ou trois au

Il

maximum) des cours suivis dans le cadre de 1'extension pourront lui
demander

valoir des équivalences, et qu'il pourra également
des dispenses pour quelques autres cours.

Dans son cas, il est manifeste que 1'évolution historique
des professions joue considérablement en sa défaveur, même
si 1'on tient compte de son cheminement tout à fait intéressant.

1.5

11 y a quelques années, dans une petite ville du Québec, un
groupe d'emptoyés du Ministère des affaires sociales dëcidait de se prévaloir d'un programme d'incitation à la formation, mis de 1'avant par ce ministère.
Il s'agissait simplement pour ces travailleurs

de s'inscrire

d'assistance sociale dans un CEGEP.

à des cours

L'invitation du mi'm's-

têre n'avait eu aucun effet partout au Québec car le programme proposé était trop éloigné des besoins de formation

de cette catégorie de travailleurs.
Le groupe se présente donc au CEGEP de sa région avec la

ferme intention d'obtem'r les cours suggérés, en demandant

toutefois qu'ils soient adaptés au secteur spécialisé de
son travail, en occurence la délinquence juvénile, et à
1'expérience acquise.
Le service d'éducation des adultes
accueille

favorablement

cette

demande a double volet

si 1e CEGEP n'a pas 1'autorisation

même

d'organiser 1e program-

me d'assistance sociale et encore moins de le transformer.

Dans une perspective

de formation sur mesure,

le S. E. A.

propose au groupe de travailleurs de préparer, avec 1'aide
d'un intervenant du CE6EP, un dossier qui contiendrait
1'analyse de la situation et un projet de programme fondé
sur les besoins et sur 1'expérience des employés de ce secteur.

Pendant un an le groupe s'est rëum, une fois la semaine.
Le dossier a été constitué. Plusieurs besoins de formation
ont été identifiés.
Toutefois, au-delà de ces besoins, le

statut inférieur dans lequel était maintenue la fonction de
ces travailleurs paraissait être la cause première des problêmes qui avaient amené le ministère à les inciter à se
former. Dans ce contexte le programme d'assistance sociale
n'était pas la meilleure solution.
Il correspondait vaguement aux besoins et ne favorisait qu'une promotion horizontaie

vers des fonctions

de travail

pas mieux reconnues.

En définitive, le groupe proposait un programme de formation
fondé sur une prise de conscience collective de la situation
et sur la valorisation par les travailleurs eux-mêmes de
leur fonction de travail.

Cette valorisation

pouvait,

entre

autres moyens, se développer par 1 ' acqui si ti'on d'une compëtence professionnellepratique
et théorique, que pouvait

grandement favoriser une formation étroitement liée à t'action et S 1'expérience.

Le programme

fut approuvé par le ministère des Affaires

so-

claies qui 1'a négocie avec le ministère de 1'Education. Ce
dernier 1'a accepte à la condition toutefois que plusieurs
formules soient proposées aux différents groupes en forma-

tion, y compris celle du programme d'assistance sociale,
tel qu'offert aux jeunes. Treize CEGEP ont participé a
1'opération. La plupart ont offert le programme établi,
surtout ceux qui donnaient ce programme dans 1e cadre de
1'enseignement régulier.
On a même, dans un de ces co11êges, refuse la présence en classe a 1'agent de liaison il y en avait un dans chacune des treize régions - du mimstère des affaires sociales, parce qu'il n'était pas
admis comme étudiant.

Il

a voulu s'inscrire

aux cours. On

lui a répondu qu'il ne satisfaisait pas aux critères d'admission, puisqu'il ne faisait pas partie de la catégorie
des travailleurs

Le

en formation.

groupe initial, celui qui a travaillé un an à la cons-

titution du dossier, s'est vu refuser par la direction

des
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services pédagogiques de son CEGEP, 1'attribution

d'équiva-

lences pour la formation acquise durant cette année.

Heu-

reusement les services d'éducation des adultes ont quelques

moyens de contourner les chemins étroits de 1a reconnaissan
ce officielle.

1. 6

Un diplômé en biologie,

détenteur d'une maîtrise,

après

s'être vu refuse a plusieurs concours pour des emplois qui

n'exigeaient pas le niveau d'études qu'il avait atteint, a
décidé de cacher une partie de son curriculum scolaire. Il
a été engagé comme technicien de laboratoire dans un h6pital sur la base de son diplôme d'ëtudes collégiales en
sciences de la santë, seul diplôme présente avec sa demande
d'emploi.

Vous connaissez plusieurs autres cas et sans doute des plus éloquents, peut-être s'agit-il du vStre;
2. 0

Revue de littérature

La reconnaissance des acquis de formation, et le système qui
fixe 1'organisation et le fonctionnement de ses éléments, devraient logiquement informer 1'individu sur la quantité et la
qualité des apprentissages qu'il a faits et qui lui sont exiges
pour 1'exercice de certains rôles dans la société. Cette information, d'abord utile à 1'individu pour son épanouissement personnel et pour son accomplissement social, devrait aussi servir
à la sociëtêdans la distribution des rôles dont 1'exécution est
commandée par son fonctionnement et par son développement.
Les quelques cas présentés précédemment manifestent quelques-unes des anomalies du système actuel de reconnaissance des
acquis de formation.
Ces exemples illustrent non seulement les
dysfonctionnements du système mais aussi ses dysfonctions pour
1'individu et pour 1a société.
De plus ces exemples révèlent
que d'autres fonctions sont attribuées à la reconnaissance des
acquis de formation et que ces fonctions tendent à faire dévier
le système de ses finalités premières.
On ne saurait toutefois généraliser à partir de quelques
cas, si éloquents soient-ils.
On ne saurait encore moins répondre ainsi aux questions qu'ils soulèvent et expliquer les problêmes qu'ils supposent.
Avant de rechercher les éléments d'une problématique de la
reconnaissance des acquis de formation, on tentera par une revue

de littérature d'établir une liste des principaux problèmes que

différentes observations et analyses ont retenus en cette matière
On dressera d'abord un bref bilan de la littérature en indiquant les quelques travaux qui seront retenus dans le cadre de

cette étude et en précisant
lyse.

1'orientation

générale de leur ana-

On procédera ensuite, par extraits de ces travaux, à la
constitution d'un tableau des principaux problèmes qui ^e posent
dans la reconnaissance des acquis de formation
2. 1

Une littérature discrète

La littérature qui traite du phénomène global de la reconnaissance des acquis de formation est presque inexi stante.

Si on exclut les travaux récents de TO. C . D. E . sur _ "le rôle

des~dip16mes dans 1'enseignement et la vie professionnel le" (1), la reconnaissance des acquis de formation est habituenement analysée par le biais d'une ou l'autre de ses
nombreuses dimensions.
2. 1. 1

Vue d'ensemble

Les études les plus fréquentes se situent dans le cadre de recherches psycho-pédagogiques en mesurent
évaluation. Dans tous les pays le problème de 1_a validitë des instruments de mesure des acquis de formation et de 1'améîioration de la valeur informative

des instruments de reconnaissance que sont les di-

plSmes, semble orienter la majorité des^recherches^ ^

et des réformes. Le développement de 1'éducation des
adultes a contribué à 1a complexité de ce problème

en exigeant la mesure et 1'évaluation des acquis de

formation tirés de 1'expérience de vie ou de l'expé-

rience professionnelle,

tant pour 1'admission des

adultes'aux études que dans l'élaboration des pro-^

grammes de formation et dans 1'émission des certificats et diplômes.

Au-x Etats-Unis, le Collège Board Advanced Placement
Examination et le Collège Level Examination Program

(. CLEP) ont récemment développe des tests d'examen
normalises pour évaluer les connaissances acquises

en dehors des institutions reconnues d'enseignement.
On se limite toutefois à 1'attribution d'équivalences dans le cadre des programmes scolaires existants.
Pour tenir compte de 1'ensemble des expériences

pro-

fessionnelles et éducatives des adultes, indépendamment des programmes traditionnels de formation, on a

(1)

L'O. C. D. E. , Le r61e des di ISmes dans 1'ensei nement et 1a vie
rofessionnelle,

Paris,

Avril

1976.
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créé le "Educational

Testing Service" qui admim'stre

le projet CAEL (Coopérative Assessment of Experimental Learmng). D'autres expériences seraient à mentionner dans le même sens.

Toutefois elles

se limi-

tent toutes à une dimension assez technique quoique

importante, dont 1'analyse ne saurait rendre compte
de 1'ensemble du phénomène qui nous intéresse.
Au Canada et au Québec, la perspective

pas.

ne diffère

Et les travaux de recherche sont encore plus

rares.

On se préoccupe de certaines dimensions de

la reconnaissance des acquis de formation (l'évaluation et 1'accréditation des activités para-scolaires,

le placement des étudiants diplômes des différents
niveaux d'enseignement, les problèmes d'admission
et de certification des adultes dans un système con-

çu pour les jeunes).

Aucune ëtude ne traite du sys-

terne de la reconnaissance des acquis de formation
dans son ensemble,

dans ses dimensions

a

la fois

psychologiques, organisationnel1 es, sociologiques et
économiques. Dans cette perspective les études les
plus complètes ont été exécutées par différents
groupes ou commissions a qui on a confié le mandat
d'analyser en partie ou en totalité les systèmes
d'enseignement et de proposer des réformes: le Rapport de la Commission Ontarienne sur 1'éducation
post-secondaire; le Rapport de la Commission sur la
planification de 1"éducation en Alberta; le Rapport
d'ëtude

sur

"L'umversité

dans une société ëducati-

ve"(1); Education et travail, étude commanditée par
le ministère fédéral de la Main-d'oeuvre et de l'im-

migration

et exécutée en collaboration

(2) S la fa-

culte de 1'éducation permanente de 1'Université de
Montréal.
On ne retiendra

donc dans le cadre de cette

revue de

littérature que les travaux de l'O. C. D. E. et les différents rapports de recherches exécutées au Canada
et au Québec sur 1'ensemble des systèmes d'enseigne-

ment. Ces quelques études traitent de la reconnaissance des acquis de formation dans 1'ensemble de ses
éléments et dimensions,

comme d'un système global qui

ne peut être isolé des ensembles individu et société
auxquels

(1)

il

est fonctionnellement

relié.

Etude commanditée par la Conférence des recteurs et des princi-

paux des universités du Québec et 1e Conseil des universités du
Québec, exécutée par Gaétan Daoust et Paul Bëlanger.
(2)

Gaétan Daoust, Pierre Amyot, André Fortin, Pierre Harvey.

n

Elles n'ont toutefois pas la mgme portée. Les travaux de T'O. C. D. E. se situent au plan de la description et de 1'analyse sans proposer de recommandations.

Les rapports d'études exécutées au Canada et au Quëbec sont nettement orientés vers la proposition de
réformes.

2. 1. 2

L'orientation générale des travaux retenus

Le rapport de TO. C. D. E. (1)

sur "1er61e desjiplô-

mes dans 1'enseignement et la vie professionnelle"

analyse différents problèmes de reconnaissance des

acquis de formation'â 1'intérieur des systèmes d^ensei'gnement formel, dans le monde du travail^et plus
spécifiquement dans 1'accès a certaines professions.
La portée de ses analyses et de ses conclusions , ^due
au caractère international

de cet organisme,

revêt

forcément une perspective d'ensemble et de génëralite. "Le rapport porte essentiellement sur le rôle

de premier plan que jouent les procédures de dëlivrance des certificats

et diplômes dans la défini-

tion et 1'organisation des structures d'ensemble^de
renseignement, dans 1'interaction entre ses^diffé-

rents stades et niveaux et, par voie de conséquence,

sur la façon dont elles favorisent ou freinent la

recherche'des finalités qui sont celles des systèmes

d'enseignement, tant sur le plan de 1'instruction et
deTemploi que des objectifs sociaux de plus^vaste

portée. " Dans cette optique, 1'octroi^des d]pl ornes

ainsi que les différentes modalités officielles d'habtlitation et de droit d'exercer sont considérés ici
comme des instruments essentiels de réglementation

et de sélection éducative et sociale, capables de^çe

fait d'agir directement et puissamment sur les politiques et mesures qui tendent vers un système ëduca^-

tif'socialement plus utile et une plus grande égalité
des ch.ances dans Ta société". (2)

Les rapports d'étude sur les systèmes d^enseignement
au Canada et au Québec, et plus particulièrement le
document Education et travail qui résume et analyse

les premiers, traitent de la reconnaissance des ac-

quis de formation comme un des nombreux é1éments.. des
systèmes d'ëducation.

(. 1)

O. C. D. E., Le rô1e_des di 1Smes dans l'ensei nement et 1a vie
rofessionne11e, -Paris, Avril 1976.

(. 2)

Les données en cette matière

O. C. D. E., o . cit., p. 1 .
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n'ont donc pas l'ampleur des travaux de 1'O. C. D. E.,
De plus, la perspective d'analyse de ces rapports
vise d'abord 1'examen des relations de 1'éducation
avec

1'ensemble

de la société et avec chacun de ses

principaux sous-systêmes: 1'économie, le travail,
le loisir, la culture et 1'organisation sociale.
Enfin, ils ont en commun 1'adoption plus ou moins
explicite

de 1'idée d'éducation permanente comme

principe directeur des réformes à proposer.
"Une
préoccupation fondamentale se retrouve dans chacun
des rapports soumis par ces commissions ou groupes

d'études: faire en sorte que 1'éducation soit un
processus qui accompagne les individus et les groupes tout au long de leur existence et qu'elle soit
accessible a tous
Il s'agit bien d'une reconnaissance formelle du concept de 1'éducation permanente
comme principe organisateur de 1'ensemble du système
éducatif et de

1'éducation récurrente comme straté-

gie de mise en oeuvre de ce concept"

(1).
"... Il
ressort nettement que les diagnostics portés sur les

systèmes éducatifs des diverses

provinces

convergent

de façon substantielle, de même que les mesures de
réforme proposées. Celles-ci s'inscrivent à n'en
pas douter dans une même perspective, qui est celle
de l'éducation permanente, et s'articulent les unes
sur les autres dans des ensembles stratégiques qui
contiennent les éléments essentiels d'un système
d'éducation récurrente.
On aura observe que la conception de 1'éducation que véhiculent ces rapports

s'inspi're d'un humanisme très large, qui demeure
soucieux au premier chef de respecter les libertés
de 1'homme, d'en favoriser le développement intégral
et de ne pas 1'asservir, dans sa formation, aux exigences étroites d'un métier ou d'une profession.
"C'est là une dimension majeure de la réflexion canadienne actuelle sur 1'éducation et qui témoigne
d'une prise de conscience de plus en plus vive des
dangers que fait courir à 1'homme un système dont
on a exigé avec de plus en plus d' insistance, au
cours des dernières années, qu'il s'adapte aux impëratifs d'une croissance économique estimée nêcessaire et à tous égards désirable.
L' exigence d'une
étroite

interaction

entre

et le monde du travail,

le monde

qui est au

de 1'éducation
centre de la ré-

conduit facileutilitaire
de
ment à une conception mécanisée et
flexion

(1)

sur

1'éducation

récurrente ,

Daoust Gaétan, Amyot Pierre, Fortin André, Harvey Pierre, Education et travail. Collection constantes, Editions hmh, Montréal,

1978, pp. 33 et 34.
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Téducation, qui, volontiers, fait fi des aspirations

fondamentales de 1'homme et des sociétés. L'O. C. D. E.
nous paraît être en voie de se dégager progressiyement d'une telle conception et d'afflrmer plus clairement la primauté de 1'épanouissement de la person-

ne dans un régime d'éducation récurrente. " (1)

Comme 1"indique ta conclusion du texte précèdent, les
travaux canadiens et québécois invitent

au dépasse-

ment d'une compréhension étroite du projet d'éducation récurrente (2) commestratégie d ' i"mp1 antation
de 1'idée d'ëducation permanente.

C'est dans ce contexte de recherche des assises déjà

existantes du projet élargi d'éducation récurrente

et de recherche de ses possibilités de développement

que la question de la reconnaissance des acquis de
formation est traitée.

Le rapport de TO. C. D. E. sur le rôle des diplômes

dans :l'lenseignement et la vie professionnelle a été

préparé après la production du document intitulé
"L'ëducation récurrente:

une stratégie pour une

éducation continue".
Il répond d'ailteurs à une
recommandation de recherche en cette matière, formulëe en conclusion du premier document, comme une
condition nécessaire S 1'implantation de 1"éducation
récurrente. .. .'

L'éducati'on récurrente et ses possibilités d'implantation constituent donc le contexte global de documents de l'O. C. D. E. sur 1e rôle des diplSmes.

Il

s'agit de rechercher dans 1"examen du système de reconnaissance

des acquis de formation,

les points

d'ancrage et les points de résistance pour la mise
en oeuvre du projet d'ëducation récurrente.

La recherche d'une plus grande égalité des chances
constitue un deuxième objectif qui oriente 1'analyse
du rôle des diplômes. Toutefois cet objectif appa-

raît'second, après la recherche "d'un système éducatif socialement plus utile" (3).

Il n'est pas assuré

(1)

Ibi'd. , pp. 40 et 41

(2)

L'éducation récurrente est essentiellement fondée sur 1'idée d'une
alternance, tout au long de la vie, entre des périodes d'éducation
formelle et des périodes d'autres activités, plus parti culiërement
de travai1.

C3)

O. C. D. E., o

cit., p. 1
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que les travaux de l'O. C. D. E. aient réussi à se dégagerd'une perspective première d'abord préoccupée
des rapports entre 1'éducation, 1'économie et le
travail, au point d'avoir atteint une nouvelle cohérence dans son projet corrige d'éducation récurrente.
Les travaux canadiens et surtout québécois, qui

s'inspirent de ce projet, sentent le besoin de prëciser ce projet corrige et de lui trouver une cohérence qui se dégage de la préoccupation dominante
d'une meilleure

articulation

entre 1'éducation et

les exigences du monde du travail.
Guidée par cette
cohérence nouvelle, 1'analyse du rôle des diplômes
dans 1'enseignement, dans la vie professionnelle et
- il faudrait logiquement compléter - dans les autres
secteurs de 1'activité humaine et de la société, ne

donnerait peut-être pas les mêmes résultats.
Cette
Toutefois, les rapports quéanalyse reste à faire
bêcoi's fournissent déjà quelques éléments en prëcisant le projet élargi d éducation récurrente et
quelques-unes de ses conséquences sur la reconnaissance des acquis de formation.

"L'analyse que nous venons d'effectuer nous incite
cependant à élargir substantiellement le concept
proposé par l'O. C. D. E. et à reconnaître, comme éléments déterminants de la réforme éducative qui nous

paraît

nécessaire et possible, les trois points sui-

vants:

I-

le recours aux ressources éducatives non scolaires de la société québécoise, qui" peuvent permettre

d'échapper à la polarisation école-travai1

les désavantages inévitables dans
lesquels seraient maintenues, même en régime
d'éducation récurrente, les classes moins favoet d'atténuer

risées S l'ëgard de 1'institution scolaire;
2-

1a reconnaissance et la promotion de la dimension collective

d'une éducation

ordonnée au dé-

veloppement de la société quëbëcoise, et non
pas a des objectifs étroits de croissance économique et de promotion individuelle;
3-

la nécessité d'assurer, dans un régime éducatif
transforme, non seulement des possibilités d'alternance entre des temps de travail et des temps
d'étude, mais à la concomitance de l'un et l'autre, sous des formes extrêmement souples et va-

riées. " (. 1)

(1)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o . cit., p. 51
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Dans les travaux canadiens et québécois, comme dans

ceux de'TO. C. D. E. , Tanalyse des problëmes ^de la

reconnaissance des acquis de -formation est donc a

la fois reliée S une conception et^â unprojet d'éducation (permanente et récurrente) et à une com-

préhensïon'de la sociëtë où ces problêmes^se dévej
Ïoppent. ' L'analyse de la reconnaissance des^acqu^s

derformation dépasse donc le cadre de ses fonctions

psychologiques et individuelles pour rendre compte
de"ses fonctions sociales et collectives.

2. 1. 3

La reconnaissance des acquis de formation vue comme
une fonction Sociale

"Dans les sociétés industrielles modernes, la^délivra'nce'des'titres est à la fois un moyenne rég1ementation'etd'information essentiel et Tun_des_ ^

mécam:smes-indispensab1es de la sélection sociale. "11
"Par ses fonctions de réglementation les plus év1des titres,
ainsi^que divers es

dentes7la~dë1ivrance

modalités d'autonsation

d'exercer et d^habi 1 ^ tati on

officielles, "permettent de régiementerja qualité
Tenseignement'et la formation dispenses et d'assu^er
à1a''foîs-Tinformation et la protection d'un^pubpc
considéré sous son double aspect de "consommateurdvëducation''et de client ou d'employeur de diplômés.
Âutrefo1:s^ cette fonction était principalement a^su-

mée par les corporations et les associations^pr^e^sionnenes~qui, 'notons-1e en passant, devaient_déJi
combinerdeiix fonctions vi rtuellement^ contradi CTOI -

resen garantissant le respect de certaines normes

professionnelles minimales tout en assurant 1a protection de leurs membres.

"Ce n'est qu'au début du siècle dernier que^la déli-

vrance~des''dip1omes est devenue Tapanage d'un systême'd'enseignement de plus en plus imPortant;_ca;,
ractërisë par une expansion rapide, une, or9an1s^lon,

de''p1us~en''p1us structurée et un contrôle plus ëtroi
des pouvoirs publics. " (2)

"Tandis Que le niveau d. instruction devenait Tun^des

meiïleurs'indicateurs

d'une "réussite" future_envisa-

gée sous forme d'une situation sociale attrayante,
(. 1)

O. C. D. E., o . cit., p. 2.

(2)

O. C. D. E. , o . cit., p. 3.
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les titres et diplômes - qui
constituent le lien le
plus tangible entre le système d'enseignement et la
société -

devenaient à leur tour un élément essen-

tiel du processus de sélection sociale. " (1)
"Quelle que soit 1'importance relative des principaies raisons invoquées pour expliquer 1'importance
croissante prise par les titres que délivrent les
systèmes d'enseignement formels, elles ont pour résultat

net une institutionalisation

croissante

du

processus éducatif et 1a prolifération d'un ensemble
trier,
complexe de procédures destinées à filtrer
classer et étiqueter les étudiants en fonction d'indicateurs prétendQment "objectifs" de la réussite des
études.

"Bien que Ta nécessité de mécanismes de vérification
de la qualité et de sélection sociale ne soit pas
contestée sur le fond, les procédures de délivrance
des titres sous leur forme actuelle et la façon dont
elles remplissent ces fonctions, quand elles ne les

monopolisent pas, n'en font pas moins 1'objet d'attaques de plus en plus nombreuses.

Les réactions

critiques correspondent 5 différents courants de
pensée et traduisent 1'inquiétude suscitée à la fois
par les effets néfastes de 1 "octroi des titres sur
le système d'enseignement et par ses incidences sur

certains problèmes sociaux plus généraux. "(2)
2. 2

Les principaux problèmes de reconnaissance des acquis de
formation

Vue comme une fonction sociale importante,

la reconnaissan-

ce des acquis de formation a des incidences considérables
sur le système d'enseignement formel, sur 1'accès des indivi'dus aux métiers et professions et sur le développement
des collectivités.

Les problèmes que diagnostiquent et analysent les différents travaux retenus sont donc formulés en termes de dysfonctionnements et de dysfonctions du système de reconnais-

sance des acquis de formation et de leurs conséquences sur
le système d'enseignement, sur celui du travail et plus
globalement sur 1'ensemble de la société.
Les incidences

de ces problèmes sur le fonctionnement et sur le dëveloppement des individus n'y sont pas directement

(1)

Ibjd. , p. 3.

(2)

Ibid., p. 4.

traitées.
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Par le recueil d'extraits les plus sigm'fi'catifs, on dressera le tableau de ces principaux problèmes, compte tenu de
la nature et des orientations sensiblement différentes des
travaux retenus.

2. 2. 1

La reconnaissance des acquis de formation à 1 'intérieur du système d'enseignement formel

A-

Les principales difficultés du système d'enseignement formel, les solutions envisagées et
leurs incidences sur la reconnaissance des ac-

qui s de formation.
"A une époque oQ les systèmes d'enseignement
sont vivement attaqués, il importe de souligner

On attend

trop d'un
seul système.

que certains problèmes auxquels ils doivent fai-

L'en-

sei-gnernent
ne peut

tout faire.

re face à présent ne sont pas sans rapport avec

les succès qu'ils ont remportes il y a peu de
temps encore. C'est précisément parce que Ton

a fait confiance à 1'enseignement au cours des
dernières décennies ue l'on en est venu a lui
confier un nombre croissant de fonctions souvent

op^ppsée^s7. 'ou tout au moins difficiles à conci-

TTer7' arfois même im ossibles a rem lir
seul

ar un

^ous-s^stême de la société. D une part, on

ex i ge- des-sys ternes d'enseignement qu 'ils continuent d'assurer la sélection et la délivrance

des diplômes et de faire en sorte que les individus soient bien adaptés a leurs rôles sociaux
et professionnels et prêts à les jouer avec com-

pëtence. D'autre part, on s'attend de plus en
plus qu'ils favorisent 1'épanouissement personnel, donnent à chacun sa chance et contribuent

a promouvoir 1'égalité sociale.

Si l'on ajoute

le manque d'unammitë quant à la priorité qu^il

convient d'attribuer à ces différentes fonctions,
et les interprétations diverses et fluctuantes
de certaines notions fondamentales telles que le

mérite, la compétence et l'égalité, il n'est pas
étonnant que les systèmes d'enseignement ne
réussissent pas complètement à répondre aux as-

pirations des différents groupes sociaux. " (1)

"Notre système scolaire a mauvaise presse, d'autant plus que la reforme qui prétendait s'appuyer

Au Québec,
notre système

scolatre

(1 )

I bi d. , p. 8.

sur le rapport

de la Commission

Parent

avait
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souffpi-rait
de tous les
maux.

suscité les plus grands espoirs. Inutile de reprendre la réquisitoire en détail, il suffit d'en
aligner les étiquettes: établissements inhumains
l

par la taille

et 1'organisation;

extrincésisme et

dépersonnalisation; manque de participation;
ture

avec la famille

ditionnement,

et

le monde du loisir;

rupcon-

choix précoces et sélection; ségré-

gation socio-économique; filières aux antipodes
de la polyvalence; distinction rigide des niveaux;
structuremonolithique des programmes; atomisa-

tion des contenus; rigueur des conditions d'admission et des régimes pédagogiques; umformisation des durées de formation; magie des crédits;
arbitraire des évaluations et des classements;

règne des diplômes; dédain des valeurs autres
qu'académiques ; cloisonnement des secteurs et
formation professionnelle taylorisëe; manque d'ouverture des enseignants

sur le monde extérieur

au système lui-même; marginalisation de l'éducation des adultes; asservissement aux professions
et aux employeurs, des niveaux inférieurs a l'um'versité;

conservatisme

social et alignement,

de moins en moins efficace, sur 1'économie... "(l)
Avant de rem-

placer te systerne, it faudrait
transformer les
znsti-tutions
existantes.

"Bien que tous les rapports considèrent qu'une
stratégie d'éducation récurrente exige la création de nouveaux types d'institutions d'éducation, c'est certainement à la transformation
des institutions existantes que les rapports
accordent le plus d'attention, sinon le plus

d'espoir. " (2:
L'éducation rê-

ourrente indique

la voie de quetques transformations axées sur

"C'est au niveau de 1'éducation post-secondaire
que la stratégie de 1'éducation récurrente trouve son principal champ d'application. Bien
qu'aucun rapport ne préconise une interruption
obligatoire des études après le secondaire, l'en-

l'alternance
et
la QonoomitanQe

semble

entre 1'éducation
et le travail.

études de ceux qui les ont abandonnées et en offrant, à ceux qui veulent étudier à temps partiel,
la gamme complète des ressources éducatives postsecondaires.
Alors que 1'effort principal, au
cours des années soixante, a consiste à multiplier

telle

(1)

Daoust, Amyot, Fortin,

(2)

Ibid.. p. 36.

des recommandations

interruption

tend à faciliter

en favorisant

Harvey, o . cit.,

une

le retour aux

pp. 164 et 165.
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d'admi'ssion ne fasse pas qu'accroître les chances d'échecs, que des services de counseling et
des programmes d'initiation aux études seront
mis à la disposition des nouveaux étudiants.

Il faudrait

"Enfin, un s sterne sou le de transferts de crë-

assurer le

dits entre institutions et entre
ro rammes doit
être éla oré
our faciliter 1a mobilitë de 1 étudiant selon ses besoins.

transfert entre
institutions
programmes.

et

"L'instauration d'un système d'éducation récurrente constitue également un défi pour ^'ensemble
de ta soQ-Lété.

Elle appelle une réduction et une

concentration des heures de travail, des congés
de perfectionnement ou des subventions spéciales
qui rendent possible 1'interruption du travail
pour poursuivre

des études, la création d'emplois

ou d'autres formes d'activités pour ceux qui,
après le secondaire,

désirent interrompre

tempo-

rairement leurs études ou poursuivre des études
à temps partiel ou par périodes.
Il faudrazt

"Une distinction très nette entre le di 18me de

distinguer

fin d'études et le droit de rati ue d'une rofession est exi êe ar 1'éducation récurrente

entve le

diplôme et

selon

le droit

TTè ra

les

ra

orts

de 1'Ontario

de pratique.

d'accord avec les autres sur ce

ort du Mam'toba n'est

et de l'Alberta

as tout S fait
oint .

Pour

assurer cette ru ture, la Commission
e
Ontario
ro ose d'enlever aux cor orations
rofessionnelles le droit de re ard sur les normes

d'admission aux ro rammes rofessionne s et
d'interdire 1'uti1isation des ro rammes établis
de formation officielle comme rëre ui's aux examens d ' auton" sati'on à la

rati ue

rofessionnel-

Te.
"Au-delà d'une démarcation entre le diplôme et
le droit de pratique, la Commission ontarienne
considère comme essentiel un éclatement des professions qui laisse émerger des para-professions
qui répondent mieux aux besoins de la société
actuelle.
Un tel éclatement, s'il est accompagnë de possibilités de mobilité verticale à 1'inteneur d'un même champ professionnel et de

transfert horizontal entre professions, est susceptible

de favoriser

une interaction

entre éducation et emploi. " (1)
0)

IM d. . PP. 37 à 39.

continue
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La division du
travail dêterminerait le

La reconnaissance des acquis de formation comme

mesure de régulation du système, d'enseignement

système de
ï'eoonnai.

B-

ssanoe

des acquis de

"Bien que Tes normes et les valeurs sur lesquel-

formation.

les reposent les modalités actuelles d'octroi
des diplômes soient de plus en plus critiquées,
il convient de faire remarquer qu'elles demeurent a la base de toute division du travail dans
les sociétés industrielles modernes qui donnent

le plus de prix et de prestige aux travaux de
conception et d'orgam" sation tandis que nombre
d'activités plus pratiques sont reléguées à des
niveaux inférieurs.

C'est ce qui amené a soûli-

gner que beaucoup d'aspects des méthodes actuelles de délivrance des titres correspondent essentiellement aux nécessités de 1'orgamsation

du travail telle qu'elle existe aujourd'hui, et
sont donc extrêmement difficiles a modifier.
Le système ne
servirait qu'à
reproduire les
inégalités

"11 existe une interprétation

plus conflictuelle

tirée de 1'argument qui fait des systèmes d'enseignement l'un des instruments du maintien et
de la reproduction de la structure sociale existante. De ce fait, 1'enseignement fait nécessairement sienne une définition sociale de la
réussite qui doit permettre aux catégories pn-

sociales.

vilégiées de maintenir leurs pouvoirs et leur
prestige.
Ceux qui adoptent cette optique ont

souvent tendance à négliger certaines fonctions
évolutives de 1'enseignement et à sous-estimer
la démocratisation qui - si elle est beaucoup

plus lente à s'i'nstaurer que prévue - a rëelle-

ment eu lieu au cours des dernières décennies.

Plus important encore, ils ne prêtent guère
d'attention au dynamisme des catégories pnvl-

lëgiëes et à leur faculté d'assimiler rapidement
les changements qui interviennent dans la déf-ïm'tion dès critères de réussite et de sélection,

faculté qui leur permet de maintenir leur avan-

tage, quelles que soient les procédures de sélec'
tion adoptées.
La régulation
du système
d'enseignement
définirait les
modalités

de

la

reoonnazssance.

"D'aprês une troisième interprétation
le nous reviendrons

lesystème

sur laquel-

tout au long de ce rapport,

d ' enseignement

est en grande partie

responsable des modalités actuelles de délivran-

ce des titres et du renforcement du système de
valeurs en place. Dans cette perspective, or^
considère

ue la sélection et la déli

22

titres

font

artie des mécanismes internes in-

dis ensabTës à 1 ' or am" sation et à la re ulasternes d'ensei nement eux-mêmes et
qu'il s sont donc essentiel 1ement con us our
es du milieu
nnci
épouser les normes_^et les
universitaire.
tion

des s

Les modes et

"En premier lieu, les diplômes et récompenses,

les pvoQedures

facteurs d'échange et de communication entre
les divers niveaux de 1'enseignement et entre
les différents établissements, rendent possible
1'existence même d'un s sterne d'enseignement.
En second lieu, les procédures de sélection et
de délivrance des titres sont adaptées au fonctionnement des administrations importantes et

de reaonnaissance

rendent

possible le
système d'ensei-gnement ;

elles permettent la rêgulation

des

î. nsti. tuti. ons

et leur
hiêravQhzsation
à. e haut en bas.

complexes que sont devenus les systèmes d'enseignement; elles constituent d'indispensables
éléments de la régulation institutionnelle - à
la fois en gênerai, dans la mesure où elles permettent

de contrôler

les

etc., et en particulier,
interviennent

dans

effectifs,

les

flux,

dans la mesure où elles

la surveillance

de ce qui

se

passe au niveau de la classe. Troisièmement,
les procédures de sélection et de délivrance des
titres

sous leur forme actuelle permettent aux

nlveaux_^ugën'eurs de la hiérarchie de l'enseignem e n t-d-re xere e r leur tutelle sur les niveaux

i nfëri eu rs _g rSce au ouvoir ui leur est conféré
de s ti uler les qualifications re uise s our
dT un
un~ stajîe au suTVaïït;
ce
pouvoir s'exerpasser
ce avec une force particulière quand la demande
d'accês a un type
type ou à un niveau donne de l'enseignement dépasse 1'offre, rendant 1'admission
très concurrentielle.

Le conflit
entre

la

fonction
soQtate dô

^'ensezgnement
et ses propres
inter et s

est

ïllustré

par

la double

fonction des
Qyoles polyvatents.

"Rien n'illustre mieux la difficulté de concilier la fonction sociale de 1'enseignement et
la recherche de ses intérêts propres que ce que

l'on pourrait appeler de dilemme " assa e terminus". Une étape importante a étë franchie au
cours des dernières décennies:

beaucoup de

classes terminales, qui étaient en fait des
voies sans issue, ont été supprimées, notamment

au cours des premiers cycles du système d'enseignement, tandis que se créaient des cycles
polyvalents, donnant au système plus de souplesse et de permëabi1ite. Ce type d'enseignement
n'a certes pas résolu tous les problèmes, et
en a même soulevé de nouveaux qui se rattachent
à bien des égards S la dynamique interne du systerne d'enselgnement telle qu'elle apparaît c1dessus.
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"Les cycles polyvalents qui précèdent un point
de sortie dusystême se caractérisent par le
fait qu'ils remplissent deux fonctions assurées
autrefois par des filières différentes.
D'une
part, ils doivent préparer les él&ves qui quitfent 1'enseignement formel - tout au moins à
titre temporaire - à remplir un certain nombre
de rôles dans la société, notamment dans la vie

professionnelle.
De l'autre, il leur appartient
de former et la plupart du temps de sélectionner,
les élèves qui passeront au niveau suivant du
système.

La fonction de
sêleQtion

et

de préparation
pour le niveau
suivant

l

em-

porte sur ta
fonction de
préparât ion au
.

marché du
travail.

"Dans la quasi-totalité des cas, ce sont ces derniêres fonctions qui ont pris le plus d'impor-

tance, ce qui fait que les programmes et les modalités d'ëvaluation semblent conçus au premier

chef à 1'intention de ceux qui Souhaitent passer
au niveau suivant, alors que pour un nombre considérabte d'ëlêves - parfois la majorité - cet

enseignement représente la fin de leur scolarité.

(...)
"Soulignons enfin que si quelques-uns

des grands

problèmes qui se posent actuellement dans Tenseignement ne peuvent sans doute être abordés -

et bien moins résolus - à 1'intérieur de l'école, il Serait à la fois trompeur et dangereux
de'tomber dans 1'excès inverse en sous-estimant

les possibilités de solutions qui existent en

puissance dans le système lui-même.

En admet-

tant même que des inégalités persistent dans
1'enseignement tant qu'elles continueront^de se

manifester

dans 1'ensemble

du corps social, et

que les modalités subtiles de sélection et d'au-

to-sélection en usage dans 1'enseignement s'expliquent souvent par des raisons extérieures au
monde de 1'éducation, on trouve dans la vie des
individus et dans leur expérience d'abondants

témoignages de 1'effet, sur ces inégalités, des
politiques et des mesures adoptées par le systerne d'enseignement.

C'est dans ce sens que

l'on peut estimer que les règlements et les procédures qui régissent dans 1'ensemble du systême, 1'admission, 1'avancement, la répartition
et les modalités de sortie sont des facteurs

déterminants qui favorisent ou entravent la rêa-

lisation des objectifs éducatifs et sociaux. "(l

(1)

O. C. D. E. , o . cit. , pp. 9. à 12
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a)

L'enseignement élémentaire

Selon l'O. C. D. E.

"A ce niveau, les problèmes devraient, tout

on continue au

au moins en théorie, être plus faciles S ré-

niveau élémentaire

soudre car les pressions extérieures qui

df évaluer

s'exercent en faveur de la sélection et de
la délivrance des titres se sont considërablement atténuées au cours des dernières dëcenmes.
Il s'agit plutôt de savoir si les

d une

en

vue

sélection

pour le niveau
suivant.

modalités

actuelles

d'évaluation

des rësul-

tats scolaires sont bien adaptées aux fonctions pédagogiques et sociales de ce niveau

d'enseignement ou si, compte tenu de l'intërêt de plus en plus vif suscité par la recherche de 1'égalité, il ne conviendrait pas
de mettre au point de nouvelles procédures.
"II existe encore dans la plupart des pays,
au niveau de 1'école primaire, une disparité
entre les objectifs déclarés et les pratiques
pédagogiques utilisées, notamment en ce qui
concerne 1 ' ëval uati'on .

Dans les déclarations

d'intention et les propositions de réforme,
il est question d'accorder la priorité à
1'épanouissement personnel, d'aider les ëlêves à acquérir un certain niveau d'instruction grâce aux méthodes les plus aptes à fa-

von'ser la réussite, de faire régner une atmosphëre de coopération,

et de modifier les

rapports entre maîtres et élèves, d'apprendre
aux enfants 5 travailler de façon indépendante et à faire preuve d'im'tiative, d'encourager une participation active, etc.
Mais on

continue d'évaluer les résultats

au moyen de

méthodes qui étaient principalement conçues,
au départ, pour effectuer une sélection.
La
vaste gamme d'examens et de tests normalises,

qui se traduit pour beaucoup d'élêves par
1'échec ou le redoublement,

1'uti1isation

de

différentes méthodes de notation pour décrire
le niveau d'acquisition des connaissances,
et même les diverses

formes

de contrôle

con-

tinu qui ont tendance à favoriser 1'émulation,
sont autant d'exemples de pratiques qui ne
pèchent pas seulement sur le plan de la pédagogie, mais sont contraires à la fois aux

idées actuelles sur 1'épanouissement
nel et aux principes égalitaires.

(...)

person-
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Que faudraitil Qhanger
.

pour oorrzger
la situation?

"La recherche

de solutions

nouvelles

met en

relief bien des questions qui doivent être
examinées. Les enseignants ont-ils la formation

et

l'onentation

nécessaires

pour

savoir déceler chez 1'enfant les aspects les
moins mesurables du développement?
Doiventils

mesurer

les attitudes

et,

dans l'affir-

mati've, comment peut-on redresser la distorsion introduite par 1'enseignant lui-même?
Est-il exact que l'estimation des attitudes
des élèves et de leur comportement est plus
socialement partiale que celle qui repose
sur les indicateurs du développement des
connaissances?
Quel doit être le rôle des

élèves, celui des parents, dans cette évaluation de type global? Sur quels facteurs repose la résistance à 1'introduction des mêthodes d'évaluation par rapport à certains
critères et à la maîtrise

de 1'apprentissage

"Une fois le profil éducatif obtenu, à qui
doit-il être communique, et à quelles fins
doit-iî
laires

être utilise?
doivent-ils

Les certificats sco-

contenir

les

résultats

de 1'évaluation ou simplement la description des activités entreprises?" (1)
Il

en va de

"On a bien tenté au Québec, par les rêgle-

même au

ments numéro 1 et numéro 7 et par les pro-

Québec.

grammes-cadres, d'assouplir le régime pëdagogique a ce niveau, et de faire droit
davantage au développement intégral de
1'enfant et au respect des différences individuelles, mais 1'école élémentaire a

gardé son mandat premier de préparer: elle
prépare maintenant à 1'école secondaire. De
sorte que les contraintes et les pressions
qui s'exercent sur elle n'ont en rien diminue. " (2)
"Si 1'éducation récurrente peut grandement
favoriser

la venue d'une école élémentaire

centrée sur 1"enfant à développer,

(1)

I^Ld. , pp. 14 a 16.

(2)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o . cit., p. 169.

plutôt
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que sur l'adulte
lement contribuer
1'acte éducatif.

sur

une

pédagogie de
l'apprentissage
et

à réformer

elle peut ëgaprofondément

11 suffit, en effet, d'enlever ou de limiter
les contraintes actuelles des disciplines
obligatoires, des programmes préfabriqués,

Il faudrait se
centrer

à préparer,

des séquences préétablies d'apprentissage et
des évaluations uniformes, pour libérer
l'ëducateur de la tache quasi exclusive

êl'irn^ner

l' évaluation

d'enseignement qu'il assume et en faire un
véritable éducateur. " (1)

sélective.

"II devient évident pour nous, dans cette nouvelle perspective ëducati ve, que 1 ' enfant,
au terme de la scolarité élémentaire aura

développe les capacités d 'apprendre,
d'apprendre, des méthodes de travail
serviront

beaucoup mieux

re que ne pouvaient

le goOt
qui le

à 1'école secondai-

le fa ire des bagages de

connaissances, souvent tr es imprécises d'ailleurs, acquises par la vo ie traditionnelle
de 1'enseignement et dans un contexte de compéti tion.

"En conséquence, nous recommandons:
Que, dans un régime d'éducation récurrente,
l'êQole élémentaire soit conçue comme un
véritable milieu de vie pour l'enfant;

qu'elle ait pour objeQtif le développement
de I1enfant Qomme enfant,

et non pas sa

pï'êparation au travail ou à un niveau suconséquence, elle
pêr'ieup d'études; que, en conséquence,

pratique une pédagogie de T, 'apprentissage
(leavning), plutôt qu'une pédagogie de l ' ense-ignement (teachi, ng) de programmes prêdétermines. "

b)
Selon l'O. C. D. E.
la scolarité a
tendance à

s 'allonger et

(2)

L'enseignement secondaire
"Dans la plupart des pays de l'O. C. D. E., la
scolarité a tendance à s'allonger et l'enseignement à devenir polyvalent, aussi le
premier cycle de 1'enseignement secondaire,

(1)

Ibid., pp,

171 et 172.

(2)

Ibi d., pp,

173 et 174.
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qui servait auparavant à "filtrer" tes ëlëves pour les orienter vers un emploi, a-t-il
changé de r61e. C'est précisément parce que

Z renseïgnsment
à devenir

polyvalent.

ses effectifs rassemblent aujourd'hui la ma-

jorité du groupe d'Sge qu'il ne constitue
plus un critère suffisant pour 1'affectation
des emplois, mais se voit attribuer une fonction de sélection négative: à 1'heure actuelle, les certificats délivrés a la fin de l'en-

Le diplôme est
réduit à une

fonction de
sélection

négative.

sei riement de base ou obii atoire servent
surtout à évincer ceux ui n'ont
as obtenu
uittent
les résultats ex i es et
1
ualifications
s sterne sans

donc le

"Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
une fois qu'un niveau d'enseignement donné
accueille la majorité de la population d'Sge
correspondant et que ces diplômes perdent

de leur valeur, sa fréquentation tend à devenir quasi obligatoire pour un nombre croissant de jeunes.
Les derniers à y accéder

(en général les moins favorises)

doivent y

entrer, moins pour en tirer profit que pour
éviter d'être pénalises.
A ce stade, l'im-

portance des diplômes tient à la disçrimination qu'ils permettent d'exercer à l'encontre de ceux qui n'en sont pas titulaires.

Bien qu'ils ne suffisent nullement à obtenir
une situation il n'en est pas moins indis-

pensable de les détenir pour entrer dans la
course aux emplois.
Comme dans toute sp1raie inflationniste, quand la majorité at-

teint un palier qui ne donne plus droit a
aucun avantage, ceux qui cherchent a se diffërencier de'la masse s'efforcent d'accéder
au niveau suivant du système d'enseigne-

ment.

Tant qu'un niveau particulier de-

meure sélectif - et dans ce cas seulement -

les diplSmes correspondant jouent un rôle

dans la répartition ultérieure des emplois. "(2)
"Beaucoup de problèmes tiennent au fait que

La sélection

le premier cycle de 1'enseignement secondai -

se fait pour
le marché du
travail ou

re marque la fin de la scolarité obligatoire
et représente donc la première grande interruption des études. C'est donc à ce stade

pouv le

(1)

O. C. D. E. , o

(2)

Ibid., p. 9,

cit.,

p. 17
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mveau
suivant

que le système d'enseignement commence

d'enseignement.

qualification à 1'intention du monde extê-

d'exercer ses fonctions de sélection et de

rieur.
A partir de ce palier chaque cycle
doit plus ou moins rendre compte de sa "production"

au monde du travail

et aux niveaux

successifs du système d'enseignement. " (1)
"L'expansion générale qui s'est produite de-

Le système

puis quelques décennies et les réformes qui

demeure
hiéraï'oh'Lsê
de haut en
bas.

l'ont accompagnée ont contribue à estomper
la séparation précise entre le secteur qui
préparait uniquement aux études um'versitaires et le secteur terminal a vocation professionnelle ; cependant, dans leur ensemble,
les systèmes restent fortement stratifiés à
ce niveau.
Le prestige reste différent se-

Ion le type d'ëtudes suivies (enseignement
général contre enseignement professionnel)
ou leur durée (cycle long contre cycle court)
mais le facteur qui continue de donner à lui
seul la place la plus prestigieuse S une
section, à un groupe ou un établissement est
la possibilité donnée à ses élevés d'entrerendre des études su ërieures et, notamment
d'accéder au secteur "noble" des études
uni versitai res.
Les

Qï'i. têres

et

normes de rêusszte

sont

encore

"Ainsi les divers systèmes d'enseignement ont
encore presque tous, d'une part, une gamme
de sections professionnelles terminales qui

dêf-inis par les

préparent a la vie active et sont en général

umversztés.

considérées comme un pis-aller, ou comme une
"dernière chance" dans 1'enseignement, et de
l'autre, un secteur de plus en plus important
de sections d'enseignement général et technique qui préparent à la poursuite des études.
Ce dernier secteur a tendance à adopter géné-

paiement les caractéristiques qui sont celles
du monde universitaire

traditionnel.

s'ensuit une acceptation

progressive

Il

des cri-

têres et des normes de réussite définis essen

tiellement par les umversités et, trop souvent, une insuffisance d'objectifs et de fonc

tions bien adaptes au secteur 1ui-même. "(2)

(1)

Ibid. , p. 16

(2)

Ib i d. , p. 21
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Ces critères sont

"Les méthodes et les critères de sélection

définis êtro-itement en fonction

qui déterminent 1'entrée dans les groupes ou

des études théorzques.

les sections d'accês sélectif ont été rete-

nus essentiellement parce qu'ils permettaient
de choisir les élèves les plus aptes à réussir,

c'est-S-dire

a se conformer aux normes

et aux niveaux de réussite

propres

au groupe.

Compte tenu de 1'orientation très nette de
ces groupes vers les études théoriques, les
procédures de sélection adoptées reposent
sur un ensemble assez étroit de critères

auxquels on attribue une certaine valeur prêvi sionnelle. " (1)

Et ces

oritêres

"(... ) beaucou

de

osent
secondai
re
nement

roblêmes

u1 se

ne tiennent pas

actuellement dans l'ensei

compte des
exi-genses exté-

des échelons su érTeurs du s sterne d'ensei-

rzeures d

l'enseignement.

viennent précisément de ce

gnement s'écartent assez souvent de certaines
e xi gencës extérieures - uand elles ne s '
opposenF pas.

Tl semble bien

D'à rès l'o ti ue de ce ra

ont

tendance

a renforQer les
znegaZ-iées

ort,

ue, dan_s ce cas, ce sont les

pressions--Tnternes
De plus i. l s

ue les exigences

ui 1 ' em ortent souvent. "(2)

"Du point de vue de l'ëquité, la principale

critique adressée aux méthodes d'évaluation
formelles de type méritocratique est que,
sous prétexte d'objectivité , elles ont ten-

dance\à légitimer, et même a renforcer, les
inégalités'sociales.
En outre, il serait
préférable de moins se préoccuper d'amëliorer la valeur prévisionnelle des procédures

soQzales.

de sélection et de tenter de mieux adapter

chaque cycle et chaque section aux diverses

capacités d'apprentissage des élèves, en reconnaissant une gamme de talents beaucoup

plus étendue. " (3)
Il faudrait
orienter les
études autant

(1)

Ibid., p. 23,

(2)

Ibid., p. 24.

(3)

Ibid., p. 26

"L'un des meilleurs moyens de progresserdans
ce sens serait de donner aux différents pro-

grammes et sections du deuxième cycle de
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sur tes fonstiens

tepminaîes

que sur ta
pvéparation au
n-iveau

suivant.

1'enseignement secondaire la possibilité
d'asseoir leurprestige autant sur leurs
fonction terminales que sur la préparation
aux études supérieures.

Il

conviendrait

alors de définir plus clairement les finalites éducatives

et sociales

en fonction

des

divers intérêts et besoins de la proportion
croissante du groupe d'Sge qui atteint ce
niveau.

De nouvelles

normes minimales

d'ins-

truction seraient fixées et des dispositions
prises pour que la majorité des élèves puis-

se les atteindre, ce qui pourrait se faire en
variant les situations pédagogiques, en assouplissant
temps,

la répartition

et en instituant

des études dans le

des méthodes

d'ëvalua'

t ion qui laissent plus de place à l'imagination.
Il faudra pour cela diminuer l'émula-

tion et donner plus de possibilitë aux élèves
d'obtem'r de bons résultats à ce niveau, encore que 1'effet concomitant sur les normes
doive alors faire 1'objet d'un examen atten-

t if.
"Quant à savoir dans quelle mesure l'enseignement secondaire de deuxième cycle pourra
préparer ses élèves à poursuivre leurs études sans négliger ni sous-estimer d'autres
possibilités tout aussi valables, en se
bornant à sanctionner le niveau d'instruction atteint sans faire de cette opération
un instrument puissant de présélection pour

le niveau suivant, cela dépendra non seulement des modifications apportées aux rëcompenses extérieures à 1'enseignement, mais
aussi de 1"évolution que connaîtra l'enseignement supérieur dans chaque pays Membre,
et notamment des critères et des méthodes

adoptes ultérieurement pour déterminer l'acces à ce niveau. "
Au Québec on a
tendance à- aondure à t'e ohé G
de l'école
seoondairô.

(1)

Ibid., pp. 30 et 31 .

(1)

"On est de plus en plus enclin à dire aujourd'hui que l'ëcole secondaire polyvalente est
un échec patent. (...)
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"Pour tenter d'expliquer ces problèmes et
ces échecs, on met en eau se, tantôt les di-

la complexité de 1'école polyvalente, qui rendent cell e-ci inhumaine et
impossible a admini strer sainement, tantôt
1'abandon pa r les parents et leurs responsa

mensions et

bilitês face à leurs adol escents, tantôt
les malaises généralisës de notre société.

Le pï'oblème de
fond: l'înoompatibilzté entre

"Ces facteurs y sont certes pour beaucoup,
mais le véritable problème nous paraît se

situer à un m'veau beaucoup plus profond,

t'éducation et

celui

la formation
professionnel te
prématurée.

Notre prise de position pourra sembler ex-

du mandat même de 1'école

secondaire.

trême et manquer de nuance, mais nous

croyons que 1'école secondaire, pas plus
que 1'école élémentaire, ne peut en même

temps et pour la même clientèle poursuivre
des objectifs d'éducation et des objectifs
de formation professionnelle au sens étroit.

(...)
"Si ces deux objectifs d'êducation et de formation professionnelle

poses et relativement

peuvent être juxta-

intègres au niveau des

études supérieures, il nous paraissent nettement inconciliables au niveau des études

secondaires.

Cette impossibilité n'est pas

due, contrairement a ce qu'on affirme gënépaiement, aux limites de 1'institution ellemême mais aux besoins et à la dynamique psy-

chologique des adolescents. " (1)
L1eQole pousse

"Les élèves considérés comme intellectuel-

les doues aux

lement doués, c'est-à-dire qui" réussissent

études

bien à 1'école (parce qu'ils disposent de
certaines aptitudes verbales et conceptuelles inégalement distribuées dans la population et, souvent aussi, parce que le climat
de compétition de 1'école et les pressions

tïiêori-

ques du niveau
supér-ieur.

familiales

les conditionnent

à survaloriser

la réussite scolaire), 1'école assumera comme première responsabilité de les préparer à
satisfaire aux exigences d'admission et aux
critères

de classement

des institutions

d'enseignement supérieur (collégial et universitaire).
Il ne saurait être question

(1)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o . cit., pp. 174 et 175.
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pour eux d'explorer leurs aptitudes dans divers ateliers, de mieux connaître ceux de

leurs confrères qui seront ouvriers, m" de
se connaître eux-mêmes suffisamment pour
faire un choix éclaire de leur propre avenir
Les cours qu'ils suivent sous pression n'offrent qu'une
des études.
d'un travail
pas préparés

issue valable:
la poursuite
C'est d'ailleurs, par crainte
pour lequel ils ne se sentent
que plusieurs ne quitteront pas

des études pour lesquelles ils ne

sont

nement motivés et dans lesquelles

ils

tissent peu de temps et d'énergie
"drop-in",

aucu-

i n ves-

les

dont on commence enfin à s ' i n -

quiëter...

Elle pousse les

"Quant aux élèves que les tests d'aptitudes

autpes

ou de rendement révèlent peu doues pour des

sur

le

marché du

études supérieures, diverses procédures d'o-

travail

rientation qui, à plusieurs égards, constituent davantage des mesures de sélection et

ou du

chômage Qyc'Lique.

de classement administratif, les amèneront à
s'inscrire dans des programmes qui préparent
a des fonctions de travail pour lesquelles
la demande immédiate offre quelques garanties
"Mais les exigences du marché du travail font
aussi que ces derniers peuvent consacrer peu
de temps et d'effortsau développement de
leurs aptitudes générales et à 1'acquisition
d'uneculture qui, pour le grand nombre,
s'avêre "terminale".
Ces élèves déjà insuffisamment préparés au gré des employeurs,
devenus très peu mobiles et recyclables faute d'une formation

personnelle

suffisante et

d'un entraînement polyvalent, se retrouvent
très tôt confinés à des tâches routinières

ou condamnés au chômage cyclique.

L'ëduca-

tion des adultes a très peu de chances de
rejoindre ces jeunes travailleurs ou ch8meurs, car tout recyclage ou tout perfec-

tionnement professionnel fait appel à des
capacités et 5 des désirs d'apprendre, à
des méthodes

de travail,

à une certaine

culture, enfin, qu'aurait d0 assurer 1'école
secondaire, mais qu'elle a négliges au pro-

fit de "techniques" spécifiques, peu génêralisables et correspondant à des emplois
disponibles. " (1)

(1)

Ibid., pp. 176 et 177
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Il faudrait

"En résumé, 1'école élémentaire et 1'école

ï'etarder

secondaire

le choix

professionnel^
prolonger la formation fondamentaie; libêï'eï'
t'école étémentazre et

seoon-

da-ire de fonctions
qui, tes éloignent
de leur

mission

éducative.

se consacreront

exclusivement a

la formation intégrale de la personne. C'est
au terme des études secondaires que les adolescents

et adolescentes

feront

un choix

personnel et éclairé et décideront, soit de
poursuivre des études à temps complet, soit
d'acquérir immédiatement une formation professi'onnelle qui les prépare, bien sQr, à
une fonction de travail, mais leur laisse
aussi la possibilité de se perfectionner de

façon continue, aussi bien au plan personnel
que professionnel, social ou culturel.
"Deux idées majeures

qui précèdent.
tauration

se dégagent des pages

La première, c'est que l'ins-

d'un régime d'ëducation récurrente

au niveau post-secondaire libérera 1'école
élémentaire et 1'école secondaire des con-

traintes qui pèsent sur elles et les empêchent de se consacrer totalement a l'éduca-

ti'on intégrale de 1'enfant et de 1'adolescent
comme personnes humaines en devenir. C est,
réciproquement, cette éducation fondamentale

qui pourra le mieux assurer le succès de l'ë-

ducation récurrente et 1'atteinte de ses objecti fs.

"La seconde idée, qui est en quelque sorte
conséquence de la première, c'est que la
formation professionnelle, au sens de la préparation immédiate et pratique 5 une fonction
précise de travail, ne sera entreprise qu'au
une

terme des études secondaires.
C'est dire que
l'ëcole secondaire devra prendre des mesures

indispensables, tant au niveau de l'intervention éducative, de la refonte des programmes-

cadres que de 1'aménagement des ressources
physiques, pour assurer 1'éducation polyvaadolescent
déterminer
capable de
lente de 1

et rendre ce dernier
lui-même avec suffisam-

ment d'autonomie son orientation scolaire et

professionnelle.
La période de scolarité
dite obligatoire ne visera que 1e plein développement des ressources et des aptitudes de
la personne, elle ne cherchera pas, en même

temps, a préparer au travail, même les personnes

considérées

comme moins

suivre des études. " (1)

(T)

Ibl d., pp. 180 et 181

aptes

à pour-
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Dans les pays
membres de
l 'U. C. D. E.
on tente de
restreindre
l'accès à

t 'enseignement
post-secondaire
aux jeunes et à
l'accroître pour
les

adultes.

e)

L'enseignement post-secondaire
"D'aprês un objectif clairement

énonce par

divers pays Membres, les restrictions imposëes S ta capacité d'accueil de l'enseignement post-secondaire ne doivent pas être les
mêmes pour tous les candidats.
On distingue
deux groupes au moins qui font 1'objet de

politiques différentes:

(i)

procédures de

sélection plus strictes à 1"égard des étudiants issus de 1'enseignement secondaire,
et notamment de ceux qui viennent directement des sections préparant à 1'entrée à

1'université (ii) accès facilité pour les
adultes et les jeunes qui ne sont pas titulaires des certificats et diplSmesde l'ensei gnement formel.
"Etant donné que la demande d'enseignement
post-secondaire continue d'ëmaner en grande
majorité des jeunes issus de T'enseignement
secondaire, on semble être mieux parvenu a
limiter 1'accès au premier groupe qu'à multiplier les possibilités offertes au second.
A 1'exception de certains pays - les EtatsUnis, le Canada, la Norvège, l'Australie, le
Royaume-Uni ou la Suéde - la proportion des
adultes qui bënéficient de modalités d'admission spéciales reste marginale.
Elle est
pratiquement nulle dans les établissements
hautement sélectifs d'Amënque du Nord et du
Royaume-Um, et dans les cursus sélectifs qui

préparent aux diplSmes en Suéde. " (1)
D'où l'importanQe
aoeordêe aux mêthodes et aux
critères de sê-

lectïon

équztable.

"La tendance générale à limiter 1'accès à
la plupart des secteurs du niveau postsecondaire et à dissuader dans bien des cas

les jeunes issus des filières traditionnel les de 1'enseignement secondaire de passer
directement au niveau suivant, a fait passer
au premier plan la question des méthodes
adéquates et des critères équitables permettant de faire une sélection dans cette rëser-

ve de candidats. (...)
"La tendance a été, dans la plupart des pays,
de pratiquer au niveau post-secondaire, parmi les jeunes sortant des écoles avec les

(1)

O. C. D. E., o . cit., p. 37.
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titres requis, une sélection propre à garantir de hauts niveaux d'enseignement

qualification
sultats

professionnelle;

obtenus jusqu'ici

et de

mais les ré-

ne sont pas consi-

dërés comme satisfaisants.

(...)
On continue
d 'utiliser
les dossiers
scalaires et
tes tests nor-

malisés malgré
la sévérité

des Qpitiques.

"L'utilisation des dossiers scolaires et/ou
des tests normalises comme moyens de sélection continue néanmoins de jouer dans pres-

que tous les pays Membres, en dëpit de toutes
les critiques qui lui ont été adressées, un
r61e décisif dans la détermination du droit
des élèves qualifiés à entrer directement

dans 1'enseignement supérieur, et surtout à
être admis dans les établissements ou les
filières de leur choix. De sorte que les

questions les plus importantes

portent, à

propos de cette catégorie, sur la nature des

informations que doivent comprendre les dos-

siers scolaires, sur les méthodes et les
critères d'évaluation sur lesquels les informations doivent être fondées, et sur l'importance relative qui doit leur être accordée

par rapport aux méthodes et critères de sélection qui font une place moins large aux
résultats

scolaires. " (1)

"Le choix des méthodes et critères d'évalua-

tion utilises pour décider de 1'admission au
niveau post-secondaire influe largement sur
la nature des liens et de 1'articulation
entre le deuxième cycle de 1'enseignement

secondaire et 1'enseignement post-secondaire.
Si l'on veut à la fois ouvrir plus largement
1'accès S 1'enseignement secondaire et soumettre 1'admission au niveau supérieur à des

conditions plus rigoureuses, il faut admettre

logiquement que 1'obtention du diplSme de fin

d'ëtudes secondaires ne pourra plus être la

condition suffisante pour avoir accès à cer-

tains établissements ou a certaines études. "(2:

(1)

IbjJ. , pp. 39 et 40.

C2)

Ibid., p. 42.
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Si ces moyens
prévoî. ent les

"L* une des critiques formulées à 1'encontre
de 1 ' uti 1 l'sation exclusive des notes et des

résultats SQO-

résultats

laires

tent de se faire une idée des résultats qui

au

niveau suivant,
ils ne disent
rien sur les

performances
à l ' extêr-ieur

de lf enseignement.

de tests,

c'est

que ceux-ci permet-

seront obtenus au niveau d'enseignement suivant, mais qu'ils n'ont guère de rapports
avec les performances de 1'individu à l'extérieur du système éducatif.
Une autre critique du même ordre, et qui" paraît encore

plus fondée, fait valoir que si les notes et
les diplômes donnaient la mesure de qualités
qui, en principe, sont considérées comme indispensables à la réussite scolaire - l'es-

prit d'analyse, par exemple, 1'esprit cntique, 1'aptitude à résoudre les problèmes, le
sens de 1'ambiguftë, etc. - ils constitueraient des indicateurs beaucoup plus sûrs et
plus utiles pour la délivrance des titres
professionnels et 1'insertion dans la vie
active.
Quand on eut pris conscience de

1'inadaptation de certains programmes scotai'res et du "décalage" entre 1'enseignement
et 1'emploi, il estapparu nécessaire de définir théoriquement et d'orgam'ser pratiqueLa veoheï'Qhe

d'autres moyens

ment des types différents de formation scolaire et professionnelle.
C'est aux EtatsUnis que les premières recherches ont eu lieu

a Qonduit à la

pour définir les principales qualités requi-

veQheï'Q'he

ses pour 1'exercice d'un certain nombre de
professions.
Ces recherches n'ont pas seulement pour but de susciter la révision des
procédures d'admission ou de faire inclure

d'au-

très programmes

de formation et
a la reconnaissance

d'autres agents que

dans les programmes ordinaires 1'acquisition

l'êoo'Le

de compétences professionnelles,

en éduQatî-on,

mais aussi

de montrer que ces compétences peuvent être
acquises à 1'extérieur du système éducatif.
L'un des objectifs des avocats de cette cause est, comme on le verra plus loin, de met-

tre un terme au monopole de 1'enseignement
post-secondaire

traditionnel

sur la formation

et la délivrance des titres professionnels. "(1)
des'programmes a

"En fractionnant les études en unités autonomes plus petites, qui peuvent tout à la

permis d'êtablir
un lien plus

fois être reconnues et sanctionnées indépendamment et s'insërer dans des ensembles plus

Le fractionnement

(1)

Ibid., pp. 44 et 45.
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étro-it

entre

l'enseignement
et l'emploi.

importants, non seulement le modèle cumulatif présente pour les individus certains

avantages déjà mentionnes (études affranchies
des contraintes de temps et d'espace, progression par étapes faisant alterner les études,
1'activité professionnelle et les loisirs,

etc. ), mais il permet aussi certains changements bénéfiques dans les rapports
seignement et 1"emploi.

entre l'en-

(...)
La mult-iplzoatzon
des modes de re-

"La multiplication des certificats et titres
divers sanctionnant, à différentes étapes de

connazssanoe,

1'enseignement post-secondaire, des enseigne-

suite à ûe fpao-

ments et des cycles de durée relativement

t-ionnement,

réduite, est une étape nécessairesur la voie
qui mené a 1'instauration, entre 1'éducation
et 1'emploi, de rapports plus souples et moins
explicitement définis. Pour que ce résultat
soit atteint, il est indispensable que les

entraîne

une

révision de l'en-

semble du système

titres

traditionnels

soient intégrés dans

cette mosaïque complexe de diplômes, qu'ils
perdent un peu de leur valeur d'attestations
de sëlectioh, et qu'ils deviennent des moyens
d'information plus précis sur les talents
qu'ils sanctionnent.

(...)
Elle influe aussi.
sur ta définition
des emplois et
sur les méthodes
de recrutement

des employeurs.

"Le point essentiel

a retenir est qu'une évo-

lution d'un certain nombre -

assez réduit -

de grades sanctionnant un niveau général a
une multiplicitë de certificats témoignant
de compétences particulières, aura probablement pour effet de modifier la définition
des emplois et tes méthodes de recrutement
des employeurs.
Ces certificats de spécialisation ne pourront plus, du fait de leur
quantité et de leur diversité, avoir la même
valeur

comme instruments

de sélection

mais,

s'ils indiquent précisément la nature et les
objectifs des enseignements suivis, ils constitueront pour 1'employeur des critères de
décision beaucoup plus sQrs. Le diplôme
de type universitaire a généralement perdu,
sauf lorsqu'il est délivré par des systèmes
ou des établissements très sélectifs, beau-

coup de sa valeur informative, notamment
lorsqu'il existe une grande diversité de
spécialisations
Le dzplSme

nels.

Aussi

ou d'enseignements

est-il

nécessaire de

optionrecéder
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tuz-même

est

trans formé

à une redéfinition des di lômes our en faj_re, non" lus des si nés de statut social,
mais des si naux indi uant S tout moment de

dans ses

sa pro ression, le niveau de formation at-

fonctions.

teint

En Europe, on
continue de
laisser à
1v êcote la

fonction

ar 1'étudiant. " 1

"Ayant admis la nécessité d'un organe sélec-

tionnant les individus en leur conférant les
titres qui leur donneront accès aux situatiens sociales attrayantes,

les pays euro-

pëens semblent avoir choisi de réserver cette

fonction au système éducatif formel, tout au
moins au niveau post-secondaire.
Cette poli-

sêleot'ive.

tique correspond a 1'idée, largement admise
dans la plupart des pays européens,

qu'il y

a moins de risques à confier cette responsa-

bilitë a 1'Etat et a ses représentants qu'à

l'abandonner à d'autres institutions ëchap-

pant à leur contrôle.
Aux Etats-Un-i-s

et au Canada,

"Aux Etats-Um's et, dans une moindre mesure,
au Canada (avec les différences selon les

situation

provinces), le consensus paraît être beau-

est plus
diversifiée.

coup moins large à propos du rôle des êtabli'ssements d ' enseignement post-secondai re
dans le processus de délivrance des titrès. (...)

ta

"Certains commentateurs recommandent, comme

en Europe, d'accentuer la distinction entre
les processus de délivrance des titres, seIon qu'ils concernent 1'enseignement de culture générale ou une formation de caractère
professionnel, et d'établir une séparation

plus nette entre les diplômes qui sont des
'indicateurs généraux de niveau intellectuel
mais qui ne sanctionnent

aucune compétence

professionnelle, et les titres qui ont une
signification directement et légalement liée
à l'emploi.
D'une part, ces propositions
tendent à sauvegarder 1 ' enseignement um'versitaire et à empêcher qu'il soit dénaturé

par 1'uti1isation

généralisée du diplôme de

"Bachelor of Arts" comme ticket d'accës à
toutes les formations professionnelles et
universitaires.

D'autre part,

ces mêmes com-

mentateurs affirment que, pour les individus

(1)

Ibid. , pp. 59â 61.
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qui acquièrent les connaissances et les aptitudes

nécessaires à 1'extérieur du système

formel, cette séparation faciliterait 1'accès
aux titres de caractère professionnel. Cette
conception conduit notamment à affirmer que
les établissements post-secondaires devraient
se consacrer essentiellement

à 1fenseignement

théorique, et cesser de monopoliser la dêli-

vrance'des titres de caractère professionnel;
elle revient, en fait, a assigner à l'ensei-

gnement post-secondaire formel une fonction
inverse de celle qu'on lui demande de remplir
dans les pays européens.

(...)
Certains

optent

pour la ï'éforme
interne, pour la
diversification
des programmes
et des modes de
reconnazssanoe.

D'autres optent

pour l. a création
de nouvelles
institutions et
de nouveaux modes de reoon-

.

naissance.

"Les Etats-Um's, qui sont plus convaincus que

leurs partenaires européens des avantages du
pluralisme et de la libre concurrence, paraissent préférer un dispositif ouvrant une
large gamme de possibilités et permettant aux
individus d'acquérir leurs titres aussi bien
ai'intérieur Cpar le développement rapide

de formules de scolarité non traditionnelles)

qu'à 1'extérieur du système éducatif formel.

Les uns mettent 1'accent sur la nécessité de
réformes internes et sur le développement de
nouvelles formules de scolarité et de nouveaux processus de délivrance des titres,

tandis'que d'autres préconisent la création
d'organismes

indépendants

spécialement

charges de délivrer les titres. (...)

"Les partisans d'une séparation plus nette
entre les processus de délivrance des diplômes, selon qu'il s'agit de diplômes généraux
de niveau intellectuel ou de titres donnant

accès Sun emploi, ne se réfèrent pas seulement aux avantages qui en résulteraient pour
les individus, ils s'appuient aussi sur des
considërationsd'efficacitë.
Ils font valoir que la délivrance des diplômes serait
fonction des compétences effectives des in-

dividus - quelle que soit la façon dont e1les auraient été acquises - alors que les

diplômes généraux ne peuvent être considérés comme des certificats de compétence

très sOrs (ils permettent

de connaître

le
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le. nombre d'années pendant lesquelles l'ëtudiant a fréquente un établissement post-

secondaire, mais ils n'apprennent pas grand

chose sur les

compétences réelles du 11" tu -

lai re), "(l)
Au Québec on
retrouve

te

caractère
linéaire d'un

système
ht. éraï'oh'isé

de haut en bas.

"La fonction sociale du diplôme et son importance démesurée font que tout le système
éducatif est aspire vers le haut, chaque niveau devant se définir substantiellement en

fonction de celui qui" le suit.
Dans une
très large mesure, les exigences de l'admissi'on à 1'université définissent les contenus
de formation du CEGEP et des dernières an-

nées du secondaire.

Un des effets majeurs

de 1"éducation récurrente devrait être de

désarticuler cette linéarité.
Jusqu'à prësent, ce sont les adultes qui, respirant S

1'étroit dans les institutions créées pour
leurs enfants, ont poussé a 1'assoupiissement. Mais, cette stratégie a des limites;
1'impulsion de 1'enseignement dit "régulier"
devra venir a sa rencontre,

s'il

est vrai

qu'un système scolaire intégré exige complémentarité et continuité. " (2)
Si l'admission

zmplique la sê-

lection, l'égalitê

des ohanQes

demande que
soient assouplies
et diversifiées
tes normes et

les prooéduï'es
d'admission au

"Le partage démocratique des ressources ëducatives et 1'égal i" sation des chances de promotion évoque en premier lieu les conditions

d'admission, de la base au sommet du système
d'ëducation post-secondaire.

système d'enseignement

post-

seconda'iï'e.

"La notion même d'admission implique celle
desélection.
On a assez dit dans quel sens
celle-ci s'est exercée par le jeu des filiêres académiques. Il est facile de définir,

(1)

Ibid., pp. 64 à 66.

(2)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o

cit. ,

p.

187.
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en contrepartie, les orientations de base
d'un régime d'adniission inspiré des objectifs de 1'éducation récurrente:

rétablir

1'équilibre de la clientèle, et favoriser
1'intégration des études formelles et des
expériences de vie et de travail, en permettant au maximum, combine avec d'autres

facteurs dont nous parlerons, non seulement
de sortir du système scolaire mais d'y rentrer au moment voulu.

Il

n'y a pas de dou-

te qu'il est plus facile d'admimstrer un

système d'admission qui repose exclusivement
sur la comptabilité

des crédits, des prére-

quis académiques et des diplômes, mai^s il
est également plus juste et plus conforme

aux finalités de la société, même d'un point

de vue économique, de personnaliser par des
services compétents cette étape décisive du
cheminement éducatif.

C'est dans cet esprit

que nous recommandons les mesures suivantes"Qu'à tous les niveaux du système scolaire,
les aritères d'admission portent non seulement sur le dossier académique mais sur

l'âge, les connaissances, les aptitudes,
les expériences de vie et de travail et la
motivati-on;

"Qu'au niveau collégial et au niveau umver-

sitaire, tout candidat qui a atteint un oertain âge (-à déterminer respeQti-vement pour
chacun des deux niveaux) et quitte les étu-

des pour une période êqu-ivalant 5. deux années à temps oomp'let soit admis oonà'itionnellement;

"Que^ dans certains secteurs, l 'expéï'ienoe

de vie ou de travail soit une condition préa-

laïle à l'admission ou à la remise du diplome ;

"Que la ou il y a nécessité d'un oontî. ngentement^ la distribution des candidats admis

soit pï'oportîonnelle

à la demande sur la base

des critères suivants:

l'origine

économzquÊ, la région, te sexe.

SOQÏO-
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(...)
Il ne suffit pas

"Cet ensemble de mesures vise à élargir le

de démoQratiser

goulot des filières académiques actuelles.

l^ accès,

Mais il

zZ faut

assouplir non
seulement

le

système d'enseignement mats
aussi celui du
travail

rapports.

et

leurs

est nécessaire de pousser cette 1o-

gique beaucoup plus loin, surtout dans le
cas des programmes
dat à entrer

qui préparent le candl-

dans une corporation

ou asso-

dation professionnelle.
(... ) Un ingénieux système de prérequis, qu'on retouche
constamment pour en colmater les fuites, a
pour effet d'empêcher les candidats de
"sauter" d'une profession

à l'autre,

ou en-

core d'une para-profession à une profession,
ou même d'un niveau a l'autre à 1'intérieur
d'une même profession,

sans retourner

en ar-

riêre, parfois jusqu'au début de la formation collégiale, pour se munir du viatique
des prérequis spécifiques de chacun des
profils et sous-profils étanches, a l'intérieur desquels ils auront a rêëtudier la
partie utile de toutes ces matières entassées dans la mémoire.
Pour une plus grande
mobilité des étudiants, nous recommandons:

Que dans chacun des pï'ogrammes de formation
professionnelle, les prêrequis soient agences de façon à faciliter ta mobilité horizontale

et verticale

des étudiants,

d'un

programme à l autre et à Z 'intérieur' d

un

même programme.

"II ne suffit pas d'ouvrir

la porte aux can-

didats qui se présentent à 1'admission.
Pour être pleinement accessible, la fréquentation des institutions

d'enseignement

doit

être compatible avec 1'exercice des fonctions
de travail,

et par conséquent

affranchie le

plus possible des contraintes du temps et de
1'espace.

"(... ) Dans ce but, nous recommandons:
Que les programmes du niveau post-seoondaire
soient fractionnes en unités plus courtes,
reconnues par un diplôme d'étape, de pré fc-

rence sous la forme de oertifîcats.

(1)

Ibi d., pp. 197 à 200.

" (1)
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La fonction même

des diplômes,
dans les rapports
entre l 'ense-ignement et le travai'L,

doit être changée.

"Impossible d'y échapper, 1'éducation récurrente postule un affranchissement des structures et un accroissement de la responsabi1ite individuelle, non seulement pour les
étudiants mais pour tous les agents sociaux.
La réhabilitation de 1"individu appelle, non
pas 1'anarchie, mais le relâchement des forces impersonnelles, et, au fond, des solutions de facilité par lesquelles on s'en remet a des mécanismes uniformes du soin de

canaliser les énergies de la vie.
Les mêcanismes auxquels nous faisons ici allusion
s'articulent autour de la fonction du diplôme,
qui fait suite à une évaluation inspirée de

1'idéal scientifique de la mesure, c'est-àdire d'une réduction de la qualité à la quantité: de là la faveur du système des crédits,
du découpage de 1'activité pensante en unités
de temps et même d'espace ainsi que des examens "objectifs".
Le diplôme lui-même est
administré par 1'instttution éducative pour
1e compte des patrons.
On retrouve jusque
dans les documents de l'O. C. D. E. le langage
de 1'usine.
Heureusement, la pensée est
toute différente, et fait puissamment ëcho
à la préoccupation des pays membres, qui se
demandent comment
certi ficats".
L1évaluation

doi t

ne

plus appvê-

Q-ier un oheminement

mais des résultats.
La linéarité

entve

erédits, diplômes

"renverser

1"obstacle

des

"En ce qui concerne tout d'abord 1'êvaluation,
il devrait être évident qu'elle a pour but
d'apprëcier des résultats et non un cheminement, surtout stéréotypé.
Cela suppose que,
à partir de besoins soigneusement identifiés,
on aura su déterminer des objeatifs, si bien

et droits de ppatique doit être

que 1'étudiant qui a fait la preuve qu'il a

brzsêe.

quitte, quel que soit le chemin emprunte:

atteint ses objectifs
cours magistraux,

devrait être tenu pour

études et contacts

person-

nels, expériences diverses... Il s'ensuit aussi que le rythme d'un chacun est extrêmement
variable.

On en vient

finalement

à la notion

d'auto-évaluâtion, puisque désormais celle de
la formation terminale est remplacée par
celle de jalons dans un itinéraire permanent.

(... ) Le rapport de la Commission ontarienne
sur 1'éducation post-secondaire s'élêve de la
même façon contre le lien rigide qui mène des
crédits au diplôme et au droit d'exercer la
profession, ainsi que sur la discrimination
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basée dans 1'emploi

sur 1'assistance aux

cours.

de base de l'O. C. D. E.

Le document

sur 1'éducation récurrente plaide de son
côté pour 1'élargissement de la notion

d'objectif "dans un système scolaire qui
dispense le savoir par des symboles verbaux et numënques",

sans se dissimuler

qu'il s'agi't la "d'un changement de l'appareil scolaire dans son ensemble et en

dernière analyse dans le système de valeurs de la société", du fait que 1'homme
y est appelé à d'autres fonctions que le
travai 1.

Le diplôme n'a
qu'une fonction
d'in formation approxzmati. v e.

De

plus, il faudrait
réduire l'importance de cette

fonction sociale
tout en évitant
Z'anarchie et la
discrimination.

"Et pourtant, si on veut éviter la foire aux

cancres, il faudra probablement toujours
des diplômes pour garantir la compétence,
mais ceux-ci n'auront jamais qu'une valeur
approximative, bien en-deçà de la surestimation qu'on en fait actuellement (et chacun sait que cette tendance est à la hausse).
11 ne s'agit donc pas de supprimer mais de
réduire 1'importance de cette fonction so-

ciale, et aussi de la situer au bon endroit,
à quoi devrait contribuer naturellement un
régime d'ëducation récurrente.

"Une dernière suggestion, déjà concrétisée en
divers endroits, serait de créer des di'plômes de valeur provisoire, à revaloriser à
la suite d'une remise à jour.
Il faudrait abotir la fonction
sélective des

diplômes déoernés par le sys-

"Mais, au fond, le vrai problème réside surtout dans une confusion de rôles, qui ne
sera levée qu'à la condition de distinguer
entre la fonction d'éducation, qui revient
en majeure

partie

aux institutions

scolaires,

terne d'enseigne-

et la fonction d'homologation des connaissan-

ment; obliger les
employeurs à assumer une part de

ces.

La tendance

actuelle

dans les

um'versi-

tes a simplifier la panoplie des grades est

qui aura-it pour

un pas dans cette direction.
A la limite,
il serait expédient de n'octroyer qu'un seul
et même grade au terme du premier cycle comme au terme de 1'enseignement collégial,
couvrant la multiplicité des profils indivi-

fonction d'êva-

duels, 1'employeur devant forcement se repor-

cette fonction,
Qï'èer

une

znstz--

tution spéaiale
tuer et de re-

ter au dossier académique pour apprécier la

oonnaCtve

pertinence du profil

la

compétence.

(ce qu'il fait déjà

dans la plupart des cas).
quence de la poylvalence.

C'est la la consé-
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"Mais, le fait d'introduire dans le projet
de 1'étudiant des données non académiques,

sous forme d'expériences de vie et de travail,

ou des stages, ou des travaux per-

sonnels et des éléments de nature autodidacte, le fait aussi de permettre simulta-

nément Ta fréquentation de plusieurs e ta blissements, parfois de niveaux différents,
selon les disponibilités des centres de
ressources, rend la situation plus complexe.

En toute hypothèse, 1'institution scolaire
ne devrait garantir que cette partie du
projet dont elle aura assume l'entiêre res-

ponsabilitê.

Les employeurs sont-ils outil-

les pour évaluer eux-mêmes la compétence des
candidats?
N'y aurait-il pas d'ailleurs le

risque de perpétuer la discrimination et le
règne de critères trop simples? Nous croyons
que là où une évaluation rigoureuse et une
attestation officielle sont nécessaires,

cette responsabilité devrait être dévolue à
une institution spéciale, pourvue des moyens
techniques et des spécialistesappropriés.
C'est ce que reconnaissaient les deux rap-

ports sur 1'éducation en Ontario et en AI berta (... ).

L'un et l'autre recommandaient

la création d'une Académie, qui assumerait
notamment le rôle de 1'évaluation dont nous

parlons ici. Une telle recommandation contient par ailleurs une critique assez radicale des institutions

actuelles

de niveau

post-secondaire, incapables de s'adapter aux
exigences nouvelles des relations entre
1'éducation et le monde du travail, surtout
dans le secteur de 1'éducation des adultes,

dont 1'importance continue de croître
année. (... )
(... ) Pour répondre a des besoins

chaque

nouveaux

nous recommandons

Que soit créé, parallèlement au réseau actuel des institutions post-seoondaires, un
organisme qui offre à ta population adulte
des programmes . inspirés du concept d'éduca
ti-on permanente.

"(... )

En vue d'adapter le système aux be-

soins de chacun, nous recommandons

46

Que les étudiants puissent fréquenter à la
fois plusieurs institutions^ même de niveau
différent; que l'évaluation soit faite en

fonction des seuls objectifs; que, dans te
cas de projets

aux composantes Tiêtêrogènes

exigeant une évaluation rigoureuse et une
attestation

officielle^

cette responsabî. li-

té soit dévolue au Centre national d'éduoa-

tion permanente; et que, dans les cas où
les employeurs disposent des moyens nêoessaires pour procéder à l'évaluation, oelle-

ci soit de leur ressort. " (1)
d)

L'ëducation des adultes

Selon

Z '0. C. D. E.
ta prêsenoe

"D'aprês ce qu'on peut observer dans la plu-

des adultes

part des pays Membres,

dans le sys-

1'accroissement

terne d'enseignement peut
aaoêléreï' tes

des adultes entrant dans 1e système éducatif

lent

il

semble bien que

et continu

du nombre

aura une influence décisive sur l'évo-

lution de 1'enseignement

post-secondaire. "(2)

réformes de
stï'uatures

et

de programmes.

"La présence des adultes pourrait avoir pour
effet

d'accélérer Certaines

structures

ou des programmes

réformes

des

auxquelles

les

membres de la communauté universitaire s'opposent lorsqu'elles leur sont suggérées, ou
imposées, par les représentants des gouvernements.
En d'autres termes, les pressions
exercées à la base, dans les établissements,
par de nouvelles catégories d'étudiants peu
satisfaits de leur fonctionnement, contn'bueraient sans doute plus a modifier l'orgam'sation traditionnelle des études que des pn'ncipes ou des règlements élaborés à 1'extérieur
de 1'établissement.

"L'intérêt porté par les responsables de
1'éducation au recrutement d'ëtudiants plus

âgés peut s'expliquer aussi par des considérations financières, et notamment par l'incidence de ce recrutement sur les dépenses

(1)
(2)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o
O. C. D. E., o . cit., p. 47.

cit.

pp. 202 à 206.
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publiques d'enseignement supérieur.
Du
fait que les adultes choisissent en générai des enseignements de durée retativement limitée, qu'ils préfèrent une scolarite à temps partiel, et qu'il leur est
plus facile de financer eux-mêmes leurs
études ou de se faire aider par les entreprises qui les emploient, leur présence
peutentraîner une réduction des coQts
unitaires de 1'enseignement post-secondaire
formel .

(...)
Déjà les oonditions d'admission sont

"Le me il leur exemple de la volonté délibérée
de touc her des groupes plus Sgés ne posséd a n t pa s les diplômes requis nous est fourles établissements

où des formules

trans formées.

m

On tient

spécial es imposent comme condition d'admissi on un 5 e minimum, généralement situé entre 21 et 25 ans. Ces limites d'Sge sont la
garanti e que les candidats ont quitte le
système scolaire depuis un certain temps

compte de l'âge
de l1 expêet
rienoe professionnelle.

par

déjà. (

. . .

"La formule qui consiste à prendre officiellement en compte 1'ex ërience rofessionnel1 e
des candidats est relativement récente et

sans doute plus intéressante.
Les dispositifs d'admission spéciaux fonde sur un Sge
minimum ou sur le nombre des années d'activite professionnelle existent depuis un

certain temps dëjâ mais leurs effets ont été
négligeables, notamment du fait que lescandidats ont été soumis pratiquement aux mêmes
tests et aux mêmes examens que les jeunes ve-

nant de 1'enseignement secondaire.

Les for-

mules récentes ont en revanche pour caractë-

ristique importante de'dispenser les adultes
de certaines épreuves scolaires.

On estime

en effet que 1'expérience professionnelle ou
sociale et la motivation constituent des garant les au moins aussi sQres de réussite dans

les études post-secondaires.

" (1)

"Parmi les pays de l'O. C. D. E., les Etats-Um's
et le Canada sont sans doute les plus avancés
à la fois par la variété des formules propo-

sées et par le nombre des adultes auxquels

(1)

Ibi d., pp. 51 et 52.
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Pour

l 'êmiesion

des diplômes
on commence à

elles s'appliquent.

On accorde moins d'im-

portance dans ces pays à la durée et au
genre du travail effectué qu'aux connaissances ac uises à 1'extérieur du système éducatif.
Le difficile problème de l^évaluation

tenir compte de
t ' expér-ience
professionnel le
et, à cette fin,

des connaissances pratiques ("experiential

à tenter de la

Unis) prend dans ces pays une importance

mesurer

mes d'apprentis-

capitale, puisqu'il s'agit non seulement de
décider de 1'admission en vertu de l'expê-

sage.

rience antérieure mais aussi de déterminer

en ter-

learm'ng", selon le terme utilisé aux Etats-

la valeur pour laquelle cetteexpërience sera prise en compte pour 1"obtention d'un diplome.

(...)
"Les formules mises récemment en application
procèdent souvent de 1"idée qu'il est plus
important de savoir ce ue les étudiants ont
appris que de savoir quand, ou et comment
ils l'ont appris.
L'une des stratégies conçues selon cette idée consiste à définir les
conditions d'obtention des diplômes, voire
les profils professionnels, en terme de compétences, et non d'unitês de valeur tradition
nelîes, liées à la fréquentation des cours.
Cette stratégie a conduit, par voie de conséquence, d'une part a réformer les programmes

du système formel (cursus fondes sur les compotences) et, d'autre part, à admettre que
les compétences peuvent être évaluées et reconnues même si elles ont été acquises hors
d'un cadre éducatif structuré. (...)

(...)
Mais Inexpérience
professionnelle
n'est pas encore
définie en termes
précis et partages,

"n

faut constater, finalement, qu'aucun pays
définit 1'expérience professionnelle en
termes très précis, et l'on ne voit se manifester nulle part la volonté délibérée d'établir une correspondance entre certaines activîtes professionnelles et 1'accès à certains
types d'établissements ou a certaines études.
Cela s'explique sans doute essentiellement par
ne

des raisons d'ordre technique (... ).
11 paraît au demeurant préférable, pour des
raisons de politique sociale, de ne pas dêfinir trop ëtroitement la notion d'expêrience
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C'est peut-être

professionnelle.

mzeux aznsz pour
éviter le duro'issèment de ce

elle

nouveau

crztêre

dans

reoon-

sion dans un établissement universitaire.
Aussi convient-il, tout en reconnaissant

la

se situera

Il

est prévisible que plus

à un niveau élevé dans la

hiérarchie des emplois,

plus

elle sera con-

sidérée comme une qualification

pour l'admis-

naissance des

1'influence

acquis de

de 1'individu sur la réussite ultérieure de
ses études, d'éviter d'en faire un critère

formation.

indirecte exercée par le métier

de sélection officiel pour 1'entrée dans les
établissements d'enseignement.
On y parviendra sans doute en utilisant 1'expérience

professionnelle uniquement comme critère de
discrimination

positive,

et sans porter aucun

jugement de valeur sur 1'intérêt qu'elle présente par rapport aux études envisagées. Enfin, décider de 1'admission des candidats en

fonction du rapport entre leur expérience
pratique et les études envisagées, c'est
courir 1e risque d'injustices sociales. Si,
par exemple, l'entréedans les facultés de
médecine devait dépendre essentiellement de
1'emploi antérieur dans un hôpital ou de
1'exercice d'une activité analogue, les gens
issus des couches sociales supérieures auront

sans doute beaucoup plus de facilités pour
trouver un emploi de ce genre grSce à leurs
relations, et pourront attendre le temps nécessaire pour qu'une vacance d'emploi se produise, de sorte que le recrutement prêsenterait finalement un caractère de sélection so-

ciale encore plus affirmé que 1e système actuel,

fondé sur les résultats

scolaires

anté-

rieurs. " (1 )
Au Québec, la
réflexion veut
aussi dépasser
le cadre d'une

problématique
psychopédagogique.

"Nous croyons que le problème n'est pas d'abord pédagogique et que, pour promouvoir

vraiment 1'éducation permanente, il faut envi'sager, au-delà de 1'amët ioration des méthodes, des changements profonds de l'orientation des pratiques éducatives habituelles, où
les programmes et leurs contenus constituent
des objectifs indiscutables, au lieu de n'être
que des moyens, relatifs et d'uti1isation variable, d'un processus éducatif.
Il faut viser à substituer

a une pédagogie de la trans-

mission des savoirs une pratique de l'apprentissage résolument axëe sur les exigences des

(1)

Ibid., pp. 53 à 55
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des individus et des groupes en situation de
vie et de travail. (... ) L'U. N. E. S. C. 0. propose à ce sujet une "approche écologique",
telle qu'élaborée, par exemple, dans le cadre

Il faut passer à une
pratique éducative
axée sur tes exi-gences d'individus et

des projets pilotes d'a1phabétisation fonctionnelle rattachée au Programme expérimental

de groupes en situatzon de vie et de

proposée par

mondial d'aiphabétisation (1). De même que
1'écologie biologique porte sur les rapports

"l'approohe écologi-

entre

que" de l'UNESCO.

"écologie" éducative se référé a la question

travai, ts telle que

1'homme et son milieu

de vie,

cette

fondamentale des interrelations du milieu et
de 1'homme.

"Une telle approche vise essentiellement aux
trois objectifs suivants, nécessairement en
conjonction :

T)

adapter 1'éducation et la formation aux
réalités d'un milieu en changement,

pour

en favoriser la transformation et le dé-

veloppement;

2)

mobiliser et activer les ressources mêmes
du milieu,
fonction

3)

de façon à lui

restituer

sa

éducative;

s'assurer de la participation des intéressês eux-mêmes à tous les aspects et
moments du processus éducatif, cela non
pas par libéralité, mais en raison
d'exigences essentielles de 1'acte édu-

çatif. " (2)
Cette approohe
est fondée
sur l'autonomie

et la responsa'bztitê des individus et des

"II est trop évident que de promouvoir le remplacement d'une pédagogie de 1'enseignement
par une pédagogie des apprentissages suppose
une vue optimiste de 1'homme, un respect de

ses libertés fondamentales et de son intégrité, une reconnaissance du caractère pluralis-

groupée .

te de nos sociétés,

une confiance

irréductible

en la capacité des individus et des groupes de
prendre en main leur devenir propre.
C'est
cette

foi

en 1'homme

"destiné à être un succès",

qui inspire à la commission Faure un ensemble
de propositions visant à libérer 1'éducation

(1)

N. Mackenzie et ai., Art d'enseigner et art d'apprendre, Unesco
et Association

interna

ions

e

es umversi

s,

ans,

71.

p. 201.
(2)

Daoust Gaétan et Bélanger Paul, L'um'versit?
éducative. Les Presses de 1'Université

1974, pp. 172 et 173.

dans une société

e Montréa , Montréa
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des "dogmes d'une pédagogie traditionnelle"
et um'voque qui est devenue, pour la
grande majorité, une "pédagogie de 1"échec".
"Le respect des individualités et des 1ibertés, tout comme les exigences mêmes de l'efficacitê d'un système aux ressources limitëes, supposent, au premier chef, une extrême
diversité, tant des modes d'accês aux servi-

ces éducatifs, que des temps d'étude, des
rythmes d'apprentissage, des programmes, des
méthodes éducatives, des modes d'évalua-

tion. " (1)
Elle demande que
î' êoote favorise

Z'êgalité d'accès
et surtout

î ' égalî. te des
chances .

"L'um'versité devra pratiquer une politique
franche, résolue, clairement publiée, d'ëgalitë d'accês et d'égalitë réelle des chances.
Cela ne signifie pas seulement qu'el 1e doive
permettre aux citoyens de tous S g e s de s'inscri re, a temps complet ou partiel , 1 e jour ou
1 e soir,

sur 1 e campus

ou en dehors,

aux mê-

mes programmes d'étude. Cela implique aussi
que l'on favorise concrètement chez la personne et dans les groupes, sujets et non ob-

jets d'ëducation, 1'exercice de leur droit de
choisir tel ou tel type de formation, telle
filière, telles méthodes, tel rythme, tels
collaborateurs, telles formes d'éval uation.

(...)
Les critères
d 'admission

"Les critères d'admission devront cesser de se
définir en fonction des études antérieures ou

doivent être

d'une expérience jugée équivalente, c'est-â-

diversifiés, ne
plue reposer

diplôme, qui devra peut-être, pour un temps,

uniquement sur
les études
antérieures.

dire réductible à tels ou tels cours.

Le

continuer de marquer la fin d'une étape, doit
cesser de constituer un droit ou une condition

Ce qui impord'accês à 1'étape "ultérieure".
te, c'est d'ëvaluer ce qu'on a appris, ce

qu'on est encore susceptible et dësireux d'apprendre, mais non la manière dont on y est
parvenu

Admission

et

diplôme doivent
tenir compte de

f ex'pér'ienoe de
vie et de travazl.

(1)

Ibid., p. 177

'Plutôt que les années antérieures d'éducati'on
formelle, 1'expérience de vie et de travail,
les apprentissages qu'on y a faits, la capacité d'en formuler rationnellement le contenu,
la motivation personnelle, la créativité, le
besoin d'apprendre concrétisé dans des objectifs précis devraient constituer des critères
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décisifs d' "admission" aux études supérieures.
Se développeront ainsi des systèmes
d'éducation itérative, ou récurrente, dont
la Suéde, par exemple, a déjà commence d'êlaborer des modèles.
Une telle organisation de

1'accès aux ressources de l'um'vèrsitë suppo-

se qu'on y puisse recourir librement, en des
temps divers, laisser librement le système

avec Tassurance d'y pouvoir revenir, a temps
partiel ou à temps complet. "

(1)

L'évaluation doit
devenir un instrument d'oï'ientatî. on.
Ette doit deven-ir

1'évaluation des activités de formation change
aussi substantiellement de forme. Tenant compte
des apprentissages acquis en dehors de l'ëcole,

progvesszv ement
une auto-évaluation

elle doit viser d'abord à orienter 1'étudiant,
à le réorienter si nécessaire (p1ut5t que de

"Dans la perspective

d'individus et de
groupes autonomes

que nous développons

ici,

promulguer son échec), S lui permettre 1'usage
le plus approprié des ressources éducatives.
En réalité, elle doit devenir progressivement

et responsables.

une auto-évaluation

qui, en favorisant chez

1'individu 1'explicitation des lois qui régissent un apprentissage individuel ou collectif,
revêtira un caractère éminement éducatif, que
notre système actuel, commande par des lois de
concurrence, ne permet guère de retrouver.

(...)
Une

telle

trans-

"Bien sur, une transformation de cette enver-

formation demande

gure ne sera pas possible sans le concours des

le concours

corporations

employeurs

des

et des

corporations

professionnelles

et des employeurs

en général
Ceux-ci ont évidemment intérêt à
maintenir le monopole des institutions d'en-

pro-

fessionnelles.

seignement sur 1'évaluation et les diplCmes et
à augmenter sans cesse les exigences d'admission dans la carrière.
Ils s'assurent notamment, en procédant de la sorte, le concours

d'un nombre limité de candidats d' "élite",
sans avoir à se préoccuper du coOt social et
économique énorme qu'une collectivité doit
payer pour rescaper, au terme d'un long processus de filtration,
Le gouvernement

de-ora prendre en
cette matière des

(1)

ces rares élus.

Peut-on

changer ces pratiques d'embauche et d'accrëditation?
Il y a là matière à décisions politiques majeures. La "barrière des diplômes" est
devenue, cependant, un obstacle tel à l'ëvolution du système d'ëducation qu'une trouée devra

Ibi d., pp. 178 à 180.
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mesures énergiques

bien se faire.

comme

proposées.

l'ont

reoom-

mandé la Commission

Diverses mesures déjà sont

La commission Carnegie sur l'en-

seignement supérieur recommande aux employeurs

Carnegie et la

gouvernementaux

Commission

1'embauche d'autres critères que les diplômes ( 1 ).

Davis.

ou autres,

d"uti1iser

dans

"La commission Davis, en Ontario, constatant
que, sous la pression des organismes professionnets, se sont établis entre 1"éducation
formelle et 1'admission à la pratique professionnelle des liens si étroits et si n-

gides, qu'ils sont nettement discriminatoires
et empêchent pratiquement toute innovation,
fait une série de recommandations qui nous paraissent devoir être considérées très sérieu-

sèment.
Elle propose notamment des mesures
législatives visant à rendre illégales, dans
les pratiques d'embauche, les exigences discriminatoires de qualifications académiques.

Elle recommande au gouvernement d'Ontario
d'interdire aux associations professionnelles,
in suitable cases, d'exiger que 1 es candidats
aux examens d'accréditation aient d'abord

réussi tel ou tel programme de formation professionnel1 e, 1"admission à 1a pratique professi'onnelle devant être autorisée sur la seule base d'une évaluation des connaissances né-

cessaires.
Elle recommande, dans le même esprit, un ensemble d'autres mesures visant à
bnser les monopoles professionnels, à favo-

riser la prise de conscience des implications
sociales des pratiques professionnelles, le
développement des para-professi'ons,
si'bilités de promotion individuelle

les posà l'intë-

rieur des champs professionnels, 1'admission
dans les programmes
sentants

de tous

professionnels

les milieux

de repré-

socio-économiques,

la priorité à accorder, dans les critères d'accréditation, aux succès dans la pratique professionnelle et non à 1'accumulation des cré-

dits académiques, etc.. " (2)

(1)

Cf. Less T-Lme More Options:

Education beyond iîie

High Sohooî,

Carnegie Commission on Higher Education, McGraw-Hill, 1970.
Aussi", de la même commission, Neu Students and Neu Places,
chapitre 8:
"Toward more flexible patterns of participation in
Higher Eduaction".

(2)

Daoust, Bé1anger, o . cit., pp. 180 a 182.
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2. 2. 2 Les problèmes de 1'accès au monde du travail et
aux professions et leurs incidences sur la reconnaissance des acquis de formation
La sélection

des employeurs
se fait en
fonction de ta
produQtivztê
de leur

entreprise.

Leur mêQonnaissance du réservozï'
de ma-Ln-d'oeuvre

et tes pressions

qui- les obligent à
l'objeotivité les
amènent à reoouï'ir

à une information
stêréotijpée gracieusement fouvnie
par tes diplômes
scolaires.

"La plupart des organismes qui emploient du personnel
ont pour but de fournir des biens et des services
d'une façon jugée "efficace" en fonction de certains
critères.
Dès lors, le choix "objectif" sera celui
qui retiendra le candidat susceptible de contri buer
utilement à la productivité de 1'entreprise.
Les
employeurs du secteur publie ne sont pas toujours
soumis de la même façon aux exigences de productivité,
mais ils sont tenus, plus strictement encore que les
employeurs privés, de se montrer "objectifs" dans leurs
procédures de recrutement et de se garder de toute discrimination a 1"égard de certains individus ou de certains groupes. Les employeurs recrutent d'importants
effectifs de spécialistes de tous ordres dansun réservoir de main-d'oeuvre dont ils n'ont qu'une connaissance imparfaite.
lis. sont donc généralement

obliges de s'en tenir à 1'information stéréotypée que
peuvent fournir, sur les performances probables de
1'individu, des caractéristiques aisément observables.
Un s sterne éducatif "méritocrati ue", assurant 1'e alité
d accès à 1 éducation tout en
scolaires diverses en fonction

intérêts de 1'individu,

ermettant des carrières
de l'a titude et des

ourrait être 1'excellent ins-

trument oui fournirait à 1'em 1o eur une information
sQre, a condition
ue 1'attestation de réussite dans
certaines études soit un bon indicateur de Ta réussite
ultérieure dans la vie
rofessionnel1 e.
La sélection
scolaire étant

maintenant perçue comme znjuste ou trom-

peuse, les
employeurs ne

oomprennent plus
les signaux que
sont les diplomes.

Et les di-

plomês sont dêçus

sinon

"Quand le caractère méritocratique de 1'enseignement est
remis en question par suite d'une expansion due ellemême à 1'idée de plus en plus répandue que la sélection
pratiquée par le système éducatif est injuste ou trompeuse, 1e contenu informatif des titres délivrés par
1'enseignement n'est plus le même.
Les employeurs ne
comprennent plus très bien les signaux qui leur sont
envoyés par le système éducatif, de même que sont déçus les espoirs placés par les salariés potentiels
dans la valeur des titres acquis à 1'école pour la car-

riêre professionnelle.

Il faut chercher là 1'origine

des préoccupations qui se sont manifestées récemment
a propos de la délivrance des diplômes.

frustrés.

"La situation est rendue plus compliquée par le fait
^qu'il

existe toutes sortes de diplômes et qu 'ils

vent être utilisés de bien des façons.

(...)

(...)

peu
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"11 est certain que beaucoup de pays de 1'OCDE sont
actuellement confrontés à des problèmes d'ajustement à court terme.

L'arrivée sur le marché du

travail d'importants effectifs de personnes instruites n'a pas été, depuis le début des années 70,
compensée par une augmentation correspondante des

possibilités de carrière susceptibles de satisfaire
leurs espoirs et leurs aspirations.
L'utilisation
et la fonction traditionnelles du diplôme, et le

rapport admis entre 1e niveau d ' instruction et le
niveau d'emploi

sont sévèrement remis en cause,

quand ils n ont pas totalement disparu. (...)

(...)
"Le recrutement du personnel est une fonction importante dans les grandes entités économiques modernes. Celles-ci cherchent à recruter les individus qui leur paraissent pouvoir contribuer le plus efficacement aux
Elles doivent aussi pouactivités de 1'entreprise.
voir justifier leur choix en avançant des raisons ob-

jectives, dans une société qui est de plus en plus
sensible aux discriminations en fonction de la race,

du milieu social, de la religion ou du sexe. Elles sont
donc obligées de recruter des gens qui non seulement
sont qualifiés mais qui peuventaussi fournir des preuves objectives de leurs qualifications, qui peuvent en

quelque sorte justifier leurs prétentions par leurs diplômes . (. . . )
"Les titres délivrés par les écoles ont constitué pour
de nombreuses générations des voies d'acçès bien si-

gnalisëes vers certains types d'emploi.

(...)

"La déception souvent éprouvée aujourd'hui, quelle que
soit la filière suivie, au sortir du système éducatif,
estessentiellement due au fait que le rapport précédemment admis entre le mveau d ' instruction et le ni-

veau d'emploi est devenu beaucoup moins sûr. Le "contrat implicite" n'est plus respecté, et la garantie

qu'offraient les diplômes à une époque où il y avait
pénurie de main-d'oeuvre instruite a cessé d'agir.
Le diplôme
n* offre plus
aujourd'hui
garanti-e et
proteQti-on à

celui qui le

(1)

"La garantie et la protection précédemment offertes
aux individus par leurs dip16mes, ils les doivent
maintenant aux dispositifs conçus pour protéger collectivement les travailleurs occupant certains emplois,
exerçant certaines professions ou appartenant âcertains secteurs d'activités (1). Lorsqu'il s'agi'ssait

Cf. par exemple: "Occupational

Licensing and thé Supply of

Non-Professionnal Manpower" in Man ower Administration MonoOccu agraph, USA, 1970; B. Skimbers, B. Esser, D. Kruger:
as ingtional Licensin
and Practices, Public Affairs Press,
ton D. C. 1972.
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détient,

cette

proteQtion relïve maintenant

des corporations
professionnelles ,
des syndicats.

des emplois de niveau su érieur, les dispositifs de
protection ont souvent comporté (aux Etats-Ums,
par exemple) la création d'institutions ou d'assodations professionnelles qui ont exercé un contrôle
sur les procédures de formation (... ).

(...)
"Pour les emplois ouvriers, cependant, les certificats

de formation ont joué beaucoup moins largement le r6le de dispositif de protection que
ployês. " (1)

pour" les

em-

La valeur des

diplômes se
dêpï'êote même
sz

oeux-oz

demeurent

obligato-ires

11 n'est pas douteux

que, dans la plupart des pays

de 1'OCDE, la valeur des attestations de formation'

s'est dépréciée sur le marché de 1'emploi. " (2)

dans un prooessus de

"Q-ible mobile".

"Les
sans

exigences
cesse, et

en matière de

formation augmentant

les avantages

lies,

dans la compëti-

tion, à la possession d'un diplôme d'un niveau donné

diminuant a mesure qu'augmente le nombre des personnés possédantun

diplôme de ce niveau,

il

se produit

une sorte d' "effet d'entraînement".
Beaucoup
d'étudiants poursuivent leurs études toujours'pl us
longtemps, et toujours plus loin, dans le but de re-

prendre 1'avantage dans la course aux rares emplois
intéressants

et bien rémunérés.

Ce phénomène de la

"cible-mobile", pour reprendre 1'expression de T.
Green et E. Haynes, touche particulièrement ceux qui
constituent, à chaque niveau d'enseignement, la
"dernière promotion . (...)
Les non-dî-plômês
sont

abandonnés

a leur sort partiouliërement les

"(... ) A 1'heure actuelle, ceux qui n'ont pu

satisfaire

aux exigences d'une formation scolaire sont abandonnés
à 1 eur sort et doivent s'en tirer comme ils peuvent.

(...)

adultes plus âgés.

'(... ) Les gens qui ont achevé leur formation im'tiale
avant 1'expansion des classes de second cycle du secondaire et de 1'enseignement supérieur qui s'est
produite entre 1950 et 1970 n'ont pas eu'les mêmes

possibilités que leurs successeurs d'accëder à un m-

veau d'études supérieur.

Il arrive fréquemment que

(1)

0. C. D.E , o . cit.. Annexe l, L'uti1isation des di ISmes dans
la vie
rofessionnelle, Paris, 1976, pp. 1 à 4.

(2)

Ibid., p. 8.

57

les gens de ces générations se trouvent bloqués dans
leur'carriëre car ils n'ont pas 1e niveau de formation actuellement requis pour accéder aux emplois
supérieurs. ( .. .)

(...)
Pour l'employeur

le diplSme aide
à sélectionner.
Il aide aussi à

"Pour 1'employeur, les certificats et diplômes jouent

deux rôles ëtroitement liés. En premier lieu, ils
1'aident a choisir les salariés et à leur confier les
tâches et les fonctions a 1'intérieur de l'entrepri-

définir lforga-

se puisqu'ils

ni-sation du
travail dans.

actuel

l'entpeprise.

indiquent les connaissances

et pratiques acquises.
dl'attribution

des

théoriques

En second lieu, le système
certificats

scolaires et professionnels

et

des

diplômes

constitue un cadre de rë-

férence qui permet de situer les compétences et les
fonctions,

et d'établir les classifications

néces-

saires à 1'organisation du travail a 1'intérieur de
1'entreprise . " (1 )
Le diplôme
sept à ta
sé'ieoti. on

négative,
à éliminer

des candidats.

"Le mécanisme des procédures de recrutement et de sëlection dans les grandes organisations est très rëvélateur du roi e joué par les diplômes dans la vie proIl est rare que les
fessionnel1 e et'de leur fonction.
herchent
à
s'assurer
que
tous les candientreprises e
dats suscepti blés d'effectuer Une tâche donnée figuLes
rent bien sur la liste des recrues éventuelles.

grandes organ isations reçoivent un grand nombre de
candidatures

dont beaucoup ne sont pas sollicitées.

Le premier objectif de 1'entreprise consiste

à exclure
de
ne
pas
être
capables
d'eftous ceux qui risquent
fectuer le travail qui leur est demandé. (... )

Les
un
des
moyens
les
plus
simples
diplômes constituent 1
et les plus faciles à a ppliquer pour éliminer une parti'e des candidatures

ou

pour s'assurer que 1 e

nombre

en est limité. Quand 1 es candidats éventuels sont
nombreux, il suffit d'é lever le niveau de quai if 1cation scolaire ou profes sionnelle exige pour un emploi
donné pour en diminuer le nombre. " (2)

"Le rSle joué par les qualifications formelles dans

Le d-iplome
sert de critère
d'avancement

surtout

dans le

secteur publzQ.

17avancement des salaries

pose un problème plus com-

p1exe. '-Dans la plupart des pays, c'est dansée secteur publie bien plus que dans le prive que les diplSmes servent de critères d'avancement. En effet,

(1)

Ibid., pp

9 à 12.

(2)

Ibid., pp

14 et 15.
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une grande partie des emplois du secteur publie ne
fournissent aucune production bien définie. Il est
donc difficile de donner de 1'avancement aux salaries en fonction de leur contribution à la produc-

tion générale de 1'organisation. " (1)
"L'individu peut avoir de nombreuses cordes à son

arc - l'Sge, 1'expérience, la personnalité, 1'esprit
d'entrepnse - qui réussiront parfaitement à remplacer dans un emploi donné les connaissances acquises
dans 1'enseignement, mais si le système des attestations est strictement applique, ces compëtences de
remplacement perdent toute valeur.
A plus long ter-

me, 1'étiquette qui correspond à un enseignement
donne se dévalue elle-même à mesure que des individus

en plus grand nombre se rendent compte que son acquisiti'on est le seul moyen de garder 1'avantage sur le
marché de 1'emploi.
Cette évolution risque de rendre
plus rigide encore 1'utilisation des attestations de
compétences et d'entraîner une expansion "en boule

de neige" de 1'enseignement. " (2)
"Ce tour d'horizon sur le rôle des diplômes dans la
vie professionnelle avait plutôt pour but de susciter des questions que de fournir des réponses.
Malgré les problêmes d'effzQa-

o-itê et d'équité
que pose l'utilisation du diplôme

"Ces questions sont de deux ordres tout à fait diffé-

rents. D'une part, 1'usage que les employeurs font
des diplômes est-il efficace, et d'autre part est-il
équitable?
La conclusion générale de cette étude est
que, si certaines modifications de détail pourraient

par tes employeuvs,

améliorer les systèmes d'enseignement actuels, il est

on ne saurazt rem-

difficile de concevoir un système radicalement différent qui jouerait le rôle des diplômes auprès des employeurs, des travailleurs, des associations profes-

placer ce moyen.

sionnelles, et de la société dans son ensemble. " (3)
Le dip'Lôme est
toujours

l'ob-

jet de nêgociat-Lon publique
entpe plusieurs
agents soucieux
de leurs intêrets.

Cette

négociation est
évidente dans te

"L'examen du mode d'accês à diverses professions met
en évidence 1'évolution des formations exigées pour
1'exercice de certaines fonctions et les négociations
de portée politique auxquelles donnent lieu le niveau
et

la nature

de ces études.

Autrement

dit,

les

con-

ditions requises pour accéder à ces professions et
les études nécessaires à leur exercice sont presque

toujours négociées publiquement entre les groupes
d'intërêt en cause, 5 savoir,

les associations

pro-

cas de l'accès

fess1onne11es, l'Etat, les institutions d'enseignement et les clients ou les employeurs. En outre,

aux professî. ons.

dans les sociétés prospères,

(1)
(2)

Ibid., p. 16.
I_bid., p. 19.

(3)

Ibid., p. 23.

les services

sont en
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principe,

de tous les secteurs de 1'économie, celui

qui connaît 1'expansion la plus rapide, de sorte que
leur demande a des répercussions de plus en plus grandes sur le marche du travail

et sur 1e système d'en-

seignement.

"Etant donné que dans ce domaine, les divers modes
d'accês aux professions servent avant tout à garantir
des compétences dans une fonction professionnelle donnée, on peut définir un "bon" mode d'accês aux profes-

si'ons.

Un bon mode
d'aacès sera

En termes généraux, il devrait garantir à la

société une offre suffisante de praticiens qui sont et
demeureront compétents pour exécuter un certain ensemblé de tScheset dont les services sont disponibles S

Qelui qui
garantira un

un prix raisonnable.
De même, un "mauvais" mode d'acces sera celui dans lequel, par exemple, les diplômes
ne correspondent pas auxcompétences demandées pour
1'exercice des tâches considérées (que ce soit parce
que la formation est trop universitaire ou parce
qu'elle ne fournit pas une véritable instruction), ou

nombre suffisant de pratzQ-Lens

Gompétents à
un przx raz-

sonnable.

qui a pour effet que 1'offre et le prix ne correspon-

dent pas aux besoins de la société (comme cela arrive
lorsqu'un

groupe d'intérêt est en mesure de maintenir

l'offre S un niveau insuffisant).

(...)

Toutefois les

"L'une des principales

à laquelle nous

exzgenoes

sommes parvenus est que les modes d'accês aux profes-

aaa-

conclusions

démzques sont

sions sont partout empreints de d namisme, en ce sens

généralement à

qu'ils sont tous en pleine évolution. Celle-ci" a été
provoquée par les transformations d'ordre social,
technique et économique et par les nouvelles aspira-

la hausse

et

ï'eolzerohe

la

on

formation soo-

tions de la société, comme en témoignent les "négocia-

laire des ins-

tiens" auxquelles se livrent constamment les groupes
d'intérêt en cause. Dans ces professions, les "négociations" sont menées par de puissantes associations
professionnelles (dont le rôle est comparable, à
maints égards, à celui des syndicats pour d'autres
emplois) et par des établissements d'enseignement.
Toutefois, comme la répartition des pouvoirs entre les
groupes d'intérêt (par exemple, entre les associations
professionnelles et 1 ' Etat) diffêresensi blement d'une
profession et d'un pays à l'autre, 1'évolution actuellement en cours présente des différences considérables
En outre, lesassociations professionnelles n'ont pas

titutions uni.versi-taires.

toutes

les mêmes objectifs.

Il

n'est pas toujours

vrai que ces associations s'efforcentde limiter l'acces aux professions et de plaider en faveur de l'incorporation de la formation professionnelle dans le
système universitaire afin de rehausser le prestige de
leur profession.
Il ressort de quelques exemples que
si le "mythe" du diplôme existe parfois, la réalité

est beaucoup plus complexe. " (1)
(1)

O. C. D. E., o . ci t , Annexe II, Les modes d'accès aux
Paris, 1976, pp.

et 2.

rofessions
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"Pour conclure, nous insisterons sur les points
suivants.
Il existe une tendance générale à amë-

liorer les normes de 1'enseignement (conditiens
d'admission, durée de la formation) de manière à les
rendre équivalentes à celles des études universitaires, et c'est souvent l'un des buts que cherchent à
atteindre les associations professionnelles. Parfois,
cette tendance s'accompagne d'un souci d'intêgration

dans le système d'enseignement post-secondaire. Dans
certains

cas, on constate une propension a limiter

le nombre des candidats à la formation (qu'elle soit
due aux mesures prises par les associations professionnelles,

lorsque celles-ci

en ont le pouvoir,

ou

au manque d'intérêt que la profession suscite parmi
les jeunes gens ou encore a la politique appliquée
par les pouvoirs publics). Quoi qu'il en soit, dans
les profess. ions et les pays que nous avons étudiés,
ces tendances sont loin d'être générales. Elles ne
sont pas propres à une profession ou à un pays en

particulier. En outre, cette étude a montre qu'il
n'existe pas une interprétation unique du "mythe" des
diplômes, mais qu'il faut toujours la nuancer en
fonction des éléments que l'on vient d'évoquer. " (])
Au Québec,

"Nous avons noté plus haut comment le contrôle

serre
qu'exercent certaines corporations sur 1'accès aux
professions empêche acutel1ement, dans ces secteurs,
1'émergence de programmes de perfectionnement pour

on observe que
îorsqu'il y a
contrôle

serré

de t 'accès par
les covporatiens, les pro-

ceux

qui

ne

font pas déjà partie de la profession:

en sciences de la santé, en droit, en
etc
11 n'en va pas autrement dans
On sait à quel point ces pratiplusieurs métiers
ques, jointes aux exigences souvent abusives de beaucoup d'employeurs en matière de "qualifications acadêmiques", constituent un obstacle majeur à la mobilitë de la main-d'oeuvre et à la promotion profespar exemple,
psychologi e,

grammes de
perfectionnement
se Izmi tent aux
élus.

sionnelle. (...)

au détriment
du travail-

"Sans prétendre abolir les diplSmes, nous croyons devoir
insister, après beaucoup d'autres, sur le fait que le
système des diplômes, im'tialement conçu pour protéger
le public contre 1'incompétence dans certaines discipli'nes, en est venu, par voie de généralisation
à tous les secteurs et d'une évidente surenchère
dans beaucoup d'entre eux, à protéger souvent, au
premier chef, les intérêts de groupes particuliers.
Le favoritisme, que voulait prévenir le système,
s'y retrouve sous une autre forme.
Autant que les

leur.

professions et les métiers, 1'entreprise marque du

La surenQli. èï'e des

diplômes protège
plus les intérêts
des

eorpQ ï'ati.

que ceux du
publ-io.
Ellô
favorise

t * employeuT

ons

reste une préférence de plus en plus nette pour les

"qualifications académiques".

(1)

Ibid., p. 7.

Cette pratique sé-
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lective permet aux professions et à 1'entrepnse de
recevoir de 1'école et de 1'université des candidats
de choix, même sur-scotarises dans certains secteurs

par rapport aux besoins réels du milieu de travail.
Les professions et 1'entreprise sont ainsi dispensées
de se doter elles-mêmes de mécanismes plus adéquats

de sélection, qui ne tiendraient pas compte prioritairement du dossier scolaire, mais des motivations,

de 1'expérience pertinente, des talents particuliers
qu'exigent les fonctions auxquelles on se destine.
Il faut assouplir la sêleotion, la fonder
sur tes ex'igences de la tache
et non sur le
dossier sQolaire
Il faut fa-ive
éolater les mo-

nopoles,
ser

favorî-

la mobilztê

horizontale et
vertiaale dans

les professions.

"On ne pourra instaurer 1'éducation récurrente sans
que des mesures rigoureuses soient prises pour contraindre les professions et les employeurs en général,
tant publics que privés, 5 assouplir leurs critères
de sélection et à les définir en fonction des exigen-

ces de la tâche à remplir, et non plus du passe scolaire du candidat.
D'autre part, une formation récurrente dans un champ professionnel déterminé ne peut

avoir de sens que si" on fait éclater les monopoles
sur les actes professionnels, pour repartir les responsabilités entre des praticiens de diversniveaux
et compétences, à qui on assure des possibilités de
mobilité verticale et horizontale a l'intërieur de

ce champ professionnel. On saisit sans difficulté
qu'il y a là un obstacle sérieux, que Ton rençontrera à tous les niveaux de la structure

de 1'emploi

et

que, à notre avis, seules des politiques gouvernementaies très fermes peuvent permettre de surmonter.
Sans de telles politiques, les effets de la surenchêre des diplômes nous paraissent devoir compromettre,
d'entrée de jeu, toute tentative d'instaurationde
1'éducation récurrente.
A cet égard, il nous paraît
important que les pouvoirs publics paient eux-mêmes
d'exemple dans leurs pratiques d'embauche et de promotion.
Les pouvozrs

publias doivent

et

i. nterveniï'

donner

Z'exemple.

Que, par des mesures législatives appropriées^ tes
pouvoirs publies prohibent la disarimination qu'in'tpoduit, dans les'pratiques d'embauQhe, l'zmportan-

ce exagérée aooordée à la soo'laritê des candidats

et aux~diplômes obtenus: qu'ils font à leurs can-

aidât s d'avoir réussi tel ouï'riou'ium parti-oulier
df études;

que

l'admission

aux

métiers

et

aux

pvo-

fessions soit fondée sur une évaluation des apti-

'tudes des candidats, dont peut témoianer notamment

la carrière poursuivie jusqu'alors, que ta où pour
protéger le publie, l'exigence de diptôme demeure
just-ifiée, les pouvoirs publies en contrôlent sévèrement t 'application: que oeux-oi, dans leurs
pratiques d'embauche et de promotzon, paient eux-

mêmes d'exemple, en -Lnstituant de .nouveaux modes
d'évaîuati-on

(1)

Daoust, Amyot, Fortin,

des compétences. " (1)

Harvey, o . cit.,

pp. 252 à 254
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2. 2. 3 L'ëducati'on et le développement des collectivités
sans reconnaissance des acquis de formation
La soci-été de
participation
serait celle

où les oïjeatifs de dêveloppement
seraient

ool-

"Nous souscrivons à 1'idéal d'une société de participation "où les objectifs du développement êconomique et social seraient définis collectivement par
tous les groupes de citoyens et où les efforts de
1'ensemble de la population pourraient être mobilis?s dans la réalisation de ces objectifs collective-

ment" (1).

Ce type de société va à 1'encontre du

définis et
assurés par

modèle de société le plus courant dans 1'histoire de
1'humanité, celui des classes fermées, où les besoins
ne sont pas définis pour 1'ensemble des citoyens, mais

tous

en fonction

lectivement

les

du statut

hiérarchisé de chacune des clas-

groupes de

ses.

o-i-toyens

libérale de consommation, où la classe des producteurs
impose aux citoyens, nonseulement les contenus de
leurs besoins, mais 1'ordre même de priorités S établir entre eux.
Ce type de société se distingue ëgalement du modèle de société technocratique qui, par la
sélection des élites sur laquelle elle repose, a comme

autonomes et

responsables.

11 s'oppose également au modêlede la société

conséquence immédiate d'éliminer ceux qui ne répondent
pas aux critères établis et, en les excluant du processas complexe de décision, de les rendre victimes
des changements technologiques et de les transformer
en une masse de consommateurs.

Le dêveloppement ne peut
être réduit à
la oroissanoe

économique. . Il
englobe toutes
les dimensions
de la vie ootleotive.

"La conception démocratique des choix politiques implique plutôt que c'est 1"ensemble d'une collectivité qui,
tenant compte non seulement des impératifs économiques
et techniques, mais également des besoins et des va-

leurs des divers groupes socio-culturels qui la constituent,

décide des orientations,

moyensde son développement.

être réduit à ta seule dimension

économique.

des objectifs

et des

Le développement ne peut
de la croissance

Celle-ci, pour éviter d'engendrer la pro-

létarisation et la marginalisation, doit être contrOlëe et assujettie à une vision plus globale du développement, intégrant les dimensions culturelles, soclaies et politiques de la vis collective.
Pour qu'il y

"Pour que 1'ensemble des citoyens puissent participer

azt paï'tioi.-

effectivement

pation véritable

bien qu'aux décisions concernant les moyens et le
fonctionnement, il faut, d'une part, que soit dévelop-

zZ- faut une information et une

organi. sati. on adéquates des grou-

aux décisions

concernant

les

fins

aussi"

pë un systêmed'information adéquat et, d'autre part,
que les citoyens puissent s'organiser en fonction de
leurs intérêts.
Si ces conditions ne sont pas satis-

faisantes, 1'objectif de participation demeurera mati'êre § discours théorique et à creuse phraséologie.

pes.

(1)

Fortin Gérald,

La société de demain: ses im ératifs, son or ani-

sation. Commission d'enquëte sur la santë et le bien-être social,
Annexe 25, Gouvernement du Québec, octobre 1970, p. 31.
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"Si l'on veut permettre aux citoyens de débattre leurs
problèmes en toute connaissance de cause, il est essentiel que 1'information ne soit pas restreinte à
quelques privilégiés mais diffusée le plus largement
possible dans l'ensemble de la population.
Il est
également essentiel de fournir a tous les citoyens

les connaissances de base nécessaires à la comprëhen-

sion critique de la vie économique, politique et sociale de leur société locale, régionale ou nationa-

le. " (1)
"Un autre prérequis essentiel au dével. oppement d'une
société de participation est que tous les citoyens
aient les possibilités véelles de s'organiser en
fonction de leurs intérêts. La participation individuelle et directe de la masse des citoyens aux
orientations de la société est, en pratique, impos-

sible.
C'est par sa participation à des groupes ou
collectivités plus restreintes que 1'individu peut,

pratiquement et efficacement,

faire connaître

ses

besoins et influencer les décisions qui concernent
l'ensemble de la collectivité.
Il est doncessentiet

que tous les citoyens aient la possibilité de s'organiser en fonction de leurs besoins et intérêts.
Les citoyens

défavorisés
n'ont pas

"La réalité nous oblige a constater que ce sont ceux

qui possèdent dëjâ un pouvoir économique ou social qui
ont les moyens de se donner des organisations

collec-

tives efficaces et d'influencer selon leurs intérêts

accès à l'information et

propres . les décisions politiques.

n'ont pas les
moyens de
s'organiser.

généralement incapables de s'organiser pour la promo-

Si l'Etat

est

vraiment dê-

mooratique il
devrait

trou-

ver là une

pr'Lorî-té.

naires,

faute de ressources

Lescitoyens ordi-

financières,

se voient

tion et la défense de leurs intérêts. Pourtant, la
société démocratique de participation ne pourra exis-

ter que le jour où tous les citoyens, en particulier

les plus démi'ms, pourront se donner des organisations
collectives par le truchement desquelles il s pourront
faireValoir leurs points de vue sur la place publique
C'est donc, pour nous, un devoir fondamental de tout

Etat d'assurer aux diverses collectivités,
ment le droit, mais les moyens nécessaires

non seuleà leur or-

ganisation.

(...)
"La recherche d'une société démocratique de participa-

tion exige donc, d'une part, de rendre publique 1'information, de la diffuser de façon organisée et de
s'assurer'que les citoyens ont les connaissances nécessaires pour interpréter ces informations et, d autre part, de fournir à toutes les collectivités ou
groupes les moyens de s'orgam'ser.
Entre ces deux

(1)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o . cit., pp. 217 et 218.
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conditions essentielles à une politique de participation existent des relations de complémentarité.
Unepolitique d ' i nformation , si bienorgam'sëe soitelle, ne peut être unstimulant a la participation
que si les communautés de base sont suffisamment
organisées pour accueillir les informations, les
discuter et prendre position.
De même, des commu-

nautés de base, si bien organisées soient-elles,
sont inefficaces si elles sont coupées des informations nécessaires pour éclairer leurs discussions et
décisions.

(...)
L'éducation apparaît

comme un

instrument

es-

sentiel pour le
développement
autonome

et

responsable de
QOlleotivitês

qui doivent
s'organiser et
qui. doivent
traiter

l'in-

formation nê-

"Le développement d'une société entendu dans le sens
que nous venons d'esquisser, c'est sa transformation
progressive en société éducative ou, d'une part, les

outils de connaissance seront mis à la disposition
de 1'ensemble de la collectivité et où, d'autre part,
les différentes collectivités, mues par un dynamisme
interne de croissance, seront engagées dans un processus d'auto-éducation permanente. Une telle conception
du développement appelle un "modèle d'éducation libê-

rateur" (1), un renouvellement
des méthodes de formation.

de la signification et

Le mode conventionnel d'é-

ducation, nous 1'avons souligné 3 maintes reprises,
loin de s'intégrer à ce processus de développement,

un processus

fonctionne en marge de celui-ci et contribue à le
freiner, par sa relation à une croissance exclusivement

d'auto-éducation

économique et a une promotion individuelle. " (2)

oessaire

dans

permanente.

"Une éducation intégrée au processus de développement
doit s 'adresser à des groupes, à des collectivi tés,
plutôt qu'à des i n div i dus.

(...)
L'éducation pour nous, est un phénomène de

croissance

et de changement impliquant les ressources internes
d'une collectivité et ses interactions avec son environnement.

Elle se rattache au devenir même d'une

collectivité. " (3)

(1)

Edgar FAURE et ai., Apprendï'e à e^re, Rapport de la Commission
internationale sur le développement de l'ëducation, FayardUnesco, 1972, p. 17.

(2)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o . cit., pp. 219 à 221.

(3)

Ibid. , pp. 221 et 222.
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L'éduoati-on

in-

têgrée au pro oessus de

développement
s'adresse

à des

Qotteotivités
d'abord.
Elle

part des situatiens

et

de

l ' expêï'î. enoe
oolteot'ive.

Elle se fonde
sur le dynamisme

"Le point de départ de toute intervention éducative
ne peut donc se situer ailleurs que dans l'expërience des collectivités.
L'expérience d'une collectivite, c'est la réflexion qu'elle fait sur ses efforts
vécus pour réaliser 1'ajustement entre, d'une part,

ses besoins profonds, éprouvés et valorisés et, d'autre part, son environnement pour évaluer ce qui a
réussi et ce qui a failli.
L'expérience d'une collectivité c'est la valorisation d'un certain ensemble de
relations avec un environnement, perçues comme les
plus aptes à satisfaire sesbesoins, à un moment et
dans des circonstances donnés.
Elle s'exprime dans

d'une culture

un ensemble de comportements, d'habiletés, de manière
d'agir, de moyens d'action, d'outils, de fonctionne-

ambiante, qui a

ments, de cadres, de structures,

pour objet les
relations d'une
ool'ieot'ivitê
avec

son

environnement.

ensemble d'attitudes,

mais aussi par un

de manières d'être, d'interpré-

tations, de schêmes explicatifs, de systèmes de valeurs, de croyances, de normes, de lois, d'institu-

tions.

L'expérience est traduite, en somme, par le

modèle socio-culture1

d'une collectivitë,

modèle qui

ne peut être que global, même si on peut, logi'quement

y distinguer des dimensions technologique, économique,
politique,

Cette éducation
vi-se d'abord à
ta formation
d'une conscience
oolleQtive à
travers

une

ac-

tion de ohangement de situations
oolleotives.

familiale, psychologique et idéologique.

"Favoriser le dynamisme interne de croissance d'une
collectivité

consiste donc, essentiellement,

a favo-

n'ser la prise de conscience, 1'explication par cette
collectivité de son modèle culturel, pour en saisir
Ta cohérence interne et l'adéquation à des situations
nouvelles et en permettre ainsi le rajustement constant.

C'est dire que 1'intervention

éducative doit

atteindre 1a gîobat-ité de 1'expérience d'une collectivite, même si, stratêgiquement

et en fonction de la

situation concrète d'une collectivité,

elle peut choi-

sir comme point d'entrée l'une ou l'autre des dimensi'ons du modèle culturel. " (1)
Cette éducation
co'ileottve
existe au Québec. Il est urgent
de lui donner

les moyens de
se développer.

"Les pierres d'attente d'une éducation collective,
intégréeau processus de développement et favorisant

le dynamisme de croissance des collectivités, centrées sur 1'expérience et 1'action, existent au Québec
dans ces 1ieux'd'intégration que sont la vie de travai1 et la vie communautaire.
Il est urgent que des

politiques vigoureuses leur permettent de développer
toutes leurs virtualités.

Nous avons esquisse les

orientations possibles que pourraient prendre ces

politiques.

Elles constituent un renversement des

politiques scolaires traditionnelles en entendant re-

mettre aux groupes la responsabilité première de leur

(1)

Ibid., p. 223.
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déveîoppement

et de leur éducation.

démocratique de participation appell
versement. " (1)

L 'école n'est
pas traditionnet lement

"En éducation des adultes comme dans celle des

Jeunes.'-!es_'lnstitut1?ns ont continue "de'pratïi

jusqu'Ici, presqu'àl'exclusive, un mode d'înter1^
vent10rl tradit10nne1 . cïui consiste à inscrire"â"des

préparée à
soutenir cette

éducation
co l. 1-ect'Lve.

La société
e un tel ren-

"urs OUPr?9rammes des étudiants

i ndividuel s , "sans

;9aiï.. pour 1eur. mJ1ieu d'ongine et Ïes ' problèmes'
pan1 SU IÎe^o/qu!J!agitent: ~En o"tre:-ces'programmes

sont^dans90% des cas, de type professionnel :'60%""des

ites-quLfrëquentent. 1. 'umversité sont engages dans
pro grammes de formation professionnelle initiale',"
VIS a^ot î-y-obten1r un Premier diplôme umversïtaire^
eh3 0%idans des Pro9rammes de perfectionnement'profes'TOULCes, programmes visent à assurer la promotion individuelle de^leurs destinataires. - On'ne'trouve"dans
les^unjversités (et i^en va de'même~au"mvw eau'coÏÏé^
?3a1Lâ>peu Prês Pas d'âctivités de type"co1~Ïectïf'
visant à mieux équiper scientifiquement'des
citoyens aux prises avec des problèmes"coîlectïfs
y:-9:. de .

1an9ue'

dl

ictentificationcu1turene, ~d''uti-

lsatîon. des . med1a de commum"cation, de"po11 tique'"des
trartsports^ dl amëna9ementurbain, de logement, '1du
.

îrois!eme-s?e' etc-^' ou â . Promouvoir dans'Ïe'public

analyses critiques ou des questionnements nouveaux.
lt', 'e-que_cette 1acune fournit'un i ndicateur"'assez"net'
latroph1e. _de !a, fonction. critique de'T enseignement
p?st:secondaire et de sa sujétion à des~impérati?s"
lre économique et professionnel,

sager

1

a , difficulté d'obtemr

sa

elle laisse orë-

contribution~à~unev

a^tlorljducatiye. P1us. 1ar9e>. qui atteigne, au de1a"des
iciaires habituels de Tordre culturel

établi

des_groupes qui en^ont ëtë traditionneT'T'ementu êÏoi:Qi
et.. qu!. -ne. peuvent. être atteints que par'des"modes
d^î. ntervent10n différents. Dans "un régime''d';'éducation
l,'écurrente qui vise â. é1ever le mveau"cuÏtureT'"de
^ensemble^d^une population, il nous paraît'que cette
^l^.e-?-^?!?tr]b^tiol}. des . ressources des'coll'èges et*'""
un!versitës â des fins de Pi-omotion conecti7ve~et"cu1-

îu. re11e. d. e-grouPes di versifiés deviendra'une'nëcessïté.
'aute.dld'. y parvenir' on. favorisera sans'doute Ïew maîn-"'
f

t.'Ie"_. un, ordre. éducati. qui sert, à même''1'es'fonds'
publies, les intérêts de ceux qui:'ont"déjà'recu"daîantage des biens de 1'éducation. "' (3)

(1)

Ibid.. p. 236.

(2) vo1rJ;.. DAOUST et/p- BELANGER, L'un-iversité dans une saleté
nente,

). e-^. I). e. 'i'êduoation des adultes à l'êduoatzon p'erma"-

Montréal,

1974, pp. 58 ss.

(3) Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o . cit., pp. 97 et 98
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2. 3

Quelques réflexions sur 1a revue de littérature
Au-delà de ta différence de portée, déjà signalée, des
deux types de rapports recenses, on devrait retrouver
dans les perceptions du contexte g1obal , des problèmes
de reconnaissance des acquis de formation et des solutions envisagées quelques différences tant dans les

hypothèses d analyse que dans celles des solutions. Il
importera,

pour notre compréhension

de la situation

et

pour les décisions que nous avons a prendre, d'isoler
ces hypothèses et de les approfondir.
2. 3. 1 Une vision commune des problèmes
de recommandations semblables

et une majorité

Si on exclut les problèmes de 1'éducation extra-

scolaire et plus particulièrement celle des co1lecti'vitës qui prennent leur développement en
charge, la vision des problèmes de reconnaissance

des acquis de formation est sensiblement 1a même
dans les rapports étudiés.

On Observe généralement que non seulement les méthodes et teçhm'ques d'êvaluation des acquis de
formation sont Contraignantes, partiales et biaisées mais que les instruments de reconnaissance
(titres et diplômes) auxquels elles participent

perdent leur valeur informative au même rythme
qu'ils se multiplient.
Le diagnostic est sévère.
Le système de reconnaissance des acquis de^formation qui devait informer et l'indfvidu et 1a
société pour assurer leur fonctionnement et leur

développement, a maintenant pour fonction première
la sélection négative, comme méthode de maintien et

de régulation du système d'enseignement, du marché
du travail et du système social.
Devant un tel état de faits la recherche des soluti'ons n'est pas facile.
Si plusieurs mesures cor-

rectivesconvergent,

malgré des perspectives sensi-

blement différentes, on peut se demander si cette
unanimité ne relève pas plus de 1'ampleur des problêmes et des difficultés techniques qu'imposent
leurs solutions, que d'une orientation commune.

2. 3. 2 Des hypothèses d'analyse et de solution différentes
Même si l'O. C. D. E. a évolué d'une perception ëtroi-

tement économique des relations entre 1'éducation
et le travail vers une perception plus globale qui

tient compte des problèmes d'aliénation de 1'homme
et d'inégalité sociale, les travaux produits par
cet organisme se limitent à la recherche de correctifs â'apporter au système existant.
Deux des trois
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documents,

qui sont la source des extraits

colligës,

émettent en introduction 1'hypothèse qu'on ne saurait remplacer le système actuel de reconnaissance
des acquis de formation par un système plus avantageux pour 1'épanouissement de 1'homme et pour une
meilleure égalité sociale.
"II est peu probable a 1"heure actuelle que d'autres

institutions que le système d'enseignement formel
puissent jouer ce rôle en y apportant plus d'ëquité
et d'efficacité. " (1)
"Un système éducatif "mëritocratique",

assurant

1'égalité d'accês a 1'éducation tout en permettant
des carrières

T'aptitude

scolaires

diverses

en fonction

et des intérêts de 1'individu,

de

pourrait

être 1'excellent instrument qui fournirait à l'employeur une information sOre, à condition que l'attestation de réussite dans certaines études soit un
bon indicateur de la réussite ultérieure dans la vie

professionnelle. " (2)
Les travaux québécois, tout en se situant dans la
foulée du projet d'ëducation récurrente et en préci'sant que l'O.C D. E. lui-même a progressivement
donné une portée plus sociale à ce projet, s'inse rivent dans une

problématique sensiblement diffé-

rente.
Non seulement les problèmes d'aliénation
et d'inêgalité sociale sont-ils considères mais
c'est

l'ide e même d'une société éducative axée sur
la libération et sur la dynamisation de 1'homme et

des collectivités qui est explicitée et opérationnalisëe.

Ce projet d'une société éducative déborde ëvidemment le système d'enseignement formel.
Il commande
le soutien et la reconnaissance de pratiques éducatives différentes, déjà développées par d'autres
institutions, organismes et groupes de notre sociëté.
Il commande que soient créées "de nouvelles
institutions d'enseignement qui constituent une
alternative a 1'éducation institutionnelle actuel-

le" (3).
Il commande enfin la remise de l'initiative éducative (sa conception, son organisation et
son exécution) entre les mains des collectivités
qui assurent leur propre développement. "Une

(1)

O. C. D. E., o

cit., Annexe l, p. 1 .

(2)

O. C. D. E., o

cit. ,

(3)

Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, op_. _cit., p. 39.

p. 3.
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sociétë_qui favorise le dynamisme de croissance

des collectivités, en leur facilitant 1a pn7se~en

charge effective de leur développement éducatif'e't
en mettant a leur disposition tous les outils de
connaissance, correspond à 1'idée que nous nous

faisons d'une société vraiment éducative" (1).

"Affirmer que le rôle de Téducati'on est de favoriser 1'actualisation du dynamisme interne de cha-

que^colTectivité, c'est dire que l'agent principal

de

1'éducation,

Dans cette

c'est

la

collectivité

e11

e-mêmer.

'

"

(2)

perspective la promotion et le dévelop-

pement collectifs représentent une voie nouvelle

qui peuts'ajouter a celle de la promotion indivi-

duelle qui oriente le système actuel d'enseignement
formel.

Elle peut contribuer à la réforme de ce

système. Elle pourrait à la limite transformer g1obalement ce système et devenir le principe directeur

d'une éducation d'abord préoccupée d'un développement collectif soucieux de 1'épanouissement
vidus autonomes et responsables.

d'i'ndi-

L O. C. D. E. semble opter pour la rëformedes systèmes
d'enseignement formel et de leurs pratiques dans la
reconnaissance des acquis de formation. Sensibilisée
aux problèmes d'aliénation de 1'homme et à ceux des
inégalités sociales, el 1e recherche tes meilleurs
moyens de corriger un système de promotion indi'vi-

duelle qui a le défaut de mieux promouvoir certains
individus et certains groupes.

Les travaux canadiens et québécois semblent opter
pour une formule mixte:

la promotion Tndividuelle

et la promotion collective,

le système d'enseigne-

ment formel et d'autres institutions à reconnaître
et à créer. Au plan de la reconnaissance des acqui's de formation, en même temps qu'ils réclament

la reconnaissance des apprentissages qu'occasionne

l'expën'ence, ces travaux recommandent une réduction des modes et des instruments de reconnaissance

à des fins de sélection négative.

Et, fait signifi-

cati'f, il n'est pas question de la reconnaissance
de "1'éducation collective".
On se limite à souhaiter que des recherches soient entreprises.
"On devra, bien sOr, inventer pour 1'enseignement collectif

de nouveaux modes d'apprëciation de'1'apprentissage,
mais ce n'est pas là une tSche impossible.
Poursuivie avec les intéressés eux-mêmes, elle peut devenir captivante et profondément éducatrice". (3)

CD

îbid..

p. 225.

(2)

Ibid., p. 222.

(3)

Oaoust et Bélanger, o

cit.,

p. 179
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Cette orientation, qui tend à juxtaposer deux fins,
en privant toutefois 1'éducation collective d'une
reconnaissance formelle, peut être conséquente à la
difficulté d'imaginer ce que serait un système de
reconnaissance des acquis de formation dans un systerne d'éducation d'une société axée sur la promotion

collective. Elle peut être commandée par le réalisme, compte tenu des enjeux établis dans un système
globalement dëfim" par la recherche de la promotion
individuelle. Elle peut être le meilleur principe
dans la recherche d'un équilibre entre le développement personnel et le développement collectif.
2. 3. 3 Quelques perspectives

L'examen des principaux travaux sur 1'ensemble du
phénomène de la reconnaissance des acquis de formati'on, même si ces travaux sontpeu nombreux, livre
des informations éminemment utiles pour la poursuite
de recherches en cette matière ou pour 1'61aboration
de projets de réforme.
L'unam'mitédans

le diagnostic de la situation

sou-

ligne avec force la gravité et la complexité des
dysfonctionnements et des dysfonctions du système
de reconnaissance des acquis de formation. On peut
difficilement

isoler les problèmes et leur trouver

une solution adéquate et durable. C'est 1'ensemble
du système qui est malade. C'est une invitation à
la prudence et a la recherche.
Au Québec, aucune étude, même pas descriptive,

n'a

encore ëtë réalisée sur 1'ensemble du phénomène et

du système de la reconnaissance des acquis de formation.
Il existe quantité de données mais elles
sont ëparses. Il faudrait les regrouper, les compléter, les classifier, les analyser, les interprêfer.

Pour interpréter les données, mais aussi simplement
pour les recueillir, 1'examen des travaux retenus
nous indique qu'il faut d'abord choisir des questions, formuler des hypothèses, définir une orien-

tation qu'il faudra expliciter pour obtenir quelque
peu de crédibilité.
On ne saurait parler de reconnaissance des acquis de formation et encore moins
d'ëducation si on ne sait quel homme on veut former
et reconnaître, pour et par quelle société. Refuser
de 1'avouer n'est pas une garantie d'objectivite.
C'est anéantir une présumée vérité qu'on voudrait
prouver et que, par définition, on voudrait partager
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DEUXIEME PARTIE
A LA RECHERCHE D'UNE PROBLEMATIQUE

L'examen des principaux problèmes recenses dans les travaux de
recherche sur la reconnaissance

des acquis de formation rend

évidente 1'importance des problématiques qui constituent le cadre
de leur description et de leur analyse. Si la majorité des problêmes rallie les observateurs et les analystes, leur explication
et leur solution les divise en "écoles" qui se distinguent par

leur problématique différente.
Cette deuxième partie est essentiellement consacrée à la compréhension de quelques problématiques et de leurs incidences sur
1'explication et sur la solution des problèmes de reconnaissance
des acquis de formation.
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1. 0

Questions de méthode

Les quelques cas présentas en première partie n'ont pas été

choisis aii hasard.
Leur sélection s'est faite dans le but
de démontrer que les problèmes réels et les tentatives de
solution dans 1e domaine de la reconnaissance des acquis de

formation,
dimensions.

se situent à différents

niveaux et selon plusieurs

La recherche d'une problématique qui tienne

compte de ces niveaux et dimensions ne peut se satisfaire
d'une simple description de ce qui se passe ou d'une identi^
fication, même exhaustive, des problèmes qui se posent. Elle

ambitionne, quand ce ne serait qu'à titre hypothétique, de

découvrir les causes de ces problèmes et d'expliquer ce qui
aura été décrit dans un premier temps.

Dans cette perspective,

1'élaboration d'une problémati-

que de la reconnaissance des acquis de formation ambitionne
de trouver réponse aux cinq questions suivantes:

la recon-

naissance de quoi, par qui, comment, pour qui et pourquoi?
1.1

La recherche d'une problématique
tion systématique de la réalité

par la descrip-

Nous poumons adopter une démarche exploratoire et

empirique pour répondre aux cinq questions essentielles dessur
1ar reconna'issance'des acquis.

A

Taide

d'une

grine

de

cription, dontnous ne présentons ici que les grandes lignes,
nous pourrions tracer le portrait québécois de la reconnatssance des acquis de formation.
On chercherait à découvrir
uels t es d'à rentissa e
sont reconnus et uelle valeur on accorde aux différentes

sanctions officielles. On distinguerait entre les apprentis-

sages formels et non-formels, entre les acquis de connaissan-

ce^'d'habiletés et d'attitudes.

On mesurerait la valeur

attribuée aux différents diplômes du système scolaire, aux
cartes de compétence et aux permis de pratique.

On chercherait à connaître tes différents a ents^de la
reconnaissance des ac ÏÏTs de formation et le rS1e_ u'ils

tiennent'dans le processus de délivrance des diplômes, car^
tes et permis ou dans la reconnaissance de ces sanctions otficiel1 es.

On identifierait
ou n'acc&dent

les différentes

o ulations

ui accèdent

as a ces-sanctions selon leur origine socio-

économique, leur sexe, leur âge, leur appartenance ethnique, leur
région, leur métier ou profession.
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On analyserait les différents modes de reconnaissance
des ac uis de formatTon en se demandant quelles sont les normes, cn't&res, processus et instruments de mesure et d'êvaluation desapprentissages et les procédures de délivrance
et de reconnaissance

des sanctions

officielles.

Enfin, on se demanderait our uoi chacun des éléments
du système et 1'ensemble de ce système sont ce qu'ils sont
dans leur organisation, dans leur fonctionnement et dans
leur résultats.

Cette dernière question, qui ne saurait se satisfaire
d'une simple description, devrait être subdivisée selon
deux dimensions à tel point distinctes
deux questions différentes.

qu'elles

constituent

En un premier sens elle appelle une évaluation des résultats qui devrait pouvoir répondre à des questions de type
"à qui et à quoi" servent ce système et chacun de ses éléments décrits précédemment.
En un deuxième sens elle ouvre à 1'analyse des causes
et des explications non seulement des problèmes de fonctionnement et des résultats de ce système mais surtout de l'exis

tence même d'un tel système et de chacun de ses éléments.
En définitive

cette

démarche exploratoire

et empirique,

à laquelle il faudra nécessairement revenir, ne saurait dans
un premier temps nous conduire a une problématique satisfaisanté de la reconnaissance

des acquis.

Le choix même des éléments de la grille

de description,

apparemment neutre et technique, suppose une conception particuliêre de 1'éducation. Une autre conception conduirait à
ignorer certains éléments que nous avons inclus et à en ajouter d'autres.
Une simple gnlle de description demande donc,
si on ne veut pas verser dans 1'arbitraire, que soit explicitêe et justifiée 1'origine des questions que nous privilégions.
1. 2

La recherche d'une problématique par 1'analyse des
problèmes et des dysfonctionnements du système de
reconnaissance

des acquis

La présentation des quelques cas, en début de ce document,
illustre certains problèmes et certains dysfonctionnements du
système de reconnaissance des acquis de formation au Québec.
Ces problèmes et ces dysfonctionnements commandent aux chercheurs comme aux hommes d'action la recherche de leur explication

et de leur

solution.
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Un danger constant guette les chercheurs, et peut-être
encore plus les hommes d'acti'on, dans cette recherche.
Ce

danger est particulièrement présent dans le type d'analyse
qui" tented'évaluer les résultats en fonction des. objectifs
vises. Cette analyse a tendance à ériger 1"univers des objectifs en absolu, en variable indépendante. Etant donné
tels objectifs quels sont les résultats? Et la recherche des
causes qui ont produit tel résultat s'enferme dans les limites des objectifs

poses en à priori.

Un autre danger qui, liëau premier, peut conduire à
des jugements profondément erronés, consiste a isoler tel
ensemble de phénomènes d'un ensemble plus vaste dans lequel
il se situe et qui, dans tous les cas, le détermine dans
ses fonctions et dans ses orientations essentielles.

Nous pourrions limiter 1'élaboration d'une probl^matique du système de reconnaissance des acquis de formation à
l'analyse des résultats

qu'il

obtient dans le cadre des ob-

jectifs que lui impose notre système d'éducation et plus
profondément notre société.

Ainsi, nous pourrions ignorer

que la recherche d'une plus grande productivité influence
largement le contenu des programmes de formation et qu'elle
limite

la reconnaissance

des apprentissages

aux habiletés

techniques, aussi morcelées que 1a division même des tSçhes
dans 1'organisation du travail.

Ainsi, nous pourrions

igno-

rer que le système d'éducation tend à se reproduire lui-même
et que pour sasurvie et sa croissance il défend farouchement
son'monopole des diplômes. Nous n'obtiendrions ainsi qu'une
problématique partielle sinon partiale de la réalité.
Selon nous, malgré le manque de ressources pour la conduite d'une telle recherche et malgré les inévitables rësis-

tances qu'elle provoque, la recherche d'une problématique
doit être portée à un niveau de questions qui dépasse largement la simple exploration des éléments du système de reconnaissance des acquis de formation et 1'analyse de ses dysfonctionnements et problèmes. Elle doit, par une approche

globale ou macroscopique, retracer les racines de Texistence

même de ce système et les causes des problèmes qu'il pose sur
le terrain même des systèmes plus globaux qui le déterminent.

1. 3

La recherche d'une problématique par une approche
globale de la reconnaissance des acquis de format io n

11 est donc pratiquement inutile, mais seulement dans un

premier temps, d'entreprendre 1'exploration, la description

et même 1'évaluation

du système de reconnaissance

de formation au Québec.

des acquis

T6t ou tard cette démarche empirique
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1'égalité des chances, le développement intégral des personnes'et des collectivités, la promotion individuelle et la
promotion collective, 1'éducation formelle et 1'éducation
non-formelle. Cette analyse permettra de préciser la problëmatique québécoise de la reconnaissance des acquis de
formation et les questions à retenir pour un examen de ce
système et de ses relations avec l'ëducation et la société
dans son ensemble.

2. 0

DEFINITION DE

UEL UES TERMES

La définition des termes poursuit ici un double objectif^Elle

veut d'abord éviter les problèmes de sémantique et_Tes ambi'guîtës
i "s'en suivent, par unmim'mum de précision sur les principaux

ïermes''que'"nous

utiliserons.

iÏt"'bïen''d'une-justification,

Elle

veut

aussi

démontrer'

et_'il^sl,

a~

que pour espérer analyser avec objec-

tivité ce phénomène et ce système, nous devons adopter une approci

globale qu-iprïvnégie les rel ations qu ' il s entretiennent avec des
systèmes qui les englobent et les déterminent.
2. 1

Reconnaissance des acqu-is de formation

Pour
naissance

ti'ons

par

les fins de la présente analyse on entend par recon-

des acquis de formation l'action ou lasen'e d aclesquelles on admet officTellement 1 a valeur quanti -

tatïve et qualitative des acquis de formation d'un indiv1du;

En'un deuxième sens dérive on entendra aussi par reconnaissan-

ce des'acquis de formation 1'action ou la sén^e^d'actions par

lesquelles on admet la valeur des sanctions offi C1e11es^u3

attestent'la valeur des acquis de formation^

On parlera alors

de la reconnaissance des sanctions officielles.

Les principales étapes du processus de reconna^ssance^des
acquis de formation sont la détermination des cond'itl^nsde 1a
reconnaissance, en somme de ses normes et de ses^critères,
:ITéva"1'uation'des'acquis selon les normes et critères retenus,
Toctrord es sanctions officielles et la reconnaissance même

de ces

sanctions.

L'analyse des étapes de ce processus conduit en dëf1n1. ti~
ve à Tanalysé des fonctions de la r'econnai ssance, des, acq^ !

de formation"et-des finalités que poursuivent_1e systême^d'e^
ciucat:ion''et"1a'sociëté globale'à travers ces fonctions. Quelles
sont'les normes et critères retenus? Pourquoi eux et^non^pas^
d'autres?

Ïes"défïmt'?

A qui et a quoi servent ces normes et cr1 teres-/_^!u^

''Qui'les applique?

les sanctions officielles?

Pourquoi?

Comment s'octroi

'Par qui? , Pourquoi, ?

ces, cluestîons'

que 1a"définition adoptée suscite, amènent à déPasser, 1^anaîy;

se'immëdiate et fermée des actions que suppose la reconnaissan-

ce des'acquis'de formation et a rechercher leur signification
profonde dans les fins premières qu'elles servent.
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2. 2

Les ac uis de formation

Si nous respections les plus récentes recherches sur la
théorie de 1'apprentissage, qui ont privilégié en particulier
la distinction et 1"analyse du learning et du teaching, il fau
drait bannir 1'expression "acquis de formation" et la remplacer par le concept d'apprentissage. Nous maintiendrons l'ex-

pression en lui accordant la définition qu'on réserve à l'apprentissage,

car cette expression a 1'avantage d'allier

ce

qui fait 1'essentiel d'un apprentissage (acquis) et de rappeler que tout individu,

aussi autonome soit-i'1,

reçoit tou-

jours quelque influence de 1'extérieur quand il apprend.
Dans cette perspective 1'acquis de formation serait le
résultat observable obtenu au terme du processus d'apprentissage.
Ce processus peut être défini comme le cheminement que
poursuit un individu "au cours d'une expérience d'apprentissage, vécue dans une activité d'apprentissage; qui se traduit
par une acquisition de savoir, de savoir-faire mais surtout
par un accroissement de 1'être, qui se produit dans 1'univers
intérieur de 1'être, mesurable par 1'intermédiaire de comportements observables mais inaccessibles par 1'observateur ex-

teneur a 1'être". (1)

Les phases de ce processus sont défi-

nies entre le pôle de la conscience et celui

de 1"action.

Elles vont de la perception d'un objet significatif pour la
conscience à la maîtrise de cet objet au niveau de 1"action
en passant par son exploration et par son analyse.
Cette conception

personnaliste

de 1'apprentissage,

déve-

loppée par le Conseil supérieur de 1"éducation avec la conception organique de 1"activité éducative, rappelle avec insistance que tout apprentissage

ne pourra jamais appartenir à

celui qui fait apprendre et à celui qui définit ce qui doit
être appris.
"L'étudiant n'a pas à participer à son éducation; il en est 1"agent principal, il en est 1'expert.
Le

maître ne peut que coopérer de 1'extérieur à 1'activité éducative de 1'étudiant; il ne peut que participer, par une action indirecte et comme médiateur, aux démarches d'apprentissage, à 1'engagement, aux décisions et aux choix qui relèvent

en propre de la capacité de 1'étudiant".

(2)

Cette insistan-

ce tend moins à nier les influences et même les dëtermimsmes

extérieurs au processus

d'apprentissage

qu'à défendre celui-

ci de toutes les ingérences qui tendent à le neutraliser.
En adoptant 1'expression "acquis de formation" nous acceptons cette d(sfim'tion de 1 ' apprentissage mais nous rappeIons, à notre tour, qu'il s'accompagne très souvent d'un procossus de formation qui, même s'il est extérieur à la personne; conserve tout son poids et son impact. Nous verrons plus

(1)

Angers Pierre, Bouchard Colette,
continu?

(2)

in Prospectives,

Avril

u'est-ce

ue le

ro rès

1973.

Conseil supérieur de l'éducation, L'activit? éducative,
Extrait du rapport annuel

1969-1970,

p. 37.
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loin que l'insistance sur une conception orgamaue de l'ac-

tivitë éducative peut arriver à masquer le jeu des forces
éducatives et contribuer à justifier les pratiques qui main-

tiennent 1'inégalité, en rendant 1'individu seul responsable
de ses succès et échecs.
2. 3

La formation

S'il apparaît évident que le processus et le système de

la reconnaissance des acquis de formation sont extérieurs S
1'individu et S ses apprentissages reconnus, la même évidence

ne s'applique pas au concept formation.
besoin"couramment,

lorsqu'on

utilise

Toutefois on sent le

le terme formation

synonyme d'apprentissage, de parler d'auto-formation.
rejetons ici ce double emploi et nous réservons

comme

Nous

au concept

Il s'agit du processus et
du système par lequel un ou plusieurs agents (individus ,
formation la définition suivante.

organisations, sociëtë) interviennent dans "le processas d'apprentissage d'un individu pour 1'aider, l'organigroupes,

ser, 1'orienter et le reconnaître.
Si tous les apprentissages ne sont pas reconnus, orgam-

ses et soutenus par'un agent ou des agents d^intervention exteneurs à l'ind'ividu, onpeut affirmer qu'ils sont tous condïtionnés'sinonorientéspar
des éléments externes. _Si toutes

les formations ne sont pas aidantes et reconnues, elles arrivent toutes à organiser 1'apprentissage et à 1'orienter^

L7anaT'yse~du processus et du'système de reconnaissance des^acquis'de'forma'tion doit se faire selon ces distinc^10ns_^t, dê""
couvrir les raisons profondes de 1'arrangement qu'on retrouve
dans notre'société entre les apprentissages et les formations
reconnus

2. 4

et

non

reconnus.

Les principales fonctions de la formation et de la reconnaissance des acquis de formation

La reconnaissance de la valeur des acquis de formation^et

de leurs sanctions officielles constitue un des phénomènes les

plus"tangibles de-la rencontre d'un indiv1du avec, ^a, soci^tf:

Au terme du processus d'apprenti s sage, qui. est. intérieu^, à. 1a
^onne, ~etr du'processus'de

formation,

qui

lui

est

extérieur,

ïT'y~a"1a reconnaissance par la société de certains apprent^sies"et"'de-certaines formations. Pourquoi tel apprentissage
et'telle formation, tout en étant tolérés et^même recherchés

par'la'société, ne'sont pas ''econnus officiellement?

Quelles

fonctions différentes ou supplémentaires attribue-t-ori_a!^x^

formations reconnues en plus des fonctions générales de l'éducation?

Quelles finalités poursuit la société à travers ces

fonctions?
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L'ëlaboration d'une problématique de la reconnaissance

des acquis de formation par 1'analyse de ses fonctions nous
vient aussi spontanément que celle de 1'évaluation par la
confrontation

des résultats

et des objectifs

prédéfinis.

Elle comporte le même pi'&ge ou le même danger que nous avons
déjà signalé.
Néanmoins ce typed'analysea 1'avantage de
porter le débat au-delà du fonctionnement d'un sous-systême.
En autant que cette analyse ne nous ferme pas à la critique
des finalités de notre société, elle constitue une vote
d'accês satisfaisante.

2. 4. 1 Les fonctions de 1'éducation
Plus 1'éducation se développe,

surtout celle qui est

systématiquement organisée et diffusée, plus se multiplient
les interrogations sur sa rentabilité et sur son efficacité
pour le développement des personnes et des sociétés.
Les
interrogations les plus sévères pourraient prendre la forme
suivante.

L'éducation formelle ne contribue-t-elle pas tout simplement au maintien des disparités socio-économiques

et socio-

culturelles entre les individus et les collectivités? L'éducation en se préoccupant d'adapter personnes et populations au
changement, en particulier au changement technologique, ne
sert-elle pas finalement à les maintenir dans une situation de

dépendance face à ce changement qui fait la richesse d'une minontë? L'éducation réussit-elle parfois a dépasser la fonction de reproduction des inégalités, pour favoriser la promotion des individus et des collectivités
leur propre changement?

par une maîtrise

de

C'est à ce type de questions que conduit l'analyse des
fonctions de 1'éducation si nous demeurons ouverts à l'éclai-

rage qu'apporte l'étude des finalités socialeset collectives
de'tout système d'éducation pour la compréhension de ses opérations, de son organisation et de son orientation dans la
transformation non seulement des individus mais surtout des
rapports sociaux.
Les fonctions d'intégration et d'adaptation

Selon le modèle systémique
d'analyse de 1"action sociale de Talcott Parsons, 1'éducation peut être considérée comme
un ensemble structuré et ordonné de conduites humaines on'en-

tëes par Tes attentes des différents acteurs, par les rôles

qu'ils accomplissent, par les valeurs, les normes et les modêles qu'ils respectent.
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Le système d'éducation, donc de socialisation, d'une sociëtë se fonde sur le système culturel, qui repose sur le
pouvoir d'agents dominants qui ont à maintenir ce pouvoir et

qui

se 1'assurent par le contrSle des moyensde socialisation,

Les groupes qui résistent 5 ce pouvoir ou à ces mécanismes

d'intégrationou d'adaptation se rattachent à d'autres modèles
culturels qui les socialisent sans doute, mais de façon cn'tique, et qui peuvent aller jusqu'à la dé-socialisation et a une
re-socialisation par rapport au système dominant. L'activité
éducative, par certains sous-systèmes d'action sociale qu'on
retrouve

entre

autres

quand elle s'inscrit

en éducation des adultes

et surtout

dans les tensions ou les conflits

qui

surgissent de la dynamique des rapports sociaux, peut remplir
une fonction

de socialisation

critique.

La socialisation critique "rëf&re pour sa part à une con-

ception de la société ou les orientations aux valeurs, institutionnalisées et légitimées , sont le produit et l'enjeu de
rapports conflictuels entre groupes sociaux aux intérêts et

systèmes d'on" entation divergents... " "Elle rend compte des
actions porteuses d'un projet de transformation de lasoclété.

C'est d'ailteurs l'ëtatdçs rapports sociaux a un moment donné

qui conduit des groupes à des actions d'une telle visée. Cette
orientation

implique une critique

non seulement

des moyens

utilises pour atteindre les fins légitimées, mais aussi des
fins mêmes, au nom d'une conception de la société où serait

acquise la participation

dans la définition de ses objectifs

au sens de la transformation de 1'histoire". (1)
2. 4. 2 Les fonctions

de la

reconnaissance des acquis de

formation

Quelle place et quels rôles sont réserves à la reconnaissance'des acquis de formation selon les différentes fonctions
du système d'éducation. Quelles finalités poursuit la sociëté avec la reconnaissance des acquis de formation quand, par
1'éducation, elle maintient des fonctions aussi différentes

que celles de 1'intégration, de 1'adaptation, de la socialis'ation Critique et qu'elle tolère même certaines formes de

dé-socialisation et de re-sociaiisation nettement fondées sur
1'expiaitation des situations conflictuelles.
On peut rapidement

faire 1'hypothèse que la reçonnaissan-

ce des acquis de formation viendra accentuer et raffiner les
fonctions'qui assurent 1'ordre et la survie d'une société. Aucune société ne reconnaîtrait

(1)

l'action de groupes qui travail-

Paul Bélanger, Pierre PSquet, Jocelyne Valois, L'office françouébécois ~our la eunesse dans la d nami ue sociale
I. C. E. A., Montréal 1973, p. 26

uëbêcoise,
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leraient a sa destruction ou à des activités qui pourraient
mettre sa survie en danger. Parce qu'elle est un moyen de
contrôle social évident, la reconnaissance des acquis de
formation devrait révéler les fonctions essentielles qu'une
société attribue à 1'éducation et les finalités premières
qu'elle poursuit.
"Dans les sociétés industrielles modernes, la délivrance des titres est à la fois un moyen de réglementation et
d'information essentiel et l'un des mécanismes indispensa-

blés de la sélection sociale". (1)
Trois fonctions principales sont attachées à la reconnaissance des acquis de formation:
la réglementation de
1'enseignement, de la formation et de 1'éducation; la protection du public consommateur de formation ou de diplômés; la
sélection sociale.

^

La réglementation de la qualité de 1'enseignement

L'émergence et le développement du processus d'industriali'sation et de démocratisation depuis le début du siècle
der-mer ont provoqué dans nos sociétés 1 ' orgam" sation et
1'expansion d'un système d'enseignement de plus en plus contrôlë par les pouvoirs publics.
La reconnaissance des acquis

de formation, par 1'ensemble des conditions qu'elle impose
pour la délivrance des di'plSmes,

cartes de compétence ou

permis de pratique, réglemente la qualité de 1'enseignement
et oblige le système d'éducation à répondre aux exigences ou
finalités que lui

définit la société.

Cette fonction sera d'autant plus contestée qu'on lais-

sera au système d'éducation le soin d'émettre la plupart des
diplômes en même temps qu'on exigera de lui d'adapter les individus aux r61es sociaux et professionnels qu'on attend
d'eux, de favoriser leur épanouissement personnel, de solutionner les problèmes d'inégalit^ sociale et d'assurer une
certaine cohésion sociale en assurant un équilibre entre les
fonctions d'intégration, d'adaptation et de socialisation
critique.
La protection

du public

La reconnaissance des acquis de formation a une deuxième
fonction de protection du public.
Elle assure a 1'individu
consommateur de formation 1'information nécessaire sur la va-

leur de cette formation et sur les bénéfices qu'il

(1)

OCDE, Le rôle des di lomes dans l'ensei
fessionnel1 e, Paris, 1977, p. 9.

peut en

nement et la vie

ro-
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retirer, en particulier 1a mobilité sociale et professionnelle.
Elîe informe en même temps 1'employeur de diplômés
sur la valeur quantitative et qualitative des apprentissages et devient ainsi un des principaux éléments de la sé-

lection professionnelle, des processus de recrutement de la
main-d'oeuvre et de régulation du marché de 1'emploi.
Cette fonction sera d'autant plus contestée que dans

npmbre de secteurs

la quantité de diplômes dépasse large-

ment la quantité d'emplois disponibles; que la mobilitë
professionnelle et sociale promise est constamment compromise par le changement technologique et par ceux qui le
contrôlent; que la compétence des dip16me's ne répond plus
aux attentes des employeurs.
.

La sélection sociale

Enfin la reconnaissance des acquis de formation est devenue un des principaux mécanismes de la sélection sociale.

Parce que le degré d'instruction a remplacé en partie les
anciens critères de sélection sociale tels que la fortune,
les titres de noblesse ou 1'appartenance à telle famille reconnue,

les

sanctions

officielles

de formation

sont devenues

un des principaux éléments de sélection sociale.
Cette fonction sera d'autant plus contestée qu'on découvrira 1'impuissancede l'éducation à solutionner les problêmes d'inëgalitë sociale, qu'elle contribue même à reproduire cette inëgalité et que les diplômes et autres modes de
reconnaissance des apprentissages sanctionnent ce mode de
reproduction.

Si cette défimtion des termes et des fonctions de la

reconnaissance des acquis de formation correspond aux compo-

santés de la réalité, on comprendra pourquoiil

importe de

conserver 1'expression "acquis de formation".
Elle ouvre
1"analyse sur toutes les dimensions des forces éducatives

qui, en plus de soutenir les apprentissages d'un individu,
les conditionnent

n'a habituellement

et les orientent dans une mesure dont il

pas conscience,

tout autonome qu'il

soit.

La définition des termes et 1'examen des fonctions de
1'éducation et des sanctions officielles qu'on lui rattache,

compte tenu des finalités sociales et collectives qu'elles
servent, ont déjà mis en place les principaux fondements
théoriques d'une problématique globale de la reconnaissance
des acquis de formation.
A 1'intérieur de ce cadre d'analyse
des relations entre les fonctions et les finalités de la sociétë, de 1'éducation et de la reconnaissance des acquis de
formation, nous aborderons maintenant 1'examen des prindpa-

les problématiques qui ont marque, ces dernières années, le
développement de 1'éducation.
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3 0

Anal se de

uel

ues

roblémati

ues

Les systèmes d'éducation des sociétés occidentales ont subi
depuis quinze ans une révision et une critique continues. L'OCDE
et ]'UNESCO, et chacun de leurs pays membres, ont entrepris une
analyse serrée des systèmes éducatifs,
tout particulièrement
des systèmes d'enseignement.

Cette analyse a révélé quantitp d'insatisfactions et de pro-

blêmes qui ont remis en question non seulement

les fonctions

de

ces systèmes mais aussi leurs finalités.

Elle a permis 1'émergence de 1'idée d'éducation permanente

et d'une de ses stratégies

d'implantation,

1'éducation récurrente

La plupart des pays ont entrepris des réformes de leur système

d'éducation en s'inspirant de cette idée et surtout de cette stratégie.
Ces réformes ont êtë et sont à leur tour critiquées.

A travers ces analyses, réformes et critiques, les différents

systèmes de reconnaissance des acquis de formation ont eu leur

partie recherches et de réflexions.

Les résultats obtenus, tant

par la description des éléments, par 1'identification des problè-

mes majeurs, par 1'analyse des fonctions que par la critique des
finalités que poursuivent les systèmes d'éducation et leursociétë

globale, ont un double avantage pour la recherche que nous devons

entreprendre.

Ils fournissent a la fois les principaux éléments

d'une problématique de la reconnaissance des acquis de formation et,
sur un plan méthodologique, des exemples pour chacun des niveaux
d'analyse que nous avons i nventon'és'et examines.

Avant de reprendre ces éléments et de leur donner une cohérence
qui puisse permettre

une analyse à la fois valable et utile

de

la réalité québécoise, nous consacrerons un chapitre a la syn-

thèse des principales études dëjâ réalisées.

Nous résumerons

d'abord les premières évaluations des systèmes d'éducation-et de la
reconnaissance des acquis de formation.

aux propositions

de l'éducation récurrente comme stratégied'im-

plantation de 1'éducation permanente.
principales
3.1

Nous nous attarderons

critiques

auxquelles

Nous analyserons enfin les

ces propositions

ont donné lieu.

La critique des systèmes d'éducati'on et du système de reconnais-

sance des acquis de formation

Les travaux de TUNESCO (1) et de 1'OCDE (2) ont fait le bilan
des systèmes occidentaux

de 1'éducation.

Les résultats

de ce bi-

(1) Faure Edgar, A rendre à être, Unesco -Fayard , Paris 1972
(2) OCDE, ^éducation récurrente: une strate ie our une formation continue, Paris, 1973.
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lan, qui identifie les déficits et les dysfonctionnements de ces
systèmes et qui conclut a leur contre-productivité économique, sociale et pédagogique, peuvent être regroupés selon qu'ils impliquent 1'indi vi du , les institutions éducatives et la société en général
3. 1. 1

Le poids du système scolaire sur le développement
de

1'indi" vidu

Le système d'ëducation actuel engage 1'individu dans un processus de scolarisation qui s'étend sans interruption
sur de
nombreuses années, en marge des principales réalités de la vie.
Un tel système ne favorise pas le développement optimal de l'i'ndividu.
Non seulement il ne cultive pas la motivation mais il
la réduit quand il ne la détruit pas complètement.
Il offre
peu de possibilités pour le développement des aptitudes personnelles, en particulier de la créativité.
Il maintient 1'individu
dans un état de soumission qui 1'empêche de concevoir et de
formuler des objectifs personnels et surtout de participer

individuellement et collectivement a la prise de décisions poli-

tiques (définit-ion des objectifs et des orientations) concernant
les programmes de formation qui déterminent ses apprentissages.

Cette dépendance se transfert dans le monde du travail, de la politique, de la participation sociale et des relations humaines par
1e manque de souplesse professionnelle qu'elle occasionne et par
unealiënation psychologique et sociale.
Cette aliénation se
manifeste par des difficultés d'i'dentité que créent les diffërences et les distances culturelles du monde scolaire par rapport
au monde extra-scolai re, surtout pour les milieux défavorisés,

et par le choix d'un mode de vie personnelle que déterminent
grande partie les contraintes socio-économiques.

en

Le rapport de 1'OCDE ajoute que 1'éducation des adultes ne

change en rien la situation puisqu'elle perpétue le système pour
une population qui l'a déjà subi une fois.
On y retrouve la même
distance entre les programmes de formation, qui ne constituent
souvent que l'extension aux adultes de ce qui se fait auprès des
jeunes, et 1'expérience de vie.
De plus cette éducation prolongée profite surtout a ceux qui sont déjà motivés par la formation
et a ceux qui jouissent d'une formation avancée.

Si ce système favorise 1'intëgration des membres de la sociétë il

est loin de réaliser sa fonction d'adaptation

produire le dynamisme que requiert l'évoluation
cette société.

et de

technologique de

Cette défaillance est d'autant plus grave que pour

la première fois dans 1'histoire, 1'éducation devrai t s"employer
consciemment "a préparer Tes hommes pour des types de sociétés
qui n'existent pas encore (1)".

(1 )

Faure Edgar,

cit.

14
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3. 1. 2 Le poids du système scolaire sur la mission des
institutions éducatives

La^cnse du système d'éducation se mamfeste par différents
éséquJ1ibres etdysfonctionnements des insti tutionséducati ves'. ""'Si

1'institution est la réponse organisée à certains besoins d'une
société^et de ses membres, les critiques du systême'scolaire'arrivent à la conclusion que les institutions éducatives ne satisfont
plus^adéquatement aux besoins qui justifient leur exi" stence^ Ê'nwes
ne réalisent donc plus de façon satisfaisante les fonctions'au?
"

leur sont attribuées par la société dans la poursuite de'ses-'finai tés.

-..^ nstitut10n éducative se développe dans un milieu coupé des

réa1ités-de . 1a vie- E11e se cristallise'dans des valeurs et"des
:tifs dépassés par 1'évolution socio-économiquede'la'socïété

Elle impose avec rigidité ces objectifs et ces valeurs qui concourent à 1"absence de motivation et à la passivité de l'invididu,
au non-engagement et à la démobilisation.

Le système d'ëducation, par son expansion, devait contribuer
a développer 1'égalité des chances.
Au contraire on observe que

le fossé se creuse entre les générationset que 1'inégalité sur
le plan de 1'éducation s'installe au sein d'une même génération
entre les différents groupes sociaux. Ainsi les critères de
réussite scolaire et de reconnaissance des acquis de formation,
qui valorisent les aptitudes à 1'abstraction au détriment des aptitudes pratiques, défavorisent certains groupes sociaux dont 1a
culture du milieu d'origine est différemment orientée.
Les mêmes
critères
servent à la sélection scolaire si bien que malgré
1"expansion du système on observe des le

secondaire une élimina-

tion par échec ou par abandon, qui n'a n'en a voir avec le
quotient intellectuel des candidats.
Cette situation se répercute
au niveau post-secondaire ou la répartition des groupes sociaux
est nettement inégale. Néanmoins la politique de 1'égalité des
chances, malgré des disparités socio-économiques, a contribué
à augmenter considérablement

le nombre de candidats aux études

post-secondaires.
On assiste ainsi au durcissement des exigences
académiques, au contingentement dans certaines formations
et à la dévalorisation des diplômes dans d'autres.

L'expansion du système scolaire accentue les inégalités
entre générations. L'accroissement du nombre de jeunes à 1'école
pourune formation de plus en plus longue tend à dévaloriser les

formations et les diplômes des générations précédentes, qui n'en

finissent plus, par des études à temps partiel, de rattraper la
mobilité professionnelle qui leur échappe constamment.
Et les
adultes originaires de groupes sociaux qui ont rejeté cette école,
dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, ont perdu 1a course
depuis longtemps.
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Les institutions

éducatives fortement structurées

et bureau-

cratisées, aux prises avec une augmentation artificielle des populations étudiantes, jeunes et adultes, réagissent mal auxcritiques qui surgissent de tous les secteurs de la société.

Elles

tendent a se former en système clos loin des préoccupations éco-

nomiques, sociales et culturelles, tout en défendant leur droit

de veto par le monopole qu'elles exercent sur le processus de la
reconnaissance des acquis de formation.
constitue

un mécanisme de sélection

Et comme le diplôme

scolaire

et sociale

diffi-

ci'tement remplaçable, elles continuent d'émettre des reconnaissances d'acquis qui sont loin de rendre compte de la valeur et
de la variété des apprentissages individuels et loin de correspondre aux attentes de la société sur le plan de la formation et
des modes de reconnaissance.
Conçues, comme 1'ensemble du systëme d'éducation, pour assurer au moins 1'intégration et l'adaptation des membres d'une société, les institutions éducatives sem-

blent plus préoccupées de leur survie que de leur propre intégrati'on et adaptation à une société qui se transforme.

3. 1. 3

Le poids du système scolaire sur le développement
de la société en général.

"L'évolution technologique de plus en plus rapide et la
transformation continue des structures organiques du monde du
travail ontune répercussion directe sur les conditions que
1'individu trouve et façonne en tant que travailleur.
Au
niveau du
ciali sée,

marché de 1'emploi, le besoin de main-d'oeuvre spéau plan quantitatif comme au point de vue qualitatif,
dépend d'une évolution de plus en plus complexe au mveau nafional et au niveau international (1)".

Le^systême scolaire, n'arn've plus à s'ajuster aux multiples
et complexes attentes qui lui sont formulées. " Le développement
rapide des connaissances, stimule par 1'évolution technologique
galopante,
par la recherche constante d'une plus grande productivité et d'une plus grandeefficacité tant soci ai e'qu ' économique ,
demande a 1'école non seulement de former dans tous les domaines

a la fois mais de précéder 1'ëvolution.
Le système scolaire ne
peut relever ce défi. Les diplômes décernés par les institutions
éducatives, même s'ils contribuent à la sélection et à la classification des travailleurs, ne correspondent plus aux besoins en

main-d'oeuvre.

Par ailleurs il est reconnu que, faute d'instru-

ments de prévision valable, la société ne saurait fournir à l'édu-

cation les informations nécessaires pour qu'elle s'adapteâ

1 évolution des structures de 1'emploi et aux exigences du marché
du travail. La démocratisation de 1'enseignement et 1'allongement

des études ont cr. éê plus de problèmes que de solutions.

que de créer une réserve de main-d'oeuvreadéquatement

(1) OCDE, L'éducation récurrente:

une strate ie

continue, Paris 1973, p. 45.

our

Plutôt

qualifiée

une

formation
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et d'une grande souplesse professionnelle, garantie d'une mobilité
nécessaire, 1'éducation a contribué à l'accroissement du chômage,
au déséquilibre entre 1'offre et la demande rie main-d'oeuvre.
Elle risque même de former un prolétariat universitaire avec toutes

les conséquences sociales qu'un tel phénomène peut produire.
L'éducation des adultes se situe dans cette foulée et ne saurait, du moins par ses redevances au monde scolaire, inventer des
solutions nouvelles.

La course à 1"adaptation, conséquente au contrôle de la productivité et à 1'utilisation des connaissances par une minoritë en
fonction

de ses seuls

intérêts,

réduit considérablement

"les

possibilités de réaliser une société de participation, alors que
les risques d'aliénation de 1'homme dans son environnement de

travail et de vie augmentent (1)".
Les travailleurs, de qui on demande toutes
attendent du système d'éducation qu'il donne et
ces compétences.
L'école n'arrive pas à donner
les qualités nécessaires pour survivre dans une

les compétences,
certifie toutes
aux individus
société techno-

logique et bureaucratisée, car la minoritë qui contrôle et qui
exige ces qualités desurvie ou d'adaptation, contrôle aussi les
informations nécessaires à cette fonction. Elle n'y arrive pas
car elle se réclame, en plus de la compétence et de la mobilité
professionnelles, de valeurs personnalistes qui valorisent chez
1'individu "1'aptitude à maîtriser le changement et à déterminer
lui-même 1'orientation de son existence et de son action.

Devant

une telle situation on conclut que "le risque d'une dichotomie
croissante entre les systèmes de valeurs de 1'éducation d'une part

et de la société de l'autre, et 1'aliénation de 1'homme dans un

monde technologique et bureaucratique"(2)

augmentent.

Le résumé des principales critiques qu'ont formulées les
sociétés occidentalessur

problématique
perspective

leur système d'éducation révèle une

qui se situe,

sur le plan méthodologique,

d'une analyse fonctionnaiiste

dans la

préoccupée d'une évalua-

tion des résultats obtenus par rapport aux objectifs visés. Si,
suite a 1'identification de nombreux déficits et dysfonctionnements du système scolaire, on conclut à la contre-productivite
de ce système, c'est au nom de certains critères d'ëvaluation,

dont la cohérence et la valeur seront critiquées par ceux qui
s'opposent à 1'implantation d'un système d'éducation récurrente.
Ces crit&res sont polarisés par une conception personnaliste de
l'homme et de son développement intégral, par une valorisation du

progrès technologique et du progrès social qui s'en suit, par la
reconnaissance

des exigences croissantes

de la productivité,

par

la conception d'une société égalitaire et par la nécessité d'un
système d'éducation souple qui favorise le développement intégral

(1) Ibid. P. 48
(2) Ibid , P. 49
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des individus tout en les adaptant aux exigences d'une économie

engagée dans une course à la pr-oductivité.

Ce système devrait

en plus contribuer au dénouement de nombreux conflits

sociaux

observes, que peut causer un changement technologique accéléré
qui aliène 1'homme mésadapté tout en le rendant improductif.
Ce sont les mêmes critères qui servent à 1'évaluation du
système de reconnaissance des acquis de formation, êtroitement
lie au système d'éducation, particulièrement au système scolaire.

3. 1. 4 Les principales critiques du système de reconnaissance des acquis de formation

Malgré les nombreuses critiques d'un système d'éducation,
qui favorise une scolan'sation prolongée sinon permanente, on
continue dans les sociétés occidentales à accorder une importance considérable aux sanctions officielles de formations

scolaires de plus en plus variées. En même temps et de façon
apparemment contradictoire, tous les secteurs de ces mêmes so-

cietés critiquent ouvertement le système de reconnaissance des
acquis relié au système d'enseignement.
Ces cntiques, qui se
réclament de courants de pensée différents, sinon divergents,

mam'festentune inquiétude commune sur les modes de rëalisation
d'un tel système et sur ses conséquences pour 1'individu, les
institutions éducatives et la société en général. Plus rarement
ces critiques s'attaquent aux fonctions mêmes de la reconnaissan-

ce des acquis de formation et aux finalités que poursuit la sodété à travers

.

ces fonctions.

La reconnaissance est une entrave au développement de
la personne

Dans la perspective

du développement

intégral

de la personne,

on reproche au Système actuel, par 1'importance exagérée accordée
aux sanctions officielles,

d'onenter la formation beaucoup plus

sur les principes, méthodes et critères de sélection et d'octroi
des diplômes que sur 1'apprentissage. A cause de cette importance,

1'individu lui'-même en vient à oublier la quantité d'apprentissages

qu'il fait et qui sont non reconnus.
toute valeur à ses yeux.

Ces apprentissages perdent

Si bien qu'un échec pour 1'obtention

d'un diplôme peut lui apparaître comme un échec global.
De plus, ce mode de sélection par l'ëchec, qui établit un
lien étroit entre la compétence et le diplôme, favorise une telle
concurrence que la non-reconnaissance est interprétée comme le
résultat d'uneTncompétence par ceux qui sont élus.
A 1"inverse, ce caractère absolutiste des sanctions officielles, lié au peu de garantie qu'elles offrent pour l'accês à la
réussite, détruit chez beaucoup d'étudiants toute motivation.
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L'importance donnée aux diplômes et les critères qui président
à leur octroi empêchent beaucoup de jeunes et d'adultes d'avoir
recours au système scolaire pour compléter leur formation. A
cause des exigences d'admission, qui n'ont souvent rien a voir
avec le domaine qu'ils ont chois i d'ëtudier, ils sont prives
d'une formation pour laquelle il s étaient largement qualifiés
par ailleurs.
A cause de la pro lifëration des sanctions off1d'elles dans les domaines les pl us varias, quantité d'adultes
plus Sgés se voient refuser 1 ' ex er-cice d'un métier ou d'une pro'
fession, dont ils ont acquis la compétence pratique, parce
qu'ils

ne répondent pas aux nouv elles
La reconnaissance
soci été

Sur le plan de la
ci a 1 e qu econstitue la
contn'bu e S reproduire
rentes e
fondée s
groupes

ces mili

exigences académiques.

est mal ajustée aux exigences de la

société globale, le mode de sélection so-

reconnaissance des acquis de formation

1'inégalité socio-économique des diffë-

lasses'de la société.

La sélection scolaire par 1'échec,

ur des critères qui valorisent les éléments culturels de

sociaux pn'vilégi'és, oriente les étudiants originaires de

eux vers les métiers et professions les moins avantageux,

quand el le ne les exclut pas de la course à la promotion indivi-

"Tous les mécanismes de sélection fondes sur les indicadu el 1 e.
bituels
de réussite dans les études sont invariablement
teurs ha
faussés par des facteurs liés aux antécédents sociaux et culturel s de 1'étudiant et contribuent donc nécessairement a préserver
la

str-uc

ture sociale actuelle

et ses valeurs dominantes".

(1)

L'augme ntation des effectifs scolaires, les transformations
rapides de 1 a structure de 1'empl oi et 1'accroissement du chômage concouren t à la dévalorisation

des sanctions

officielles.

Quand une ma sse d'étudiants accêd e à une formation spécifique, qui
n'a pas ét<s contingentée ou soumi se à une sélection restrictive à
1'admission, on voit rapidement 1 e diplôme qui lui est attribu?
"Dans la plupa rt des pays de 1'OCDE, le nombre
perdre sa va leur.
de diplom?s dépasse de loin, depu 1s quelques années, le nombre
des empl o i s qu'exige d'habi tude e e niveau de qualification". (2)
Par ailleurs, dans les secteurs où 11 y a de 1'emploi , si le

patronat et les syndicats
d'information

ne mettent

et de sélection

des

pas en question les fonctions

sanctions officielles,
officielles, on cri-

tique ouvertement la double inadéquation qui existe entre

ce qui

est reconnu parpar- les
les diplômes
diplômes et les
les exigences
exigences de
de 1'emploi,
1'emploi, entre 1 a

compétence assurée par les diplômes et les apprentissages effectivement réalisés par les diplômés.

(1)

OCDE, Le rôle des di lômes dans]'ensei\nement

(2)

Ibid, p. 12

rofessionnelle,

Paris 1977, p. 11

et la vie
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Dans le domaine des métiers régis et des professions

con-

trSlées par des corporations on observe que les critères d'admission ne correspondent pas toujours aux exigences de 1'emploi
et que les modes de reconnaissance des acquis de formation, devant conduire à 1'octroi

des cartes de compétence ou des permis

de pratique, sont parfois, surtout en période de chômage élevé,
des modes d'exclusion.

Sur le plan social,

pendant que les secteurs économiques

de la société, par leurs critiques et leurs réclamations s'êrigent en sanction ultime de toutes les sanctions officielles
émises par l'ëducation, d'autres secteurs reprochent a ce même
système, à cause de la polarisation des cn'têr-es et des normes
de reconnaissance par les exigences de l'emploi, de mal préparer les individus à jouer leur rôle de citoyen.
Ce reproche

est particulièrement adresse aux différents secteurs de la formation technique et professionnelle.
»

La reconnaissance conduit 1'institution

éducative à

une impasse

Cet ensemble de critiques et de réclamations conduit les
institutions éducatives a une impasse, car il les oriente sur
des fonctions qu'une seule institution ne peut satisfaire sans
verser-

dans la contradiction.

Comment peut-on concil 1er en même temps les exigences de
la reconnaissance objective des apprentissages d'un individu,
celles de 1'octroi des sanc tiens officielles, celles de 1a sélection scolaire et sociale avec la recherche de l'ëgalité, en

plus évidemment d'orgam'ser et de réaliser les différentes
formations qui prépareront des individus compétents et dynamiques, adaptés et créateurs, capables de productivité et respec
On s'interroge donc sur l'opportuni
tueux de la paix sociale.
té de laisser aux instituti ons éducatives le soin de décerner

les diplômes.
Cette foncti on tend à les fairedëvier de leur
mission première qui est d' enseigner, de former ou d'êduquer.

Et le document de 1'OCDE conclut en attirant 1'attention sur

les difficultés que pose le remplacement du système actuel ou
les institutions éducatives sont à la fois juge et partie.

"Malgré les différences qui séparent ces divers arguments, leurs
critiques se font convergentes à 1'égard du caractère linéaire
ou unidimensionnel

de la procédure de $<S1 ecti on en usage dans les

systèmes d'enseignement.
destiné à reconnaître

Dans la mesure ou il s'agi't d'un processus

seulement

i1 implique 1'adoption

certaines

dimensions

du talent,

d'une définition assez limitée de la rëus-

site, qui fait une large place au savoir général et théorique en
sous-esti mant les capacitéset les compétences pratiques. Ainsi
le système est entraîné

à classer les individus en fonction d'une

hiérarchie de prestige critiquée sur le plan de 1'efficacité mais
aussi de 1'égal i té .
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3. 2. 1 Objectifs et stratégie proposes par 1'éducation
récurrente

Le projet d'éducation récurrente de 1'OCDE repose sur quelques
conclusions majeures de son analyse de la situation.
L'expansion
du système éducatif actuel par le prolongement et la divers-ification des études et par la démocratisation d'accês à ces études prolongues, dans des écoles de plus en plus séparées de la vie et de
la société, "n'amêliorera pas la situation, à supposer même qu'on
ne 1'aggrave pas" . ( 1 )
Un nouveau type de relation et d'1nteraction doit être trouvé

entre les périodes productives de 1'homme et les périodes ëduçatives. En conséquence on devra créer une nouvelle répartition du
temps de 1'éducation de 1'homme et développer de nouvelles formes
d'enseignement qui respectent cette interaction constante entre la
vi e et 1'ëducati on.

Le projet d'éducation récurrente propos e des objectifs
et une stratëg le de rechange pour dénouer la cri se dans laquelle
le système d'é ducation actuel s'enlise
"L alternance pér-iodique

entre la forma ti o n , le

travail

projet d'une s tratég^e

éducative de rechange dont le principe

di recteur

est

et les autres

activités

est

le

1 e droi t fondamental de 1 ' i nd-i vidu a décider de

son avem r". ( 2) Cette stratégie vise essen tiellement a favori ser 1'autodé termin$ti'on du développement i ndi v1duel, une
meilleure égal 1 té des chances, une meilleure interaction entre la
formation et 1 e monde du travail et l'organi sati on d'une aitern an ce périodiq ue entre f e système de travail et ceiui de 1 ' éducat1 o n.

.

L'autodétermination du développement individuel

L'ëducation récurrente

reconnaît

le droit fondamental

de

] individu à décider de son avenir. Elle peut 1'aider mieux que
le système actuel "à s'adapter à tout ce qui sera exigé de lui"
dans la société, aussi bien que lui apporter la capacité et les
outils propres a transformer la société". (3) A cette fin

Téducation doit favoriser le développement total des aptitudes,

des motivations et des intérêts personnels.
Elle doit avant
tout se centrer sur le processus d'apprentissage et du développement personnel "auto-entretenu et autocommandê"(4) qui n'appartient qu'à 1'individu. Elle doit rechercher la souplesse
professionnelle de ce même individu pour assurer sa mobilité
et par là sa promotion.
De cette façon elle le rendra moins
vulnérable aux contraintes socio-économiques et développera chez
lui les aptitudes et les attitudes qui le rendront aptes a jouer
les différents rôles qui lui sont dévolus dans 1a société.

^) O. C. D. E., L'ëducation récurrente:
ma t ion continue,

(2)
(3)

Ibi d., p. 34.
Ibid. , p. 51.

(4)

Ibi d., p. 37.

une stratégie pour une for-

Paris, 1973, p. 45.
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L'alternance

entre

la formation, le travail et les autres
activités, facilite plu s que la "séquence éducative unique"
1'atteinte de ces objec tifs.
Elle garantit 1'accès à la formation
en tout temps.
Elle pe rmet à 1"individu de proqrammer et de
planifier ses temps de formation.
Elle lui assure, par le rapprochement continu
des milieux de 1'éducation, du travail et
des autres activités, u ne formation qui respecte son expérience.
Elle lui permet ainsi , a la condition que les cadres scolaires
soient organisés en con séquence, une participation effective S
la définition des objec tifs et des moyens de formation.
Une meilleure

égalité des chances

L'objectif d'une égalité des chances accrue n'appartient
pas au projet de l'OCDE.
C'est en constatant l'échec du sys-

terne d'éducation dans la poursuite de cet objectif qu'elle espère,
par l'ëducation récurrente, solutionner les problèmes d'inégalité
observée a 1"intérieur d'une même génération, entre les groupes
d'origine socio-économique différente, et entre les générations.
En proposant un accès élargi et continu à des formes multipies d'ëducation le projet de 1"OCDE espère multiplier les

"chances de vivre" (1) et substituer a 1'unique chance, qui
se terminait avec 1'adolescence dans le système traditionnel,
la possibilité continue de poursuivre des études. Cette formation continue sera d'autant facilitée pour tous que 1'éducation
récurrente propose une plus grande souplesse dans la poursuite
des études par 1"alternance entre 1"éducation et le travail,
une révision des critères de réussite et une reconnaissance de

1"expérience a 1'admission et dans la conception des programmes
de formation.
De cette façon on espère accroître la motivation
et ramener a 1"éducation des groupes sociaux défavorisés qui ont

déserte cette école conçue pour d'autres.
L'OCDE considère que les éléments de cette solution risquent
de rester lettre morte si elle ne s'accompagne de mesures concrètes

d'ordre économique et sdcio-politique.

De plus pour éviter que

ce projet ne serve que des groupes dëjâ privilégies sur le plan
de la formation, 1'OCDE propose qu'il s'accompagne d'une politique
d'information

et

de consei 1 .

Une meilleure
monde

du

interaction

entre

la formation

et le

travail

L'OCDE part du constat que le système d'éducation actuel
n'arn've pas à répondre aux besoins de mobilité et de promotion
du travailleur, en ne lui assurant pas la souplesse professionnelle

(1 )

Ibid , p. 44
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requise, et qu'il ne répond pas aux demandes de main-d'oeuvre qualifiée dans tous les domaines à cause du changement technologique
accéléré et du manque d'instrument de prévision des transformations
de la structure d'emploi.

Dans un premier temps le projet d'alternance continue entre
la formation et le travail vise à faciliter 1'adaptation constante
de 1'individu au processus de changement accélère de notre société et plus particulièrement de son système de production.
L'OCDE précise même que ce projet, en période de chômage et dans les
secteurs de sous-emploi, pourrait jouer le rôle d'agent régulateur.
Toutefois percevant le danger d'asservir 1'éducation récurrente
aux besoins immédiats du marché du travail, 1e rapport synthèse pré-

ci'se qu'il ne suffirait pas de donner aux individus "les qualités

nécessaires pour survivre dans une société tehcnologique anonyme". (1)

C'est pourquoi l'éducation doit lutter contre 1'aiiënation engendrée
par notre société de production et de consommation. L'individu doit
pouvoir y acquérir "1'aptitude à définir son propre rôle et à opérer
Te choix voulu quant à 1'orientation de son existence sous tous ses

aspects". (2) A cette fin 1e projet d'ëducation récurrente précise
que la détermination des programmes de formation doit être laissée
d'abord à la décision des participants". (3)
11 importe toutefois de souligner, pour la compréhension
des visées de 1"OCDE qu'en cours d"elaboration de son projet
1'accent s'est déplacé quant aux objectifs de 1"éducation récurrente.
"Alors qu'au début la préoccupation portait substantiellement sur les conditions a satisfaire pour mieux adapter
les systèmes éducatifs aux besoins de plus en plus variables et

complexes du marché de la main-d"oeuvre, 1e rapport de synthèse
assigne comme principaux objectifs

à 1'éducation récurrente

le

plein épanouissement de la personne et la réduction de 1'inégalité
des chances en éducation". (4) Ce qui fera dire aux critiques
que 1'OCDE est passé de 1'aveu des finalités de son projet à

un discours justificateur, qui cache les finalités véritables,
pour tenter de légitimer,
égatitaire, des objectifs

par une conception personnaliste
qui vont dans 1e sens contraire.

(1)

Ibid > P. 46

(2)

Ibid > P- 46

(3)

Ibid > P. 47

(4)

Daoust Gaétan, Amyot Pierre,
tion et travail.

et

Fortin André, Harvey Pierre,

Editions HMH, Montréal

1978, p. 24
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L'orgamsation d'une alternance périodique entre le
système de travail et celui de 1'éducation

Le plan proposé par le projet de 1'OCDE vise 3 assurer une
organisationde 1'éducation qui soi t conforme aux objecfifs d'in-

tégration cohérente et continue des processus éducatifs tant de

Si 1 'éducation récurrente vise
une intégration de 1'éducation à toius les stades de la vie (processus vertical), si elle vise une intégration des divers secteurs
de la vie de 1'individu (processus horizontal) elle doit s'accompagnerd'une organisation qui vise 1'intégration des différentes
1'individu que de la société.

institutions

éducatives.

L'intégration de Téducation S tous tes stades de 1a vîe, de-

mande''que'soient-umfiëes
dans "n^adre^str^t^el e^o^g^^u^
et'extra-scplaire des adul tes

11'uéduce;îîonw scoT'a:Ïre
^la^format^on
it^secondaire et T éducation_é1émentaire et^secondaire^objig^^
ïoire^''qui-devra-prëparer les jeunes à un choix réel entre la Tormation et le travail.

L'intêgration de Tëducation â^tous les secteurs^de^T^a v^e^
demande'que^e'monopole détenu par les i "sti
tuttons^éduc^t^es en
ma'tl îê!:e dTenseignement~soit supprime, que des nouvelles formes

d';>orqamsatïon'de~1'7enseignement, qui reconnaissent les ^expérjen^
ïe^' ^qu:ises''dans la'vie quotidienne (au travail , dansées _1o^s^rs ,

et^. r?emp1acent''Tinitiation scolaire aux savo^rs^codTfîés^que
îa^Dart'i'cïpation des"différents groupes impliques soit_assurëe^

danFle'choix des programmes et des moyens de formation^quejes^
itèmes"traditïonne1s d'évaluation soient supprimés ; ^que^les^sanct1ons"'offic:ielfes soient conçues comme des Etapes ^etjes^
Ïaîonnant'un'processus d-éducation permanente, que soient

^suapprentïs^ages''non-forme1s et les apprentissages formels
.

un plan de formation.

3. 2. 2

L'éducation récurrente et la reconnaissance des acquis
de formation

Sans appronfondir la fonction de la reconnaissance des acquis de formation par rapport
aux objectifs de 1'éducation récurrente et sans en tirer toutes les conséquences, 1'OCDE identifie

les principaux éléments d'un système de reconnaissance qui s'intégrerait à une alternance entre les périodes productives et les périodes éducatives.

11 semble acquis que les fonctions d'information et de sëlection socio-économique des sanctions officielles ne soient pas mises
en cause.
L'éducation récurrente veut toutefois transformer rsdica-

lement leur contenu et leur mode de distribution pour augmenter leur
valeur

et leur efficacité.
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Leur contenu,

au lieu

d'être

strictement

codifiés, tiendra compte des apprentissages
tés de la vie

suscitent

1'expérience,

traduite

et favorisent.

limité

aux savoirs

que les diverses activi

Cette

reconnaissance

par les sanctions officielles,

de

aura été

déterminante au moment de la conception des programmes et du choix
des moyens de -formation, elle aura été respectée au moment de
1"admission des candidats et elle sera assurée par la participation

de tous les groupes impliqués.

Du même coup

se trouvent abolis

1'exclus!vite des critères de reconnaissance en termes d'aptitudes
a 1'abstraction et de savoir général et théorique, et le caractère
linéaire et unidimensionnel des procédures de sélection.

lieu

les sanctions officielles est transformée. Au
La nature même des
d'et re la conclus
1 s ion définitive d'un jugement sur lace-pacitë

ou sur la compétence d'un individu dans un domaine de formation ou
lidement standardisés, le diplôme devient un
dans une carrière n'gi
instrument d'informati
;ion

sur un certain nombre d'apprentissages

it se poursuivre et se compléter par d'autres
réalisés, qui pourront
sage formelles ou non-formel1 es. Les sancactivités d'apprentissa'
,

donc les témoins des différentes étati o n s officielles d e v'iennent
i

pes qui jalonnent le processus d'éducation permanente d'un individu
Pour assurer

cette

transformation

radicale

de la nature

et

du contenu des sanctions officielles et pour ramener les institutions éducatives a leur mission première, dont 1'orientation est

redéfinie par 1'introduction de 1'expérience à la source des programmes de formation, 1'OCDE propose que 1'octroi des sanctions
officielles

soit retiré de la mission des systèmes d'enseignement.

Enfin pour répondre aux critiques sur la valeirP'des sanctions
officielles

et pour assurer la reconnaissance

de ces sanctions au-

tant que celle des apprentissages qu'elles attestent,
1'alternance

1'OCDE propose

périodique et continue entre la formation et le tra-

vail et la participation des groupes intéressés à la définition des
objectifs et des moyens de formation.
De cette façon les consommateurs de cette formation, tant du côté des travailleurs que du

coté des employeurs, participeront à la valeur même des sanctions
offi ciel 1 es.

Le projet d'éducation récurrente de 1'OCDE et ses conséquences
sur la reconnaissance des acquis de formation correspondent aux
mêmes objectifs qui ont servi de critères d'évaluation des systèmes
traditionnels

que

d'ëducation.

et formulé

Le mérite de 1'OCDE

une proposition

est d'avoir

ris-

concrète qui tente de concilier,

dans un projet, la poursuite d'objectifs aussi ambitieux. C'est d'ail
leurs sur ce terrain que cette proposition sera critiquée.
L'elaboration d'une problématique de la reconnaissance des
acquis de formation demande 1' examen de ces critiques avant de dêfinir 1'angle par lequel nous questionnerons la réalité québécoise.
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3. 3

Les critiques de 1'éducation récurrente
Une étude des princi
te

devrait

tout

au moins

paies critiques de 1'éducation récurrentenir compte de quatre courants de pen-

sée, qui se subdivisent e hacun en plusieurs écoles et chapelles.

11 faudrait considérer le discours des tenants dustatu quo ou
mieux du retour à 1'école traditionnelle, celui des adeptes de
1'éducation permanente à la recherche de la cité éducative, celui des critiques de la s colarisation qui réclament la déscolarisation non seulement de 1'école mais de la société toute entière,
enfin celui des partisans de la révolution radicale qui rejettent
non seulement 1'école et 1"éducation permanente ma-i s 1'ensemble
de la société capitaliste ou'néo-capitaliste, déguisée en société
industrielle ou post-indu stri el 1 e.

Régression, réforme, évolution, révolution, l^a chaTne est
complète, ou presque. Heureusement notre objectif n'est pas

d7anaÏyser'tous ces discours.

Nous éliminons au Po^nt , de dëPart '

sans'rejeter tous les ëlëments de leurs critiques^ le discours

de ceux qui prSnent le retour au passé ou la révolution globale^

Nous ne pouvons concevoir une recommandation au mim'stre^de TEdu-

cation, aU gouvernement 'et à la population^du Québec, qui prSnerait'le retour à 1'école de'rang et au collège classique ou la

révolution"radicale. ' Nous nous'situerons donc entre la réforme et
1'évolution.

Néanmoinsnotre

objectif est d'écoutercertaines

critiques

qui dépassent, le discours des fonctionnai i stes et. clui démas?uent

les contradict. ions entre les objectifs déclares et les finalités
cachées"de-certaines réformes. "A cette fin nous analyserons les

critiques issues du CIDOC (Centre interçulturel
connu surtout par les travaux d'l van Illich.
3. 3.1

L1 êducatiori récurrente

et

la

de documentation

scolarisation

S

vie

"En analysant les différentes dimensions de 1 a crise mondiale
de 1'éducation, en dénonçant les coûts croissants des programmes de
scolarisation,

en dévoilant le programme caché des institutions

scolaires, personne ne s.e doutait que l'effet principal de cette
critique radicale des dix ou quinze années de scolarisation obligatoire, et de scolarisation continue et à temps plein, imposerait

T'idée d'éducation à vie, faci11 ferai t la pédagogisation de tous
les âges et rendrait obligatoire la fréquentation permanente des
salles

de cours". (1)

"Pour la classe dominante et la classe dirigeante, le système
scolaire et ses avatars auront toujours

(1)

Dauher

P. 31.

Verne E., L'école à

cette fonction de

er étuTté , Seul 1 , Paris 1977,
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L'autodétermination du développement individuel

"L'expansion des institutions éducatives ou des processus
éducatifs institutionnalisés tend à multiplier les moyens de

contrôle soci ai (1)".
Le projet de 1'éducation récurrente vise le développement optimal de 1'individu et la suppression de 1'aliénation de 1'homme.
Tel que défini le projet ne produirait tout au plus que de l'adaptati on soci aie.

En négligeant de faire 1'analyse sociologique des causes

de l'aliénation

de 1'homme et des entraves

au développement

optimal

de la personne, 1'OCDE se limite, sous le couvert d'un discours

généreux, à rechercher 1'adaptation de 1'homme-travai11eur
objectifs

aux

de la production.

Dans son analyse TOCDE érige le changement technologique et
1'ëvolution'sociale qui s'en suit en variable indépendante et
1'individu en variable dépendante.

Ainsi on s'enferme dans une

analyse qui'ne peut conduire qu'à des propositions d^adaPtat1, on
Sociale. ""Même si'le'projet parle de parti ci pâti on^et^de condi-

tions nécessaires a Ta participation, c'est a 1'intérieur du cadre préalable d'une planification centralisée.

Limitée, en dernière analyse, à la quaiification^profession-

nelle'des'travaineuFS,

1'éducation récurrente apparaît

comme un

moyen de'contrSle social sur 1'ensemble des populations en stwu1'ant"1eur'motivation et leurs aptitudes à 1'innovation et leur
reconversion professionnelle permanente, en leur proposant une
collaboration'sans congestion, un contrôle sans contrainte.

En définitive 1'éducation récurrente vise avant tout à faire
intér^oriser"aux travailleurs 1. obiigation_d-une mobi1itë^imposée

pa'r"1a~course~effrénée à la production et à 1a Producti^të;^E1,^

ite~cette~mobi11té professionnelle comme synonyme deJibertë
etv'd7autonomie individue'nes alors qu'elle n'est^que Tobligation
de 1utter"contre la dëqualificationetla^perte d'emploi^en rivalïsant'de mobilité.

m-iêr;e~à~apprendre.

Ai'nsi 1'angoisse devient la motivation pre^

Liée à 1 ' i ndi vidualisation de 1'ëch^c'_^ol'1së~

quente'au''discours apparent sur 1 'autodëtemnnation du développe -

ment individuel, cette angoisse maintient et prolonge les conditïons'd7apprentissage que''11 0CDEcntiquait dans le systême_tra;

ditïonnel^'Apprendre toute sa vie devient^synonymej'êtr;e en^e^gné
toute"sa'vie. ''On assisterait ainsi à Tinfanti1isation de Tage
adul'te'età'l'extension
la scolarisation

(1)

Ibid , P. 60

de formes raffinées de contrôle social par

de tous les stades de la vie.
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Limitée à 1'adaptation des travailleurs aux exigences du sys-

terne de production capitaliste, "1'éducation récurrente néglige'
systématiquement les connaissances nécessaires à la conscience po1iti"que_. En contraignant 1'individu à adopter une attitude préventive ai'égard de la conjoncture

incertaine

du marche du travail,

et en faisant miroiter des récompenses sociales telles que le pou-

voir, 1'avancement, la promotion, elle accentue la tendance au
carriérisme et à 1'esprit de compëtition, et étouffe 1'esprit de
solidan'të". (1)
.

Une meilleure égalité des chances

L'éducation récurrente "encourage la hiérarchisation des compétences, favorisant ainsi 1'inégalité et 1'orientation en fonction
de la concurrence". (2)

L'égalité des chances pour qui et pourquoi?
chances vise-t-elle

Quels

1'abolition

L'égalitë des

de 1'inégalité sociale?

sont les effets d'une recherche de 1'égalité des chances

en éducation isolée de la recherche de 1'égalité sociale?
Telles sont les principales questions qui sous-tendent les critiques de 1'éducation

récurrente.

"L'égalitë des chances signifie:
chances égales devant l'inëgalité". (3) L'ëgalitë des chances en éducation'ne peut être un
objectif véritable que si 1'abolition de 1'1négalité sociale n'est
cherchée au préalable ou concuremment

Or 1"éducation récurrente

est muette sur ce préalable.
L'égalité des chances qu'elle recherche repose donc sur le maintien de 1'inégalité sociale car elle
s'inspire, tout autant que le système traditionnel, d'une conception
méritocratique

de la réussite.

Dans 1e cadre d'une promotion strictement individuelle qui se
fonde sur la concurrence et sur la compétition, chaque individu
doit avoir les mêmes chances pour accéder à un nombre restreint de

positions privilégiés qui, elles, sont maintenues.

Ce ne sont plus

"la naissance, le standing ou le sexe qui détermineront 1'accès a

ces positions mais la performance individuelle.
té des positions

"Ainsi , 1'inégali-

sociales est légitimée par le fait que les indivi-

dus contribuent à la vie de la société en fonction de leur produc-

tivité et de leur compétence ". (4) Tant que l'on se bornera à
niveler les chances devant 1'inégalité, sans réduire 1'écart entre
le succès et 1'échec prévu dans la structure du système, 1"effet
programmé sera toujours 1'inégalité". (5)

(1)

Ibid.. p. 75

(2)

Ibid. , p. 60

(3)

Ibid., p. 79

(4)

Ibid.. P. 79

(5)

îbid-> P. 81
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En supposant même que la généralisation et 1'extension du
processus scolaire, que présente 1'éducation récurrente, abo-

lisse la hiérarchie des cours et des écoles du système actuel
d'éducation, la hiérarchie sociale restera inchangée, car elle
ne prend pas sa source dans l'éducation.

On peut donc prévoir que 1'éducation récurrente reproduira
sous d'autres formes (par la hiérarchisation des stages de formation, par 1'inégalité d'accês, par la classification des types

d'apprentissages reconnus, etc. ) 1'inégalité sociale permanente.
Tant que le but de la formation

restera

1'accès par concurrence

et compétition à des positions privi1égiëes. restreintes

et hié-

rarchisées, le système d'éducation, réformé ou non, sera contraint de favoriser l'inégalitë.
Cette contrainte est d'autant

plus facile à accepter qu'elle assure la survie et l'expansion de
ce système. Car plus nombreux sont les candidats qualifiés à une
position privilégiée, plus Tes normes d'admission à cette pos1-

tion se durcissent, plus la demande de formation s'accroît.
Le
processus étant continu, ne peuvent participer à la course que
ceux qui jouissent déjà d'un niveau avance de formation.

A la limite 1'éducation récurrente non seulement ne favorise

pas l'ëgalité des chances en éducation mais reproduit et même aggrave 1Tinéga1itê sociale car elle favorise 1'elargissement de la
base de la pyramide en accroissant le nombre de ceux qui sont exdus

de la course.

Meilleure

interaction

entre le travail

et la formation

L'ëducation'récurrente "tend à renforcer le clivage entre la
vie et le travail, l'aliénation des besoins et des intérêts de
1'individu, 1'instrumentalisation
des connaissances et des capacités,

la production du savoir en tant que valeur d'échange (l)".
Les critiques de 1'éducation récurrente reprennent les mêmes

arguments que TOCDE utilisait pour le proc&s des relations entre

1'éducation et le tr-ava-il, mais ils poussent 1'analyse au-delà
de la difficulté de connaître les qualifications que requerra l'êvo-

luation technologique jusqu'aux causes de cette impossible
prévision.
Ils démontrent par cette analyse que les propositions
de 1'OCDE ne sauraient améliorer 1'interaction entre la formation
et le travail et abolir 1'aliénation de 1'homme dans un monde
qu'il ne saurait contrôler.

(1 )

Ibid . , p. 60
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Le mode de production capitaliste repose avant tout sur
L'exploi ta1"accumulation du capital et sur sa fructification.

tion de la force de travail et les changements qui y surviennent
sont soumis au processus d'accumulation du capital. Les structurcs de 1'emploi et les Structures professionnelles sont donc
elles aussi soumises aux caprices de ce processus. L'évolution
technologique et la recherche des qualifications professionnelles
qu'on y rattache ne sont pas déterminantes.
Dans tel contexte
économique on refusera tel progrès technique, pour lequel un certain
nombre de travailleurs se sont prépares et formés, pour lui préférer 1'utilisation d'une main-d'oeuvre non qualifiée, à cause d'un
profit supérieur anticipé conséquent à cette décision.
Par ailleurs la relation étroite que vise 1'éducation iécurren-

te entre le changement technologique

et la formation des travailletirs

par une alternance périodique et continue entre le travail et la formati'on favorisera effectivement une productivité accrue.

Elle ne

produira pas pour autant une extension du marché de 1 remploi, une
promotion élargie des travailleurs et 1'aboiition de leur ali'ënation.

Si 1'accumulation

du capital

par un investissement

intensif

dans une technologie avancée et complexe commande effectivement une
plus grande qualification de la main-d'oeuvre ce n'est pas pour
créer'le plei'n emploi et assurer des débouchés de plus en plus nombreux a une main-d*oeuvre de plus en plus qualifiée.

Au contraire

on observe que le progrès technologique laisse sans emploi une
grande quantité de travai11eurs

même

qualifiés

et

qul i1

constitue

finalement beaucoup plus une justification pour une scolarisation
permanente qui sert d'autres fins sociales que sa raison apparente.

bans ce contexte il

serait illusoire

de faire croire que "l'éduca-

tion est par nature un facteur de changement aussi bien qu'un facteur de conservation

et de tradition".

(1)

L'éducation récurrente ne peut produire le plein emploi.
Elle contribuera pourtant à Ta production d'une main-d'oeuvre qualifiée exigée par le progrès technologique.
L' accélération du
processus multipliera les demandes de formation s continuellement
dépassées.
La quantité de travailleurs laissés pour compte et la
dévalorisation constante des formations exigées ne sauraient repré
senter 1'abolition de 1'aliénation de 1'homme.
L'ajustement de la
formation et du travail correspond d'abord aux besoins de T'accuIl augmulation du capital et non à ceux de la main-d' oeuvre.
mente aussi la compétition des travailleurs dan s la course à
la promotion et détruit 1'esprit de solidarité nécessaire à la
transformation des rapports sociaux.

(1)

OCDE, L'éducation récurrente;

op. cit.,

p. 34
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L'alternance pën'odique entre le système éducatif et
le système de travail

"11 est certain que dans 1'ensemble, le coût a long terme,
chiffrable ou non chiffrable, de la poursuite de la croissance
des services publics, et en particulier celui de 1'enseignement
institutionnalisé et professionnalise, sera beaucoup plus important que les conséquences bénéfiques qu'elle pourrai t avo1r

sur le développement économique ainsi que sur 1'humanisation de
1 "ordre social et le bonheur des individus".

(1)

Les principales critiques de 1 ' orgam" sati on proposée par
1'OCDE avec 1'alternance périodique entre le système éducat-if

et le système du travail porte sur les effets psychologiques d'une
telle organisation

éducative et sur les effets de 1'1nstitution-

nalisation qu'elle

commande.

Sur le plan psychologique on doute que 1'aiternance proposée

motive nécessairement lesadultes à une formation continue. La
motivation a des fondements plus profonds que ceux d'une organisation éducative favorable.
Elle repose sur la certitude que la
formation

conduira à la maîtrise

d'un changement et à une trans-

formation réelle d'une situation par 1'action. Si la formation
est associée a la sécurité d'emploi elle risque d'être associée
au sentiment d'une incapacité personnelle ou d'un manque de pouvoir sur sa propre situation et devenir source et expérience
d"angoi sse.

11 n'est pas assuré qu'une alternance périodique entre le
travail et la formation permette a 1'individu une meilleure inté-

gration des deux.

Il n'est pas assuré qu'elle rapproche le système

éducatif du système de travail.
Cette organisation peut conduire
1'individu a une prise de conscience plus grande de la concurrence
entre les deux systèmes, d'autant plus qu'il s'agit de la confrontation de deux institutions, forcément orientées d'abord par leur
survie et leur développement.
"Au lieu d'envisager 1'apprentissage

comme une exploitation d'expériences multiples visant S engendrer
un changement dans les individus eux-mêmes et leur environnement,
on tend'â faire de la période de formation un enseignement passif,
et de la période de pratique professionnelle une application machinale de recettes".

(2)

En laissant le soin d'orgamser 1'éducation récurrente à des
institutions de formation même renouvelées, qui laissent une pl^a-

ce'a'la'participation

des intéressés à l'i'ntêneur d'une planKi-

cation'centralisée, 1'OCDE dépouille les travaineurs des condi-

tiens de leur autodétermination. Elle les place dans une situation

(1)

Dauher H., Verne E., o . cit.,

(2)

Ibid . , p. 104

p. 60
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ou pourra être cultive

1'esprit de soumission,

d'adaptation,

et

de compétition. La complexité croissante de 1'institutionnalisation, la professionnalisation des rôles de formateurs et d'orgamsateurs d'éducation récurrente, la différenciation progressive des spécialités couvrant les différentes étapes du processus

d'apprentissage conduiront "1'enseigne" a s'abandonner a la compétence des autres ou a résister a cette nouvelle aliënation.
bans un cas il se trouvera engagé dans le processus continu de

la capitalisation d'um'tés d'éducation récurrente. Dans l'autre
il perdra à tout jamais la course de la promotion individuelle
par manque de compétitivité et d'agressivité.
Les critiques de 1'éducation récurrente ne rejettent pc-s les
objectifs de 1'autodétermination du développement individuel,

de 1'égalité des chances et d'une meilleure intégration et inte-

raction des différents
ceux de son travail et

champs d'activités de 1'homme, surtout
de sa formation. Sans rejeter totalement
le dernier objectif de 1'. a1 ternance périodique entre le système
éducatif et le système du travail ils s'opposent catégoriquement
au

processus

d'institutionnalisation

aiternance.

dans

11

organisation de

cette

Ce que ces critiques rejettent avant tout c'est l'utilisation par 1'OCDE de ces objectifs comme éléments d'un discours
de légitimation des finalités cachées de 1'éducation récurrente.

S'opposant a la scolarisation permanente non seulement de

1'école ma'is de toute la société, comme à. un mêcamsme de contrô-

le social subtil pour mieux dresser les travailleurs

aux finalités

du système de production capitaliste et aux rapports sociaux qu'il

crée, ils proposent lesmêmes objectifs que ceux de 1'OCDE en leur
définissant toutefois les conditions suivantes:

"lNous considérons

comme impératives les conditions générales suivantes:

libre

participation à la formation permanente, sans aucune pression ^d'ordre

économique ou social;

accès ouvert à tous les groupes, _pas de

certaines professions;

perméabilité des filières éducatives et

formation exclusivement réservée S certaines tranches d'age ou

accès libre au contenu de la formation;
pas de hiérarchie entre
les institutions ou les divers cursus d'enseignement;
autodétermlnation des participants pour 1'organisation des processus éducatifs;
pas d'extension des compétences professionnelles pour enseigner;
auto-évaluati'on par les participants du succès et des résultats de
leur formation;

une formation

continue ne produisant pas de nou-

veaux échecs pédagogiques; une intégration à long terme des phases d'apprentissage et de travail dans le but de permettre à l'individu d'analyser et de modifier lui-même, en connaissance de cause,
ses propres conditions de travail". (1)

(1)

Ibld
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3. 3. 2 Les critiques de 1'éducation récurrente et 1a
reconnaissance des acquis de formation

Le type d'analyse que font les critiques de 1'éducation recurrente, en proposant une déscolarisation de 1'école et de la
société, porte essentiellement sur les finalités des systèmes
éducatifs et derrière eux, des sociétés. L'étude de la reconnaissance des acquis de formation n'y est pas directement abordëe. On peut toutefois facilement déduire les critiques qui
lui seraient formulées car les pratiques et le fonctionnement

du système de reconnaissance desapprentissages mettent en évidence les finalités que poursuivent un système d'éducati'on et
une

société.

S'il est vrai que 1'éducation récurrente par son projet de
scolarisation permanente sert au raffinement des formes de contrSle social
vidus

et à leur extension à un plus grand nombre d'indi les stades de leur vie, on peut penser que le

et à tous

système de la reconnaissance des acquis de formation sera mis à
contribution dans cette perspective.
S'il est vrai que 1 ' ëducation récurrente ne servirait en dernière analyse qu a faire intérion'ser 1'exigence de la mobilité professionnelle, en la présentant comme synonyme de liberté et d'autodétermination, on peut
prévoir que les critiques concluront à la nécessaire abolition du
.

système de reconnaissance des acquis qui 1'accompagne
Effectivement

le manifeste

de Cuernavaca affirme que "les

notes, diplomes et examens doivent être supprimés.

Il doit être

illégal

d'exiger d'une personne qui postule un emploi qu'elle fournisse des certificats
de scolarité ou se soumette à des test psy-

chologiques".

(1)

Essentiellement les critiques de 1"éducation récurrente refusent 1'analyse de 1'OCDE qui tendrait à rendre 1'éducation respensable des problèmes, dysfonctions et dysfonctionnements de
notre société en particulier dans le secteur du travail et de l'emp1o1.
Ils refusent aussi qu'on as. socie les travailleurs a cette

responsabilité en les accusant d'incompétence ou de manque de
mobilité professionnelle.
Ils refusent le projet d'une scolarisation âvie pour une mobilité permanente dans les cadres d'une
promotion individuelle sans débouchés.
Ils refusent ta participa-

tion déguisée dans une planification centralisée où les programmes
de formation et leurs sanctions auront été prédéterminés par la

(1)

Ibid., p. 27
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minorité qui contrôle les jeux économiques et les jeux éducatifs
Ils adhérent aux objectifs

d'autodétermination

du dévelop-

pement individuel, à 1'égalité des chances, a 1'intégration des

diverses activités del'homme,

y compris de sa formation,

mais a

lacondition que ces objectifs et les moyens de les atteindre
soient définis et organisés par les communautés d'hommes et de
travailleurs sans aucune imposition de contraintes extérieures.
Et la reconnaissance des acquis de formation est définie comme
une de ces contraintes.

"L'aptitude d'un individu sera jugée par la communauté de
travail à laquelle il demande de s'intégrer .
"Les individus et les groupes sont encouragés à créer des

ateliers communautaires et des centres. conviviaux ouverts à tous,

contrôlés par leurs seuls usagers". (1)
"Le savoir doit être accessible

à tous en permanence.

Aucune

institution ne peut le monopoliser m en sanctionner la diffusion". (2)

"Chacun, quels que soient sa formation ou ses diplômes, doit

avoir le droit'de partager son expérience et son savoir.

Nous

nous opposons par là à Ta professionnalisation des formateurs
d'aduttes".

(3)

Le procès de 1'école . confrontée à 1'accroissement du change-

ment technologique et à ses conséquences sociales, a conduit
1"'UNESCO, 1'OCDE, et, dans leur sinon, un nombre considérable

pays'et'd'orgamsmes, à l'élaborationet a 1l, i mP1antaîîon_de rë~
formes des systèmes éducatifs.

La critique de ces réformes^

qu'elles'aient comme noms éducation Pe»'ma"ente' éducat!on_récu'
ou éducation des adultes, aura contribué a 1. approfondissemen-

débat'et a questionner le mythe du progrès technologique et
progrès social qui 1'accompagnerait automatiquement. L_ana1^e_aura
permis'17interrogation nécessaire sur^ 1 es^effets de, 1. linsti, ^tlon~
nali'sation des processus éducatifs multiples et continus, définis
selon les impëratifedu changement, et surtout sur les causes P^°;
fondes de cette institutionnalisation

lités poursuivies par nos sociétés.

(1) îbid ., P- 27

(2) ibid . > P- 26

(3) jbid .. P- 27

recherchées du côté des fina-

no

Nous nous sommes abstenus jusqu'à maintenant de toute

référence à"1a situation québécoise cherchant avant tout à
saisir les principaux éléments de deux problématiques majeures
de'Téducat'ion, et par elles de la reconnaissance^des acquis
de formation. 'Nous'examinerons maintenant les éléments
ces'deux'problématiques dans le contexte des discussions
lui ont cours au Québec sur 1. éducation. Nous formulerons
en'dermer''1ieu"1es principaux éléments d'une problématique
qui corresponde à notre situation.
4. 0

Pour une problématique québécoise de la reconnaissance des acquis
de formation

A ce stade de Tanalyse notre objectif n'est pas d'opter
ir ï'une''ou~Tautre"des" problématiques présentées précédemment.
Nous n'avons'pas'â préciser si le procès de^ . école^mené pa^ [es
oilqanïsmes"ïnternationaux et nationaux depuis quinze ans est^jus^

*te^nt'"fondé', "'si"Te"projet de T éducation récurrente
^est^coherent
la critique des tenants^de
aïec"T'esw objectifs~qul n déclare;
si

frd éscolar^sati'on
valable

de la

A

l'aide

.

bat
sur

de

Técole

et

de

la

société ont

une

approche

réalité.

des

éléments

lématiques'prëcêdentes

que fournit^l1 examen^des
nous nous^demandons où en est le_dê'

d'analyse

'québécois~sur~Tëducation et quelles sont ses conséquences
la reconnaissance

des acquis de formation.

On retrouve au Quëbec comme ailleurs les principales en -

tiques des systèmes traditionnels d'enseignement et les pr1nont

cipaïes-i7nterrogations

sur les réformes que ces critiques

entrai nées.

Préoccupé de 1'adaptation des Populations au changement
technologïque'et'â ses conséquences sociales, 1 e, ?uébec. t, comme
d'-'autres^'a'rëafisë'sa réforme de Téducation^. Il a, voulu_Par

un"'investissement'intensif de TEtat combler^le fosse entre^le

>tême''de''iTéducation et celui du travail, favoriser la^mobi^
1'itë*"soc:ia1e et'professionnell e des individus, réduire les iné-

galités sociales.

^s seulement quelques années d'implantation ces réformes
subissent'â'îeur tour'une'mise en question ou se retrouvent 1_es
^ncipauw x~thèmes'de T analyse de T OCDE éta les pnncipa1es_cntiqu'es'des tenants de la dëscol ari sation ; ^11 y est^quest^o^
d .'Sutodëterm:ination-du développement indivi. duel. d'égalitéjes^
ïhancw es*,"'d'i'ntégration de Téducation aux^ di ffërentes activités
^

de'"17homme et aux différents secteurs de la société.

in

Comme ailleurs les analyses différent de points de vue.
Certaines se limitent à des problèmes particuliers et réclament
la consolidation de ce qui existe.
D'autres s'attaquent aux
fonctions mêmes du système de 1"éducation et demandent des
ajustements majeurs. Enfin, quelques critiques s'interrogent
sur les finalités de 1'éducation et espèrent des réformes en
profondeur.
Ici comme ailleurs la reconnaissance des acquis de formation apparaît comme un bloc immuable qu'on hésite a toucher
parce qu'il constitue une des clefs maîtresses de notre système
scolaire et de notre système socio-économique.
4. 1

Les éléments du débat québécois sur 1"éducation
Du rapport Parent aux plus récents documents gouvernementaux,
les principaux éléments du dëbat québécois sur 1'éducation reproduisent le discours qui s'est élaboré au plan international par
des organismes aussi reconnus que ceux del'OCDE et de 1'UNESCO.

On pourrait conclure que 1'examen de la réalité québécoise
n'apportera

de plusieurs

n'en.

Toutefois

1'analyse de plusieurs

documents et

ëléments et événements de cette réalité (la création

des CEGEP, TEVEC, Multi-mëdia,

SEAPAC, les C. F. P. la formation

en industrie, le regroupement des O. V. E. P., etc. ), tout en confirmant la pertinence du discours international pournous, révèle
aussi des particularités

qu'il

serait dangereux d'ignorer.

Nous limiterons notre analyse à 1'étude des principaux discours sur les finalités que poursuit ou que devrait pour'suivre

1'éducation au Québec. On pourra ainsi déceler et comprendre le
qu'on réserve a la reconnaissance des acquis

rSle et les fonctions
de formation.

4. 1, 1 Le rapport Parent
Avant les travaux de 1'OCDE et de 1'UNESCO, bien avant les

critiques et les alternatives que ces travaux ont suscitées, le
Québec se donnait par le rapport Parent sa chartre de l'éducati o n.

On retrouve dans ce rapport les grandes lignes du procès
de 1'école et quelques-uns des principaux thèmes du document
de 1'OCDE sur 1'éducation
formation continue.

récurrente

comme stratégie

pour une

Comme tous les groupes d'êtude qui ont tenté de repenser les
systèmes d'ëducati'on, la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec a du s'interroger sur le deve-
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mr de notre société et sur le type d'homme qu'on devrait y
former. "C'est un monde nouveau en voie d'elaboration qui se
cherche lui-même à travers les réformes scolaires proposées

de'toutes parts". (1)

Le devenir de la société est polarise

par'la'révolution scientifique et technologique, par de Pro-

fondes transformations dans les conditions de vie et par une
évolution rapide des idées.

.

La révolution

scientifique

et technologique

L'industrialisation du Québec et sa marche accélérée vers

le

stade"post-industrie1

ont'des

conséquences

surv

ie

ma>'ché

de

1'emploi et sur 1'élévation duniveau de vie. Elles posent des
"La mëcanisation croissante
exigences nouvelles a 1'éducation
et récemment 1'automatisation de 1'usine exigent un personnel
qualifié et instruit".
"Dès que le marché devient sature, les
travailleurs

plol".

sans compétence

professionnelle perdent leur em-.

(2)

La Commission endosse le jugement du Bureau international

des universités.

"Le développement de 1'éducation est donc en

partie la conséquence de la richesse croissante de 1a so^1é^-. .

Mais'Téducationesten

veToppement'économique.

même temps un facteur essentiel du dé^

Jusqu'à présent, on a surtout considère

Téducation comme uriedëpense de consommation. A l'ayemr^il
faudra surtout la regarder comme un investissement... ". (3
LTéducation'doit répondre auxexigences du progrès scientifique

et technologique et fournir a la société moderne,^ dans^tous les

domaines, dés'travai11eurs

qui auront reçu "une_formation

pro-

fessionnelle et technique assez large et Polyvalente, qui^leur^^^
permerte'de'passer d'un emploi a l'autre suivant^1 es changements".
Et on'ajoute'"qu'un grand nombre d'adultes, aux différents niveaux de~T~emp1'oi, auront besoin d'une réadaptation^profess^on-

neîle pour être en mesure de suivre 1'évolution générale". (4
Transformation

des conditions de vie

Les principales conséquences de 1'industrialisation qui transforment les conditions de vie en profondeur sont identifiées par le

processus croissant d'urbam" sation du Québec, par le développement

des commumcations

de masse et par 1'avènement de la civilisation

du loisir.

(1)

Rapport Parent, Rapport de la Commission royale d'enquête sur
1'enseignement dans 1a province de Québec, Québec 1963, p. 63

(2 )

Ibid., p. 70
Ibi'd. . p. 68

(3 )
(4 )

uel ues as ects éconotional des universités,
Bureau i n ter
m1 ues du dévelo ement de 1'éducation en Euro e, Paris 1961.
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L'urbanisation et les communications de masse, mamfesta-

tions du progrès social qu'entraîne 1e progrès technologique,
sont perçues comme source de liberté mais surtout comme des
forces de pression très puissantes contre lesquelles 1"éducation doit défendre 1'homme moderne.

Le nouvel homme "doit donc être en mesure de dominer et de
faire servir a son profit ce qui pourrait devenir 1'i nstrument
de son asservissement.
élémentaires

et

Il

doit être libéré de ses impulsions

posséder 1'information

nécessaire pour n'être

pas le jouet de toutes les tentations".

(1)

Quant à la civilisation du loisir elle "entraîne une triple

exigence pour le système d'enseignement:

préparer les jeu^s

non^seulement au travail mais aux loisirs que leur laisse le tra-

vaïl; répondre au désir des adultes qui veulent soit se perfec-

tiohner'dans leur profession, soit se cultiver durant ces loisirs;
offrir des programmes de rééducation aux adultes qui recherchent

une promotion ou un changement d'emploi.

Lacivil i sation du loi -

sir réclame donc ce qu'on a appelé T'éducation permanente". (2
.

L'évolution rapide des idées

L'évolution rapide des idées qu'accentue la pluralisme de
notre société pose aussi des exigences à Tëducation. ^ La revalorisation de 1'esprit démocratique,

"i'internationnalisation,
femme~et~1'émergence

1'ëvolution des Eglises ,

la nouvelle conception du rô1e de^1a,

de'nouvelles élites formulentautant

d'ob-

jectifs nouveaux pour une éducation ouverte clui comman^e_ul, !_n^u~
vel esprit. Cet esprit sera fondé sur le respect des droits de

la'pei-sonne, sur la'tolérance qu'exige le dialogue et sur Tintê-

rêt que chacun doit porter au bien commun.

La réforme de 1'enseignement devra donc se faire selon ces

trois grands axes et former des personnes, jeunes et adu1te^' sou~

pies, mobiles et compétentes pour satisfaire aux exi9ences du

changement technologique; capables de maîtriser ayec^sagesse^les
conséquences sociales 'de'ce changement; capables de to1érance_Pour
un"dia1ogue'â la recherche du bien commun. pour. réPondre_à_ces
ex'igenceri e'systême d'enseignement devra Poursuivre trois^objec~
tif^:"~;;donner"â chacun la possibilité de s ' instrui re; rendre ^accessibles a chacun les études les mieux adaptées à ses aptitudes

et a ses goQts; préparer 1'individu à 1a vie en sociëtë". (3

(1)

Rapport Parent, o . cit., p

(2)

Ibid , P. 74

(3)

Ibid, P. 83

72.
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L'êgalit? des chances est limitée au système d'enseignement
11 s'agitd'abord d'une égalité d'accês, surtout en termes géographiques, mais aussi d'une égalité des chances par une program
mation variée qui convienne à toutes les catégories d'ëtudiants.
"L'objectif à atteindre est de rendre accessible à tous les étu-

disnts les cours qui conviennent a leur talent".

(1)

Préparer a la vie en société signifie préparer au travail
"pour permettre une adaptation très rapide aux changements tech-

nologiques"

(2) et préparer au loisir pour assurer l'ëpanouis-

sèment de la personne.

"Le rendement de la vie de travail

et

1'épanouissement par le loisir dépendent donc de la valeur et de
la variété du système d'éducation". (3)
On conçoit facilement les critiques des tenants de la dëscolan'sationsur

ce premier discours de la réforme de 1'éducation

au Québec. Ces critiques ne rendraient pas justice, avec un reçut
de quinze ans, à la valeur historique de ce document.
Toutefois
il peut être utile de remarquer les éléments du discours actuel
qui étaient absents à ce moment,

débat.

pour bien mesurer 1"évolution du

Le rapport Parent considère le changement technologique et ses
conséquences sociales comme un à pn'on".

L'homme moderne est avant

tout un être d'adaptation et sa participation devra suivre les rêgles du jeu démocratique dans une société pluraliste:
tolérance,
dialogue, recherche du bien commun. Une préoccupation domine le

projet de réforme:

le rôle prépondérant de 1'Etat.

Si on y pn-

vilégi'e la décentralisation et la participation c'est à 1'intérieur

des structures gouvernementales etselon 1'esprit démocratique déjà
défini. De plus Te projet est limité à 1'école et à 1'enseignement,
11 est à noter que 1'analyse s'enferme dans une contradiction.
doit préparer 1'individu - il n'y est jamais fait
mention des collectivités
si ce n'est que comme groupes de pression
5 s'adapter et à satisfaire aux exigences du changement technologique et à se défendre de ses conséquences sociales en respectant
L'éducation

toutefois

un bien commun

qui n'est pas défim". Certaines cnticontradiction comme un projet latent de
soumission de 1'individu et des collectivités
par la minorité qui
définit et oriente le changement.

ques dénonceraient cette

(1)

Ibid., p. 84

(2)

Ibi'd., p. 84

(3)

Ibid., p. 84
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Considérant 1'éducation comme un investissement essentiel

pour permettre à la société québécoise d'accéder aux stades industriel et post-industriel,

le rapport Parent propose une ré-

forme en profondeur de 1"école pour la rendre fonctionnelle
une société qui évolue rapidement.

pas critiqué.

dans

Le projet de société n'est

On cherche tout au plus à comprendre celui qui

s'impose par le progrès scientifique et technologique.
L'homme à former devra l'être en fonction des exigences

d'adaptation des modes et des rapports de production en le munissant des attitudes nécessaires pour se préserver de certaines

conséquences sociales néfastes, acceptées d'emblée.

moderne doit être en mesure,

L'homme

selon ses capacités, de participer

à une nouvelle culture qui aura intégré le passé humam'ste et

1'impact actuel et futur des modes de pensée et de faire de «a
technique.
L*idée de la participation

prise sociétale est développée.

de 1'i ndividu à
On élabore les

cette vaste entre

principes d'unen

seignement centré sur 1'étudiant et sur ses talents. On n'accêde
toutefois pas à la notion d'autodétermination qu'on retrouve à la
base du document de T'OCDE et qu'on retrouvera par la suite dans
plusieurs documents majeurs de 1'éducation au Québec.

L'idêe de la parti cipation des différents groupes sociaux à
1'organisation de cette vaste entreprise sociétaîe y est aussi
Cette participation est toutefois prévue
largement déve loppëe.
dans le cadre d'un proj et dont les objectifs et les moyens sont
prédëfi nis. S i on fait allusion aux conflits d'intërêt des diffé.
rents groupes d'une soc iété pluraliste on n'arrive pas a prévoir
On se 1 imite à souhaiter que la recherche du bien
d'alternative.

commun par le dialogue et la tolérance atténuera ces tensions.

Les quinze années qui nous séparent du rapport Parent âuroî}t
permis effectivement d'ëtargir considérablement le rôle^de TEtat

en éducation, de multiplier'1 es efforts scolaires chez Tes jeunes
et chez les adultes, de transformer les contenus de 1'enseignement

selon les exigences perçues des changements technologiques, de

faciliter 1'accès de"1'école selon les différentes régions et les
différents talents, de promouvoir une variété de pédagogies qui^se
veulent toutes centrées" sur l'ëtudi'ant, d'expérimenter de nouvelles
formes et de nouveaux mécanismes de participation.

Elles auront aussi permis d'approfondir le débat sur l'ëducation. Elles auront conduit a relativiser la portée de 1'éducationinvestissement, de 1'éducation créatrice d'emploi, de 1"éducation
comme solution

aux malaises et aux conflits

sociaux.

Elles aurontpermis 1'émergence de deux grandes voies de réune personnaliste et 1"autre socialiste, qui cherchent
1'une

flexion,

.

encore leur point de rencontre.
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Elles auront enfin, au plan des réalisations
vor i se r

calquée

concrètes,

fa-

le développement d'une éducation trop souvent mécani ste
leplus fidèlement possible sur les multiples tâches de

la divi sion du travai1 .

C'est à travers ces conceptions mieux articulées que
doit s'élaborer la problématique de la reconnaissance des acquis
de formation.

4. 1. 2 Du rapport Parent aux projets gouvernementaux

actuels

Si un historien, un jour, entreprend de retracer et d'inter-

prêter l'histoiredel'éducation au Québec depuis 1963 il ne manquera m'de documents,

m" d ' événements .

De la création du ministère de 1'Education,

de ses directions

générales, du Conseil supérieur de 1 ' éducation, des soi^xante-cinq

Commissions scolaires régionales, des trente-sept CEGEP et de
TUniversitê du Québec aux projets actuels, il y a eu quantité
d'écrits et de faits qu'on peut difficilement

analyse durable. (1)
nement'de'trois

décanter pour une

Nous nous limiterons a identifier le chem^-

courants de pensée et de leurs applications et^.à

les situer par rapport aux grands axes, déjà analyses, du procès
de 1'école, du projet de 1'OCDE et de ses critiques.

A-

Une conception mëcaniste de 1'éducation pour une
formation technique fonctionnelle

La préoccupation majeure des quinze dernières années aura

sans doute Sté de rapprocher le monde de 1'éducation et. le monde

du travail pour assurer le maintien, sinon la croissance, delà
productivité et conséquemment la mobilité professionnelle des
travai1 leurs.

Cette préoccupation domine, avec celle de^l étatisation,
.

toutes les propositions du rapport Parent.

Elle

a donné lieu

plus d'un débat qui a réuni, et plus souvent opposé, les tenants

de'différents courants de pensée.

Si les auteurs du rapport Parent

souhaitaient concilier les convictions des humanistes aux exigences

du'progrês technique, social et économique, pour 1'avènement d'une
nouvelle société et d'une nouvelle culture, plusieurs agents de^

Ï'éducation ont préféré simplifier 1'analyse et chercher des solutions plus di rectes.

(1)

Pour une analyse plus dëtaillëe, voir Education et travail,

o . cit., chap. III, L'émer ence de
récurrente au uëbec, "pp. 89 à 146

rati ues d'ëducation
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Les éléments d'une conception mécaniste

La conception mécaniste de 1'éducation représente une des

plus importantes simplifications qui aient tr()uvë un, ter^1n
d'applicatlondes plus favorables dans la Pré()CCUPation d^un^
ëducation'fonctionnelle,

utile et rentable, que défim. ssent^les

impératifs économiques de notre société.
Si^cette concePt10n
n'est pas exclusive aux différents agents de la formation professionnelle, si elle recrute des partisans en formation générale'et même'en éducation populaire,

il demeure que son champ

privilégie d'application se situe dans les programmes de formation professionnelle.

Fondée sur une analyse détaillée des tâches^ décomposées^

en aptitudes, en habiletés et en connaissances nécessaires qu^on
traduira en objectifs et en programme d'apprentissage et qu^on

transmettra par une pédagogie de training, T'aPProche, mécaniste

de~Ïa formation apparaît'logique,
table.

efficace et immëdiatement, ren:.

Elle donne'lieu à des reconnaissances utiles parce qu'elle

atteste descapacitês et des connaissances choisies en fonction
de ces capacités.

La formation professionnelle des jeunes, par la mu1titude

de p^ograminespréparatoires à différents métiers ^etjrofess^o^s

a'favorisé le développement de cette conception mëcamste. ^L^ducatïon'des'adultes1, 'parce que ces derniers sont pour la p1u|
immédiatement en exercice, a donné lieu pour sa part^â une pron^^
fëration de formations morcelées, moulées sur les exigences
court terme du marché du travail.

Les lois tant fédérales que provinciales, qui ont défini les

orientations'et'les cadres delà formation Professionnelle^des
adu1tes'et"de~1a formation en industrie, ont enfermé Téducation

dans'cette problématique du court terme, dont on constate aujourd'hui les maigres résultats.
ce. domai. ne, 1nÏiqij enî un^
volonté de rapprocher encore plus la formation de, !a_tsche. â. e^é~
Les

plus

récents

développements

cuter^" Devantr 17i7mpossibi1ité

drÏllempÏoi7'1w

es

changements

de

de

en

prévoir

T^volution

1'organisation

du^mai^cl

du^Uava^l éta les

caprices'du'progr&s technologique; devant les résistances

ïnstitutions'"d'énseignement S se soumettre aux^ seul es _ex1gen^es^
du"'court'terme, "le ministère fédéral du_travai1 dëplace^ses

;ers"îa"formation'en industrie. Le_mim stère Provincial^du^t^a^
vaiL'par'ses "Commissions de formation Professîonnel1 e;, rê^uP^'
progressivement ce qu'il avait abandonne avec la création du mim'stêre de 1'Education.
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Dans ce contexte,

1e taux de chSmage aidant, on met le cap

sur ^e maintien de 1'emploi au détriment de la mobilité professionnelle des travailleurs.
La reconnaissance desacquis de
formation

devient tellement

locale et immédiate qu'on n'a plus

à la sanctionner officiellement.

Derrière la conception mécamste de 1'activité éducative qui

voit "dans 1'enseignement un processus de transmission et dans
1'apprentissage un processus de réception" (1) i1 y. ?, Llne c?n7
ception particulière de 1'homme et de la société. L'homme "n est
pas considéré comme véritablement doué d'un dynamisme de croissance, comme pourvu des ressources et des motivations qui sont capa^
bÏes'de 1er conduire à apprendre et S comprendre par lui-même". (2
n'sst'défim comme un "récepteur qui aura le plus souvent à ac-

quérir des formules de connaissances toutes faites et â, s'^PPro~
prier des'rêgles conventionnen es appriseset retenues de façon
mécamque". (3)
La société est définie selon un ordre de statuts, de r8Tes
et de'fonctions fortement hiérarchisés qui se traduit en éduca-

tion par la distinction très nette entre ceux qui savent et ceux
qui nesavent pas, comme un prolongement de la distance entre
ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas.

En posant le changement technologique et ses exigences comme

un a priori on évite de questionner 1es^finalites de cette, soc1été et"les fonctions qu'elle attribue à la formation.

On détermine

que 1'homme doit s'adapter aux changements, qu'il doit acquérir
des connaissances, des comportements et des attitudes qu'il ne

peutdéfiniretimtier par lui-même. La formation profession nel-

le, terrain pr'ivilégiê pour une activité éducatiye mécaniste, par-

ce'que directement Ïiée'aux impératifs de la technologie, risque
d7autant plus d'être orientée par cette conception que les applications'techniques se multiplient à un rythme qu'aucun individu
seul ne saurait contrôler.
3

Les résultats

d'une conception mëcam'ste.

L'évaluation actuelle des programmes provincial et fédéral

de la'formation professionnelle'des jeunes et des adultes tend à
conclure au demi-succês,

conception

de

la

si ce n'est à 1'échec partiel,

formation,

de

1'homme

et

de

la

société,

d'une

enfermée

dans la ngiditë mëcaniste.

(1)

Conseil supérieur de Tëducation, L'activité éducative, extrait du rapport annuel 1969-1970, uébec, p. 35

(2)

Ib1d., p. 36

(3)

Ibi'd., p. 36
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11 est évidemment facile dans une période de chômage ëlev?

et de stagnation économique accentuée de conclure à 1'Inefficacité
des programmes déformation professionnelle.

La première conclusion tend à ramener 1'éducation dans les
limites de ses possibilités et à réduire les attentes trop élevées
qu'on lui a fixées comme facteur de croissance économique. Constaterl'échec de l'ëducation-investissement n'indique n'en des
nouvelles

orientations

qu'elle doit prendre.

Constater,

comme on

le fait qu Québec présentement, qu'il importe plus de créer des
emplois que de spécialiser des jeunes et des adultes pour un chô-

mage hautement qualifie ne révèle n'en sur les nouvelles fonctions
de l'éducation dans une société en difficulté.

Les analyses des programmes de formation professionnelle vont
heureusement plus loin et dévoilent certains éléments du programme

caché d'une conception mëcam'ste des rapports de production et des
rapports sociaux qu'ils déterminent, y compris de ceux qui forment
et de ceux qui sont formés.
chez les jeunes

Chez les jeunes les efforts considérables de 1'éducation de-

puis les quinze dernières années donnent lieu aux conclusions

suivantes. ' Ces conclusions qualifient la valeur qu'on attribue
aux nouveaux diplômes qui se sont multipliés et diversifiés durant ces années.

"En

somme,

être diplômé ou non ne change n'en ou presque,

que 1 ' on vienne du secondaire ou du collège, si on a une formation
Une formation professionnelle au secondaire améliore un
général e
11 n'est cependant pas certain que cela soit dû à
peu les choses.

Seule la formation professionnelle au nila forma tion el le-même.
veau du col 1êge améliore sensiblement la situation lorsque le
cours es t sanct ionné par un diplôme, mais il est possible qu'un
certai n conting ement à 1'entrée explique cette situation plus que
le cours 1ui-me me". (1)
Cette évaluation est formulée suite a une analyse de données

aupr&s'des jeunes qui ont quittël'école en 197^1972.

"La très

forte montée du sous-emploi depuis 1'automne 1974 devrait normal^e-

ment avoir accentué encore les phénomènes décrits ci-dessus". (2
Cette conclusion attaque sérieusement la Conception d'une formatron asservie aux exigences et aux prévisions à court terme du
marche de l'emploi.
La reproduction de la force de travail représente alors des coûts beaucoup plus élèves que les résultats

qu'elle donne.

Ci) Daoust, Amyot, Fortin, Harvey, o . cit., p. 67.
C2)

ibid-» P- 78
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L'éducation voulue comme investissement sur le capital

main est d'ailleurs de plus en plus contesté
mise en cause 1'idéologie de la croissance.

huen même temps qu'est
"La mise encause de

1'idéologie de la croissance, du moins sous la forme, contraignante qu'elle avait eu tendance à prendre, amène aussi à réexaminer
le concept économique de capital humain et à redonner à 1'éducation

une fonction

de consommation

collective

qui avait été repous-

sée à 1'arrière plan par la domination de l'i dée d'investissement.
Si la population, les jeunes en particulier, revendiquent le droit

de "consommer" leur temps de vie autrement qu e sous 1 a forme d ' un
ensemble de plus en plus complexe de biens ma tëriels, si être im-

porte tout autant qu'avoir, 1'éducation perma nente
forme pn'vilégiëe de consommation". (1)
...

chez les

devient

une

adultes

Chez les adultes les programmes de formation professionnelle
visaient "à accroître tes chances qu'ont les individus de participer à 1'activité économique par une meilleure adaptation aux conditions du marche. Un taux de croissance plus soutenu est alors
supposé devoir résulter d'une meilleure utilisation des ressources
disponibles". (2) On assigne ainsi à la formation le r8îe de mécamsmed'adaptation de l'offrede travail à la demande.
Rapidement ce qui avait été conçu comme un programme de crois
sance économique a dévié vers un programme de redistribution du
produit national, plus crûment d'assurance-chSmage ou de bien-être
social

dëguisë.

En 1975-1976, au Québec, les programmes préparatoires a la
formation professionnelle représentaient 43% de 1'ensemble du pro-

gramme.

Même si les analyses ne sont pas concluantes sur la por-

tée réelle du programme de formation professionnelle des adultes
en termes de croissance économique on peut supposer que l'accroissèment des taux de chômage maintiendra
distribution au premier plan.

1'effet secondaire de

re-

Si pour conserver 1'objectif premier du programme on dëcidait
d'opter pour la thèse de la promotion verticale, en favorisant la
formation professionnelle des échelons plus élevés - ce qui libérerait des places pour les travailleurs des échelons inférieurs il faudrait quand même continuer les programmes préparatoires a la
formation professionnelle, à moins d'abandonner les classes de
travailleurs les plus favorisés.

(D

Ibid-. P- 86

(2)

Ibid. » P. 148
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pour les populations défavorisées

La Dlus sëvêre critique d'une conception mécaniste de 1a^so:

ciëtë^d^'travaiÏ'/de'l^omme

et

de

la

Formation

vient

précisément

de'ranalyse des populations que cette conception ignore ou rejeite.
La

belle

mécanique d'une formation

professionnene

permane nte

ir une'promotion i ndividuell e vertical e constante , _qu^qu^T^^

Ï^enut"co^estabÏe par'la^réduction
cons^dërab^^u nomb^ ^^^^t^Tau s0mmerd e'îa''pyrarm de, "est'surtout contestée^pa^le^nom^e^
^Si^anï'"de\^va'i1 f eurs'que lle exc1ut^u_poin^de^ëpa^^^^et de
teu de"pouvoir'renverser cette pyramide
mu1^p^e^^n^pn^^
mentl '1es'"postes~supéneurs, tout^se Passe ^comme^si^on ^etré^ssa^

Tr^or^ 5^"^^u'c"cu""e'derr êg1erd 7admss^on^u^ju, ^^^^
d^'mé^nïsmes'd^exc'lusion
des_joue^rs, ^e ^^^^e^d^^^^^^^
er3';in'st?u;tÏon'qu-on

S^cl

^u"même"rythme''que"sel

impose'et^qu . on_ac^on^p^gre^^e^nt
seconde chance,

dispense,

par

la

une

rorma-

t ion de base.

Le rapport du Conseil national du^bien-être_soc^a^^^1 ^^^

petite s'a^'ës^u^anada (Ï)'évaluer P^s^d^n ";in^^e^demi '
^nt'513."4o6's'a1aï::iës"chefs'de famille, ^Te nombre^de canad^ens^
^ra ppa^Ïennenï>ru nv'autre-marchê^u de
trava^^ ^^ ^g^s
3u uno^îrel ]e^"^^i"se''sïtue'
ïio't're^ocîéîé^'

en^marge

notre^^nome^et^e

(2Ï' ^Ên~1973, -61% dTentre eux habitaient le

Québec et 1'Ontario". (3)
La situation des petits salariés peut sembler s'expliquer
d . e11 e -même: leurs salaires sont'trop faibles pour répondre à

On"décri't bien ainsi le problême^des
leurs besoins fondamentaux.
^n
petits salariés, mais on n'ex pTique pas pourquoi il existe1'explication
en
s'attardant
aux
tre
tenté
d'en
chercher
peut e
défici ences des travailleurs individuels - leur faible m'veau^de
scolar isation
que

se

e h e du

ou leur manque

trouve la réponse.

d''aptitudes - mais ce n lest. Pa^1à,

Il faut plutôt examiner de pr&s le mar.

et en étudier la'structure

travail,

et le fonctionnement

(4)

Le rapport fait ainsi Tanalyse comparat^e^des^rêg^les^^

marchécdu°ïï:avai1"régulïer et'celles du marchë_marg^na^ ^u gé^^
ÎS^^u^ t'[îv^ud^yl;esccaGserqurb Ïoquen^^^pas^g^^^e^iê.
^ecau"p?emier. ""Parmi'Tes'obstacl'es qu; ^empêchent ^^pas^g^^^
non- justifiées

îlt ?ïuî^î1?es

e^gl encerp?ofe^ionnenes"é1ev?es

(1) Conseil national du bien-être social, L'em loi et la auvreté,

Ottawa, 1977

(2)

Ibid., P. 7

(3)

Ibid., P. 2

(4)

Ib i d. . P. 4
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par 1'emploi et le niveau de scolarité demande qui n a "souvent
que peu ou pas de rapport véritable avec les aptitudes et ha b i Ïetës que peut demander un emploi". (1)
Ces pratiques amènent, surtout en période de chSmage élevé,
"des travailleurs plus instruits à occuper des emplois qui exi-

geaient moins de qualités et titres dans le passe, tandis qu'on
pousse des travailleurs moins instruits dans des emplois subalternes, voiremême en dehors du marche du travail". (2) On obtient ainsi une mécanique de régression au lieu d'une mécanique
de promotion.
Et on assiste a la croissance continue de la pauvret?» sous

le couvert du progrès technologique et du progrès social qu'il
devait produire automatiquement.

La conception personnaliste de 1'apprentissage

B-

Faisant écho à 1'objectif de 1'OCDE quant à 1 ' autodéter-mi nation de 1'individu, s'est développé au Québec un courant de pensée
important, préoccupé de la nature de 1'apprentissage et de ses
conditions de réalisation. Cette conception psycho-pédagogique,
essentiellement personnaliste, s'oppose à la conception mécam'ste
de 1'activite éducative et à une vision de 1'homme qui le rabaisse
au rang d'une machine à produire.
On ne saurait mesurer 1'impact
de cette conception sur les différents secteurs de 1'éducation ces
dernières années. Aucune étude n'a tenté d'évaluer avec précision
les effets réels de ce courant de pensée qu'ont surtout fixé le document du Conseil supérieur de 1'éducation sur 1'activité éducative

et le rapport final de 1'Opération départ Montréal.
Les principaux efforts et les principaux projets novateurs en

éducation, tant des jeunes que des adultes, empruntent à la conception organique de 1'activité éducative et à la définition personna-

liste de 1'apprentissage.
l'onentation
multitude

La réforme de 1'enseignement élémentaire,

de l'ëducation en maternelle

d'activitës

de formation

et en prë-maternel1 e, la

en relations

humaines,

l'ensei-

gnement individualisé, la formation sur mesure dans les CEGEP, certains aspects des expériences TEVEC et multi'-mëdia, 1 ' ori entation de
1'andragogie, les SEAPAC au niveau secondaire, la recherche de conditions valables pour une auto-ëvaluation, la promotion du s'êduquant,
la valorisation de 1'expérience et l'élaboration de processus éducatifs fondes sur cette expérience, la préoccupation d'une reconnaissance des apprentissages non-formels, nous apparaissent tous plus ou
moins tributaires d'une conception de 1'éducation qui situe 1 homme
au coeur de 1'apprentissage et 1'apprentissage au coeur de 1'homme.

(1 )

Ibi-d. , P. 28

(2)

îbid., P. 28
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Mais c'est trop.
consacrer

1'orientation

Comment un système pourrait-il

en même temps

d'une conception mëcamste et souffrir

au-

tant d'expëriences qui s'y opposent?

En plus de manifester un mouvement général i s? d ' opposi ti'on a
une conception

trop mécaniste de T'ëducation,

en p1us_de repr<ssen-

ter un approfondissement de la volonté exprimée dans le rapport

Parent de développer une pédagogie centrée sur 1'étudiant, la^con-

ception personna'1'iste de 1'activité éducative ne servirait-elle

de justification

aux pratiques d ' i nspi ration mPcamste?

pas

En insis-

n té -

i dé re r

autodêtermination d'individus personnal-i ses?
.

Les éléments d'une conception personnaliste

La conception organique de 1'activité éducative "met 1'accent
sur le dynamisme et les ressources intérieures de la personne, sur
son initiative et sur ses responsabilités". (1)

"Selon cette conception, le progrès interne de 1'étudiant, et

le mouvement indéfini de sa croissance intérieure sont des objectifs
éducatifs infiniment plus importants que la somme de connaissances

acquises, 1'étendue du programme parcouru, le nombre des diplômes
accumulés, et le nombre des années d'Studes poursuivies".

(2;

Le document du Conseil supérieur de 1'éducation définit bien

toutes les dimensions d'un apprentissage qui n'appartient qu'à celui

qui"1~e fait.

Il analyse 1 es'condi tlons fondamenta1 es^5u ^u^s^steme

scolaire'doit rëum'r pour soutenir une activité éducative de^type

organique. " Mais là s'arrête la recherche et 1 a , r'êf1 exioni, , on , fst.
par'ailleurs conscient qu'une telle conception de 1I ?ducat10n^et_^ue

le système qui lui correspondrait supposent une ()r"ientation et une
dëc-isiond'ordre politique, social et économique. On est conscient

du'caractêre rëvolutionnaire de cette conception non seulement pour

le système scolaire mais pour 1'ensemble de Ta société.

On propose

fermement de poursuivre la recherche sur les conditions P1us^101, n^
taines'et plus'globales de Timplantation et du développement d^un^

actïvïtë éducative centrée sur Tautodétermination des personnes. On
s'interroge sur les finalités de notre société en éducation et,
en'définiti7ve sur le type d'homme qu'on veut former; "Vise-t-on

par'îes programmes et par les actions de formation à promouvoir

(t)

Conseil supérieur de l'éducatlon, o . cit., p. 33.

(2)

Ibid., p. 38
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le développement économique du Québec?

Veut-on dans ce dessein

former des ingénieurs, des mathématiciens, des sociologues, des
économistes,

des techniciens?

Ou plutôt cherche-t-on

à former

des hommes qui soient à la fois bien équipés pour exercer une
profession et capables de comprendre le changement social et
culturel, à 1'affronter, et, dans la mesure du possible, à le
diriger et 3 le contrôler en vue d'établir une société plus humaine et plus équitable?". (1 )
L'ëquipe de recherche de 1'opération-départ (Montréal) touche
aux mêmes limites.
Non seulement on n'arrive pas a dëfim'r les
conditions et le projet d'une société nouvelle que commande une
conception personnaliste de 1'éducation, mais on s'abstient en plus
d'analyser les obstacles et les causes qui en empêchent l'implantation et le développement.
"Sur ce point, comme sur le système
éducatif et pour les mêmes raisons, nous ne pouvons présenter que
des perspectives de recherche.
Bien conscients que notre conception
de 1'éducation exigerait des changements radicaux dans Ta société,
nous estimons qu'il faudrait un gros effort de réflexion et par
un groupe multidisciplinaire - pour préciser ce que serait cette
société nouvelle, que nous appellerions société éducative parce
que sa préoccupation dominante serait de rendre

lisation des personnes, ou, en d'autres
tel que le prône notre modèle".
()

termes,

possible 1'actuale phénomène éducatif

Nous ne connaissons pas les raisons qui ont empêche et qui empèchent encore les tenants d'une conception personnaliste de'l'éducation de faire 1'analyse socio1ogique des obstacles, et de leurs
causes, à 1'avènement du système éducatif et de la société nouvelle
qu'ils proposent.
L'ampleur de la tâche, le manque de ressources,
la résistance des baîlleurs de fonds sont autant de raisons valables
11 y a surtout - et nous en ferions 1'hypothèse première - le refus
de temr compte des dimensions politiques du débat. A notre connaissance ce refus s'est ouvertement manifeste dans 1'elaboration

et dans la réalisation

de plusieurs

avons énumérées précédemment.

expériences

novatrices

que nous

Devant l'apreté et la complexité

des conflits sociaux et des luttes politiques, on s'abstient de
participer à des débats, que l'on qualifie péjorativement d'idéo-

logiques, et on conclut que plus il y aura d'individus êduqués dans
le sens d'une autodétermination, mieux on préparera, pour 1'avenir,
les transformations radicales qu'il faudra bien un jour réaliser.
Cette attitude nous
paraît en être une d'esquive ou de démission.
Les obstacles économiques, politiques, culturels ou sociaux à
1'autodétermination des individus ne sont pas futurs.
Ils
agissent présentement.

L'objectif même de 1'autodétermination

est actuellement compromis.

De plus les situations qui font

(1)

Ibid., p. 33.

(2)

Direction générale de l'éducation permanente, L'o ération^dé art
(Montr^al)^ Ministère de 1'éducation du Québec^-Québec, 1971,
LTvre II, p. 198.
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obstacles sont généralement collectives.
Si elles rejoignent la
personne dans ce qu'elle a de plus intime, elles se situent - non
pas à 1'extérieur d'elle comme on tend à 1e démontrer - mais au
coeur des relations qu'elle entretient avec les autres, avec les
groupes, les institutions
et la société.
Le refus de
situer 1'éducation et même 1 ' apprentissage aucentre de ces situati'ons et de ces relations, au coeur des oppositions et des solidarités de l'hommeen

situation et en action,

contribue à neutraliser

largement la portée et les effets de 1a conception personnaliste
de 1'éducation, n contribue même au discours justificateur que les
critiques

de la scolarisation

reprochent au projet de 1"OCDE qui

recherche

1'autodétermination

de 1'individu

sans s'attarder

aux

causes de la dépersonnalisation .
Quoiqu'il en soit des limites de la conception organique de
1"activité éducative, 1'elaboration de cette conception et les pratiques qu'elle a suscitées ont formulé une alternative à la conception

mécamste

et à ses réalisations

dominantes.

Cette alternative

a, sans les expliciter, certaines implications sur la reconnaissance
des acquis de formation.
Si la conception mécamste conduit au morcellement et à la mulfi plication d'unités capitalisables de formation,

d'attestations, de certificats, de diplômes, et, dans le cas d'une
formation ëtroitement liée à la tâche, à la suppression de toute

reconnaissance, la conception organique conduirait plutSt a la
réduction des modes de reconnaissance et surtout à 1'auto-évaluation

et à la reconnaissance des apprentissages non-formels. Si l'important n'est pasd'abord ce qui est appris mais celui qui apprend,
son dynamisme, son initiative et sa responsabilité, la reconnaissance
des acquis de formation,
comme mécanisme de sélection éducative et
Dans
sociale .apparaît comme un obstacle qu'il faut minimiser.
les
tenants
d'une
éducation
personnaliste adoptecette perspective
raient sans doute la recommandation de 1"OCDE d'enlever au système
éducatif 1'exercice de cette fonction.
Une conce tion

sociale de Tëducatlon

Pendant que s'élaborait 1'aiternative

personnaliste

en opposition

à la conception mécaniste - parfois de connivence avec elle - les
éléments d'une conception sociale
émergeaient , bien souvent à
1'intérieur des mêmes expériences et des mêmes pratiques novatrices.

Faute d'un meilleur terme nous qualifions cette troisième conception
de sociale.
Nous sommes conscients de 1'ambiguïté que nous
pouvons ainsi créer.
Pour contrer cette difficulté nous recourrons
d'abord à trois caricatures.

La conception mécaniste de la formation vise la promotion
Individuelle par la mobilité professionnelle qui devrait conduire à la promotion sociale.
Elle adapte continuellement l'indi-

vidu aux changements technologiques pour favoriser son ascension
professionnelle

et sociale ou pour du moins le maintenir au même

échelon. On critique cette conception parce qu'elle fait de
1'homme une machine à recyclage continu et parce qu'elle masque 1e
programme latent d*intêriorisation

des contraintes

qui profite à une minorité de bien nantis,

d'un système
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La conception organique de 1 ' activi té éducati ve v^se^1a_pro^^
motion de"1arpersonne, par définition individuelle. _Cette_D^omotion,
fondée sur le'dynamisme'et sur la responsabilité intér1eur'e_â_ae~

vel'opper^ rendra la personne capable d'adaptati^on au changi
rSi ussi'de'maîtri se'et d-initiative. Le refus Je_considé^e^
'.
mai

ies"entraves~â

"Tautodétermination

et

aux

conditions

dl

exerc1^ce

de"comportement s personnalisés condui t cette concePt10rt_à, une, 'îmPasse .
Sans'Te'supportde solidarités organi sées et de conditions soc^^es
a^s'urées~Tîindivi7du personnalisé se retrouve seul dans un^sys'

de"promotion îndividuelle.

11 sera sans doute mieux_équ^p^pou^^

gag?ieï:'"Ïa'course:'Si "c'est le cas
cette^les
con^p^o^n^u^n^e^^
rechermêmes finalités
teindre

^yTrafïiner:'1es moyens'pour
chëes par la conception

La conception sociale

1 "effïcacïté'et'la

at

mëcaniste.

de1'éducation, tout^en recherchant

rentabilité de la conception mécam'ste^l^auto-

détermïnati'on'des'personnes de la concepti^on^ organique^ ^^tu^
*i<Tapplrenti'ssiage''etr1. a'format! on
coeur^de Taction^de^Th^mm^en
sU^tîon;''Ïâ3oQw se"forment"et s-activent _1 es oppositionset et^les^^
collecti
^ol'ïdarïtës'pou^ la réalisa tion d'objectifs personnels
au

à concilier.

Cette conception qu'on a tendance à observer en dehors_des^circuitrs co1a^resl ;'1â"oû~1es ind ividus et les conectivités s^orga^
nïsent'pour la défense de leurs intérêts, ^dans 1'action synûical e,

socia1'e7po1itique, économique ou culturelle^, se retrouve aus^
(1).
d^nsu 1e^ ïnsti'ttîtions'éducatives
D'aineurs^c'est^a^un^document produit par des pr ofessionnels engagés dans. 1es, SEAPAC^que.
nous enprunte'rons les'principaux éléments de définition
conception.

Le principal intérêt de ce document v1ent, de, 1l, ^ffort
de définition de cette conception mais surtout de Teffort^d'y
ïntéqre'r'l'es'différentes composantes de la rel ation_indiyidusociété, de'la vie et de 1'action humaines, des d1, fférents. sec~_

teurs*'aujourd7hui~séparés de la formation ^ (générale^profess^on-

lïelle, populaire, animation communautaire), des fina1itës'_des

foncti?o?isr'et''des'pratiques éducatives.

"Ce que nous proposons,

Aans
c'est qu'un S. E. A. (2) tente au niveau des . f. i"a1, i_tê.s. -.éd.u-cativ.et
es de
la'socïëtéactuene^de'passer
de la promotion individuelle
son'qenre'de formation technique à un développement social, cette

v'ïs'ér'faisant'appel

1)

à une approche collective ou développement

Pourune analyse plus détainée il faudrait encore référer à
Education'et travail, o.. cit., pp. 100 â_146, etau^numéro

spêciat'de'Prospectives,

L^duçatîon. ° u"Iaire dans 1es or~

anismes volontaires, avril-juin 1975

(2)

Service d'ëducation des adultes.
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1'action collective et S la division des tSches que commande un

d'action communément défini. L'individu se reconnaît
capab1'e de tel rôle et des tâches qui raccompagnent dans le cad?
d7objectifs

à atteindre.

La communauté sanctionne cette reconnais^

^ance^''À'1a~lïmite c'est Taction et ses résultats qui déterminent
1'évaluation.

Les quelques expériences qui ont tentée à 1'intérieur_du, systëme
sco1a'ire'1i;:égu:lier~chez les jeunes et chez les adu1tes> d^aPP115uer.

cette'conception se sont butées S la rigidité des Pro9r'ammes, et, d<

modes d'léva:luation pour une reconnaissance standardisée des acquis
de"formation"'Auniveau collégial la formation sur mesure, déve-

Toppie"â'90% en formation professionnelle, a. suscité_P1!,lsleu^ ten~
tatïves" de'conciliation entre le processus traditionnel

fondé^sur

des objectifs et des programmes prédéfinis et le processus qu'elle

la définition collective
propose fonde sur Tanalyse des situations et L'examen
d'une cendes'besoins

et problèmes qui s'en dégagent.

taine~d7expériences par des équipes de praticiens amène â conclure
iue"cette conciliation se fait toujours au détriment du processus

ïr:adïti'onne1 ou du processus de formation sur mesure.

Les deux^

issus étant inverses on ne voit pas comment ils pourraient et
co nciliés. ""Ét'la plupart des praticiens concluent que la formation

su'r'mesure ne'peut' se' réaliser' intégralement qu'en . deho'"s des pro^

grammes'officiels, même fractionnés, et en dehors du processus
de reconnaissance des acquis de formation.

Au-delà des pratiques et des réformes parcellaires, dans les
>rincïpaux~documènts qui appellent de^toute part une transformation
extraprofonde'du système d'éducation, qu1 i1 soit scolaire
ou

scolaire, on retrouve constamment et avec forte insistance, les
.

incipaux éléments d'une conception soc^ale^ _ de^^éducation

entendue'dans son sens le plus large et le plus global.

Le rapport de la FCSCQ conclut qu'il faut désormais "considérer 1a commission scolaire comme un organisme d'éducation per-

manente et rechercher les moyens pratiques de,1a faire évoluer
dans ce sens". (1) Le principal moyen suggéré . c'est d'amener
les responsables du gouvernement local d'éducation à se mettre

à 1'écoute du milieu, "car tout organisme d'éducation permanente

s'inspire d'un projet collectif et tout véritable projet collectif

implique la participation de la collectivité tout au cours de

son évolution,

tant au moment de son élaboration

et au cours de

chacune des étapes de sa réalisation qu'au moment de son évaluation. " (2)

(1) Fédération des Commissions scolaires çatholiques^duQuêbec.
Ra'ort sur 1'éducation des sdultes. Octobre 1975, p. 72

(2) Ibid

72
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L'idée d'éducation permanente constitue présentement le principal

pôle de référence pour chacun des organismes qui tentent de_définir
les orientations et les conditions d'une transformation en pro-

fondeur, qui soit durable, du système d'éducation.

Si la plupart

des utilisateurs de ce concept lui attribuent les principaux éléments de la conception sociale
de 1'éducation il demeure que
sa défi7nition conserve trop. d'ambi gui té et donne lieu à plusieurs
réductions.
Tous se réclament maintenant de 1'éducation permanente,

y compris le Livre blanc sur 1'enseignement collégial.

On comprend

que'les critiques de la scolarisation ne d1 sti n9uenî-, P^s_elître
éducation récurrente et éducation permanente.

"Ou 1'éducation

permanente sera une vaste entreprise d'intégra ti on adaptat-ive des
ations aux seuls impératifs de la croissance économique,

ou

elïe'sera'une'société éducative où la démocratisation de 1'éducation

formene-s7accompagnera de la promotion de 1'éducation ^popul ai re
autonome.

Celle-ci constitue une antidote nécessaire face aux

projets, partout présents, de normalisation de la pensée des c1toyens".

(1)

Deux organismes ont tenté d'expliciter les finalités poursui-

vies derrière le projet d'ëducation permanente.

L'Unesco et, plus

près de nous^ le Conseil supérieur de 1'éducation ()ntoPté, P?u1,' '[e
projet d'une société éducative axée sur le déve1oPPement ?]ob^1d^

dynamisme et de la responsabi1ité des personnes et des collectivités.

L'analyse des recommandations de 1'UNESCO sur le développement de

Téducation'des adultes et sur la participation et la contribution

des'masses populaires a la vie culturelle, adoptées par^la con-

férence'générale lors de sa 19e session à Naîrobi en, 'l, 976', ne

laisse'aucun doute sur les orientations du projet d'éducation

permanente.

Ces recommandations constituent une Yér^tab1^

chartre d'une éducation qui intègre dans une conception et dans

un'projet dynamiques toutes les dimensions de, 1a P^rsorîne, eî

Ïa société^ "Les actions d'ëducation des adultes^(et de l'éduca-

tïon'des'jeunes, il va de soi) s'inscrivant dansJa perspective

de'Téducation permanente ne connaissent pas de frontières
théoriques et répondent aux situations particulières que CP
les besoins spécifiques du développement, de la participation
à~1a''vie collective'et de 1'épanoui ssement individuel; . elles

'intéressent tous les aspects de la vie et tous les domaines de la

connaissance
d'instruction".

[\}
(2)

et s'adressent à tous, quelque soit leur niveau
(2)

Bëlanger Paul, in Prospectives,

avril-juin

1975; p. 141

UNESCO, Recommandation sur le développement de 1"éducation
des adultes. Rapport de la 19e session de la conférence gène
raie de TUNESCO, NaTrobi , 1976.
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effort d'opérationnalisation

le Conseil supérieur de

tain nombre d ambiguUés par lesquelles a
une série de réductions du concept.

tendance à s'introduire

Dans un
l'éducation a

'tenté à son tour de préciser le concept et ses applications, pour contribuer «l 1'élaboration d'une politique globale de
1'éducation d es adultes au Québec. Il commence par clarifier un cer.
.

L'éducatiion permanente n'est pas 1'éducation des adultes.
Elle appelle ainsi une
Elle englobe aussi 1'éducation des jeunes.
redéfi m tion

de 1'éducation qui jusqu'à maintenant avait été dé-

finie exclusivement

en fonction

des jeunes

L'ëducation permanente n'implique pas que 1'école, mais 1 ensemble de Ta société. Il ne peut s'agir de 1'école permanente. Et
1Téco1e-doit se redéfinir comme un des éléments de 1'ensemble des
ressources éducatives d'une société.

L'éducation permanente ne peut être rêduite^a la formation^ou au

éducation_de 1 ,', t1 0mme
est permanente, elle est aussi globale et ce à tous les âges. "Le
perfectionnement professionnel

continu.

Si

1

'

projet d'éducation permanente, tel que le conçoit 1 e Çonsei1, conteste cette réduction de 1 ' êduciiti on a une fonction

d'adaptation

des

personnes et des groupes à un régime socio-économique que le système

d'éducation lui-même est de moins en moins apte à remettre

question",

en

d)

L'ensemble des éléments présentés par le Conseil pour définir
les grands axes du projet d'éducation permanente correspond aux
principales dimensions de la conception sociale
de l'éducation. Il faudrait reproduire ici les quelques pages qui explicitent ces principaux éléments. (?) Ne retenons que les implicatiens du projet d'ëducation permanente sur la reconnaissance
des acquis de formation.

Aucun système de reconnaissance des acquis de formation ne
pourra jamais comptabiliser tous les apprentissages d'un homme

qui se forme et apprend à tout Sge et dans 1'ensemble de ses ac-

tes. ~~Toute-prétehtion

d'arrtver à m^camser la reconnaissance

de"tous''1es acquis'de formation de T homme ne peut que conduire
à^une~réduction~de notre conception de 1'homme à la mesure des
limites de nos capacités techniques.

CD

f2)

Conseil supérieur de 1'éducation, Eléments d'
des adultes dans le contexte de Têducation
Québec, 1978.

Ibid. , pp. 11 S 15

une oliti ue
ermanente,
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L'éducation de 1'homme déborde largement le temps et 1'espace

de^1'éco1_e.

On ne voit pas pourquoi 1a reconnaissance

des ac-

quis de formation serait limitée aux acquis scolaires et pourquoi
1 école monopoliserait 1a reconnaissance.

Dans une société stable et immuable 1'éducation comme prépa-

ration à la vie et au travail

pouvait précéder entiêrement'ces

derniers. A cause du changement, du pluralisme et de la complexité, de 1a soc1été, la formation de base, attribuée en grande partie
à 1'école , devra permettre à 1'enfant d'acquérir et de^dêvelopper
ce^qu'il faut non seulement pour s'adapter mais aussi pour- maî-

triser collectivement son existence et la société qui soutient
et conditionne cette existence. Au-delà de cette formatior,, l'ëdu

cation devra accompagner la vie et le travail et s'intégrer "aux

situations et aux expériences de 1'homme et des collectïvites.

Dans ce contexte la reconnaissance des acquis de formation ne peut

plus être une carte d'assurance

pour la vïe.

Elle doit se fonder

sur 1'expérience et sur les situations qui commandent la formati on.

Certaines formations s'acquièrent mieux ou exclusivement en
dehors de 1'école et a l'age adulte.
Si 1 ' ëcol e conserve T'e'monopôle de la définition des acquis de formation à reconnaître'et
des modes de reconnaissance, on peut se demander, si, à cause des
imëratifs de sa propre survie, elle ne sera pas l'occasion d'in-

justice et d'inefficacite.

Même s il est devenu évident que la cause de 1'inégalité
des chances dans la vie et dans la société n'appartient pas
d'abord à 1'école, il n'en demeure pas moins qu'elle contribue
a reproduire les conditions de 1'inégalité. Dans le contexte
de 1'éducation permanente et de la société éducative qu'elle
propose J'école devra reconnaître,

au moment de 1'admission et

dans 1'émission des diplômes qui relèvent de sa compétence, les
différentes voies scolaires et extra-scol ai res de 1'apprentissage. La décision d'admettre aux programmes de formation et a
1 exercice des métiers et professions devra se fonder sur les
capacités du candidat,
compétence

sur son expérience accumulée, sur sa

effectivement

évaluée et non sur ses études antérieures.

Si 1'éducation ne peut plus se faire en dehors des processus
collectifs et des situations collectives, qui sont le lieu de
1'action de l'homme. il faudra que 1'autodétermination des personnes
et des collectivités s'exerce, dans le sens d'une responsabilité
individuelle et collective, par une participation décissionnelle
non seulement aux processus éducatifs mais aussi à leur reconnaissance.
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4. 1. 3

Les projets gouvernementaux actuel

L'identification et 1'analyse des éléments du débat québécois
sur 1'éducation ne peuvent ignorer les plus récents documents

gouvernementaux sur ta question.
L'analyse comparative de ces documents a été entreprise par le Conseil supérieur de 1"éducation.
Nous ne saurions, dans le cadrede cette recherche, reproduire le
détail de cette analyse. L'examen des principales conclusions

auxquelles elle donne lieu consacre au plan gouvernemental

1'af-

frontement des trois principales conceptions de 1'éducation que

nous avons présentées et des finalités qu'elles servent dans notre
société.

Si" la préoccupation de situer 1'éducation dans le devenir
des collectivités pn's en charge par des individus et des communautës auto-déterminës, conscients et soucieux de leurs responsabilitês face au développement intégral des personnes et des
collectivîtes, est caractéristique d'une conception sociale,
le Livre blanc sur le développement culturel, comme les déclarations

du ministre

perspective.

M. Camille

Laun'n,

s'inscn'vent

dans cette

Conscients des défis que posent les conflits d'in-

térêts et le pluralisme

de notre sociëtë, les auteurs de ces do-

cuments ne craignent pas de remettre entre les mains de tous les
citoyens et de leurs organisations 1'avenir non seulement de
1'éducation mais aussi du développement collectif, économique,
social et culturel, "On ne peut séparer 1'objectif de 1'éducation

permanente et 1'objectif de nos sociétés modernes, qui sont axées
sur la participation de chacun des citoyens à 1'elaboration, à
la construction de son milieu, aux prises de décisions qui" le con

cernent.

On ne peut séparer 1'objectif de 1'éducation permanente

du projet de la société qui vise à responsabiliser chaque citoyen
en ce qui concerne son devenir, en ce qui concerne l'assomption
de son destin.
Dans cette perspective, on l'a dit et répété souventa le système d'enseignement n'a pas le monopole de 1'. ëduca-

tion".

(1)

Selon 1'analyse du Conseil, il semble que le Livre vert sur
1'enseignement

primaire et secondaire et le Livre blanc sur

1'enseignement collégial s'inscrivent, sans avouer leurs orientations et leurs finalités pour éviter de verser dans le "globa-

lisme", dans une perspective étroitement scolarisante que voilent
à peine quelques déclarations à la mode, vite oubliées.

Alors

que le Livre blanc sur le développement culturel invite 1"école,
au-delà de la fonction d'enseignement désormais ramenée à
1'essentiel,

(1)

à exercer

"une fonction

de service

à 1'ensemble

de

Dr. Camille Laurin, Ministre d'état au développement culturel,
L'êducation

1977, p. 10

ermanente

ro'et de société, ACDEAULF, septembre
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la communauté, en s'insërant dans des projets concrets de dé^

veloppement collectif, qu'ils soient d ordre CU1 ture1, >, socîal^
économiqu e, pol i tique", 'le ministère de T Educati on/;sl insp^ re^

d'un'sou'ci'exclusif de formation et de promotion individuelles".

(1) Le Livre blanc sur les collèges "encourage sans doute^les
CEGEP à développer leurs services généraux â 1a co11ect1Vi^f;
mais, au moment de définir les droits des utilisateurs et d'édicter'Ïes'mesures

pédagogiques et budgétaires, oublie tout

simplement cette dimension collective, situant réso1ument_sa
po1'iti7que, pour les adultes comme Pour les jeunes, dans^uneper-

spective scolarisante de promotion individuelle". (2)_L_incohé~

rence apparaît encore plus clairement avec Je discours sur^
réducation permanente. "La formation professTonnene et l^êducation permanente, en particulier, mëritent^une étude^p^us^^

issée"et~appenent des'mesures plus dëtaillées que cel^es^qui

sont proposées dans ce document.

Ces deux aspects impor"

du"syst&me~d7éducation sont actuellement à l^étude et^les^con^
ïïus1ons'"de'"ces~tr, avaux'viendront compléter les ^ projets^dëc^ts
ci-dessous".

(3)

Comme si 1'éducation permanente ne commanaai^

lelaues mesures supplémentaires,

17essenti'e1 aura été dëfïni ;

ajoutées en annexe, quai

On ne sait si les projets du mi-

mstere'de'17Éducation relèvent d'une concception mécamste ou
'iste~de~Têducation, de Thomme^et de la société. J^s^

Se'refusent''d'aineurs'a's'identifier^ A trop vou1oir_1es situer
on se fera'sans doute accuser de n'avoir pas su lire entre les,
îïgnes^IOn"sait-touj7ours qu'ils ne rel éventa pas_d^une^con^e^t1on

sociale

même si on en retrouve certains^élémen^s^ ces e^e^

ments'auraient pu, comme le projet éducatif, à T é1ëme^f ' re, et,,
au"secondaire, "et~1'e service à la communauté, au collégial _, _servir
de charm7êre au développement d'une telle conception. _ Mais^^s
a^o»^s^
viennent en'fin d . argumentation comme des ^corps étrangers

quT'i"Ts"auraien't dQ~être~S'1a source du raisonnement et du projet.
4. 2

Les éléments d'une problématique québécoise de 1a
reconnaissance des acquis de formation.

La démarche entreprise au début de cette étude étaitje^

retraÏer7'au-de1â-de la description des ë1éments^d;un^systëme
au-de1â

deu reconnaissance

desacquis

de

formation

et

des_pr0^.

b1êmes~de-fonctionnement'et des dysfonctions de ce système^ les
ca uses profondes'de'ces problèmes' et les fina1U6s^que_se^^n
tel'systême. La reconnaissance des acquis de_format1on_cons^^-

t^e ;'n''sous^système~quï~entretient des 'liens ëtroUs^avec^^é^ucation, "qui elle-même représente un sous-systême de la SOCT
globale.

(1) Conseil supérieur de Téducation, Où va la , o1it^ue^de^l^édu^
catïon'du~rouvernement

(2)

actuel? Document

e travail, Québec, 1978,

Ibi d., p. 13.

(3) Gouvernement du Québec, Ministère de T@ducat1on, Les collé es
du

uébec, Québec, 1978, p. 75.
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En faisant le procès de Técolel'OCDE etl'UNESCO^ont

contrÏbué~à~îli:dent'i fi cation des dysfonctionnements^et ^de^
i'fon^ï'ions'du'systêmê'd'éducation dans une . soci?të, ?ul_é-

ïiîue">:apïdement7'ns-ont conclu aux T}suff1. sances, d^ne.
ê'coVe sc'térosée'dansl'exercice de ses ^onctions_d^intëg^a^
î^nl 'etl 'dTadaptation des^T nd^idu^^ace^ux^hangenien^^^^

nomïqSes'; "soïïaux'et culturels, ^lagnost^uant^e^ P^blêmes^

du'a1?énat1on''de~T homme, 'd'inégalité"des chances et d e ^distance
entre''1"l'éducati'on

et 1 ' um'vers économique et culturel

dété, 1'OCDE propose 1'éducation récurrente,

de la so-

fondée sur le prin-

cipe de 1'alternance entre 1'étude, 1e_travai1 et les^autres ac-

tivitês de 1'homme, comme projet de réforme susceptible de corri-

ger la contre-productivité des systèmes traditionnels d'éducation

Un des obstacles majeurs à T im?]antation et_au_dé^e1op-

pemenï"drî'éducation '^currente^est'
^a îr;a^s^o^";ati Q^d^
^'sîême"de1 reconnaissance des acquis^^form^t^^^^'^ ^t^
^Sbl'bîeu que^a"nature"des-rêg1es^ct^ene^d;adm^^^^e^^
Ïo^Uon 3rm ot dew passe^que^es^ip^mes et^es^ ce^t^^^t^
rempT'^sent dans'la'sociétë ^d .aujourd^hu^se^ont u^ sé^^s^

pîlet:re3 dcachoppement''de'réducation^éc^r;nte^^n^C^^^1a

tîaîure et"Ïe^ontenu même du processus^et des^modes de^reco;^

^^Ir^l'commandei
^s^ïp^^t'ÏI^ge;
^^^tr^°^er, i ^Lc;îtte
recherche
q;e^lionl
s^rjes ^nt^êt^qu^^^u^
^^peuïp^îe^:ions';''emp1oyeurs, _ëco1es^yn^c5^)^^^^p^
^e^^têïeuderr êgÏes''d7admissio^et
d-oc^oi^e^d^p^^^^
considère
une

;ird el 'p?atique;~TOCDE

^qu-cil e^devra^rap^ement

lfaire~1Tobjet d'une négociation politique entre ces groupes.

issant Tanalyse foncti onnal i ste _des systèmes d'éducaerd e^econnaissance^es acquis de^ormation_;es^c^t^^
^s" Se lta s^oîaMsation~de-Tëco1e et^deja sociétë_re^herchent
ÏÏnÏ ^sl?isn^id têsbSê^"drc etteu socÏêtrT expnc^ion des^p^otion

"bîêmes^dentïfiës'parToCDE et_contestent son^a^^sejt^e^_
ï^'prs itïons'de^éforme. Ysi^e^crUiques accePÎentJ"^bjecïiïrd e*'-iYautodétermi nation ^de J . individ^^ej^g^^^d^
Ïha^c^ etodrune>'meilÏeure"intégration

ent^, l éduca^°^e^le
'

t^;aîî,
s'tant"pou7^homm^q^^pou^^^^^^^^^^ ^^^^^
T'erm oyens"proposés'â"cause;d^une insuffi;sance_dan^^ar;a1y^^

d^s lp^E11êm^su ïdentTfTés:"Se1on eux^oute_p>:opos^^; de ^é^riori'1es onentation^de la. soc^t^n^ p^^
n;rqu'iu ac^epteTprw
^n3uuir r^pri ^ ?epï:oducÏL^des>'prob1èmes^q^on_vouUU^o^^

ct9;dn"neîe
q"En%;^^rj^"y^P^e'tJ^^C^^^^^^^r
qu^"^'clisÏouï:s" justificateur pour ^a^eprodu^^on^e^^ëc^e a

(;^péLuë';udes ^onditions~d-exp1oitatio^et^;a^ën^i^ de^^_
Ïch^m^l'de 'î^"ëgaÏit é''des-chances^de_1;Yneff^^^^ ^^;^u^

cat*?'o'ncfaïe au ' travai fet'pour la progression continue des coQts
(1)

OCDE, L'ëducation récurrente:
une strate ie
mation continue, Paris 1973, p. 89

our une for-
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de 1'éducation.

Aussi longtemps qu'on masquera les finalités

de notre société derrière les impératifs du changement techno-

logique et du progrès social qu'il est sufîposë créer automatiquement, aussi longtemps on refusera de considérer les véritablés causes des problèmes diagnostiqués. La dëfimtion et
1'initiative du changement appartiennent aux propriëtaires^des

moyens de production qui . dans leur recherche inconditionnelle
du profit, définissent les conditions des forces de travail^et
les'modes'de reproduction de ces forces, entre autres par l'é-

ducation. Aussi" longtemps qu'on dépossédera les travailleurs,
et les conectivitës~qu''i1s constituent, de leur force de travail et des moyens de leur autodétermination aussi longtemps on

reproduira les conditions de 1'aiiénation, de 1'inégalité et de
1'incohérence

de la société.

Sans formuler de projet précis, les critiques déjà scol^a-

risatlon à vie définissent quelques-unes

des principales

condi-

tions qui favoriseront à 1'intérieur de 1'éducationJ e^d^veloppement'd'une promotion collective,

seul e voie de solution^aux

problèmes identifies par 1'OCDE. Dans cette perspectiye^il s

proposent d'abolir toute forme de reconnaissance officie11e des

acquis de formation car elle constitue un mécanisme d'asservis-

sèment des travailleurs en les soumettant à un régime de concurrence'sans issue et en détruisant les solidarités qui pourraient

permettre leur libération, qui ne peut être que collective.
Au Québec, le rapport Parent produisait, avant 1'OCDE, une

analyse du même type que celle qui inspire le Proùet d'ëducation
récurrente. "Obnubilés par 1'importance et la rapidité des chan-

gements technologiques et par leurs conséquences dans. notr;e so^iëtê,"et-préoccupés par la nécessité d'une l"ter'vent10n, de

1'État en éducation, les auteurs du rapport parent ont1imit?.

leur analyse à 1a prévision des principales orientat10ns ^u'a^~
lait prendre notre'société. Ils n'ont pas su remettre en que^
tion le'projet de cette société et s'interroger sur les
chroniques qu'elle produit.

La préoccupation

majeure d'ajuster

des adultes aux besoins en main-d'oeuvre

1'école des jeunes et
techniquement

qualifiée

et aux besoins de mobilité professionnelle de 1a main-d'oeuvre, a
conduit à une réduction des premières visées de la réforme de
l'éducation au Québec. La formation professionnelle des jeunes
et des adultes a été soumise, dans 1'ensemble, aux exigences a
court terme du marché de 1'emploi.
Dans ce contexte on a assisté

à la multiplication des modes de reconnaissance officielle des
acquis de formation, qui. à 1a 1imi te, consacre leur inutilité.
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Par opposition à une conception mécaniste de 1léducation ^U1

trouve sa meilieure expression dans une formation professionnelle
asservie'aux exigences'et aux Caprices de la croissanceJconom^
,

's'est développée une conception organique de Tactivité êdu-

^ative'fondée'sur'Tautonomie et 1e dynamisme Intérieurs de^ta

rsonne dans son processus d'apprentissage.
Elle çonduit a, la,
Valorisation del'autodétermination de Tindividu et a privilégier
la'formation personnelle quelles que soient les fins économiques,
sociales'et culturelles que doit servir Téducation^ cette_con:,
.

it^on"inspire plusieurs expériences novatrices. , son, imPact. es'

toutefois l'imitépar le refus d'analyser les ^ conditions ^qu^, _au-

delà"du'système'scolaire,

font

obstacles

S

11

autodéterminatîon^,,

des"personnes, en particulier dans les situations^col 1ectives^qui
sontrTe~1i'eu'de~1'action de 1'homme. Cette conception valorise
1l7a'uto^évaTuation et les acquis de formation non-formels.
EUe

conduït''a~re1'ativiser,

sinon à rëdui re 1 ' importance des d1P16mes.

qu''ene considère souvent comme un obstacle dans le processus d'un
apprentissage autodéterminé.

Répondant en grande partie aux critiques de 1a, scolar^sat^on
îrman'ente7par~opposition aux intentions cachées^d'une conception
mécamste'et'pour'compléter les insuffisances de 1a concePt1_on

irsonnaliste. on observe aussi au Québec^plusieurs expériences, ^sur-

ïouFexïra^scolaires,

d'une éducation orientée vers le développe-

ment des" individus et des collectivités.

Ces expériences sont

ïInsDir:ées'd7une~conception sociale
qui situe T éducat^ on ^au^centre
cle"Ï;actÏon humai7ne, ~dans les situations qui commandent ^ le dynamisme et'"1a"responsabi1ité des individus et des collectivités dans
la définition et la recherche de leur développement.

Si la conception mécaniste a conduit à la multiplication des
modes de reconnaissance desacquis de formation, et. parfois, à
l'eur'abolition;
si la conception personnaliste en relativise la
portée, la conception sociale
n'a pas encore donné lieu,
au Québec, à leur critique. Surtout développée en dehors des

réseaux scolaires et, à 1'intérieur des institutions éducatives,
en dehors des programmes de formation reconnue, cette dernière

conception échappe au mécanisme de sélection scolaire et sociale
propre à un système organisé en fonction d'une promotion indivi duel le.

4. 2.1

Les éléments acquis

Au terme de cette analyse de quelques problématiques de T'éducationet

de la reconnaissance

conclusions

nous apparaissent

des acquis de formation certaines

être généralement admises.

L'éducation ne peut plus être considérée comme le premier facteur de la croissance économique et comme le principal
moyen de résoudre les problèmes économiques, sociaux et culturels de notre société. Ceci implique qu'on ne peut, à
1'inverse, y trouver la principale cause de 1'aiiénation
de 1'homme, de 1'inégalité sociale et de 1'incohérence de notre

société.
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Si 1'éducation est par nature facteur de changement

aussi bien que facteur d'intégration et d'adaptation, c'est
la société qui détermine dans'quetle mesure elle répartira
chacune de ces fonctions. Ceci implique que ce sont \es
finalités de 1a société qui déterminent les fonctions de
1'éducation

.

et leurs

orientations.

Dès lors la question fondamentale est de, savolr_^u1

defimt"1es''finâ1ités de notre sociëtë et qu^dëterm^ne^
ses'orïentations.
C'est ici_que se diversifient s^oppo-

^ntu ou''s'e'"comp:îêtent~1es

conceptions^et ^a^
^^sé^e^
^s'différentes^n^yse^^^^l^^r^de^^^s
eï"î^dentifÏcation~des "problèmes peuvent êt^, 1. e^mê^s^.
différentes

mais
1es"ïnterprétat^n^d^e^ent^t
^es^^ï^;^^^0complémentaires.
nnent'des'directions opposées
s'ées
pre

ou

e
IT est généralement admis qu 'il existe dans notre société
des inégalités
des formes d'aliénation de 1'homme, des
ineganïes sociales
soc. idie

erd es'dynfonctionnements entre différentes Fonctions et^ins^
tUutions, et que Téducation et le système de , r'econna1, ssance

des"acq'uÏs de formation'contri buent a'1 a ^ reproduction^des^ conditions'qui'créent ces déséquilibres, mais n'en sont pas la
cause première.
11

est

aussi

généralement accepte

que

le

systêmedl édu:.

cation'et'le systême'de reconnaissance des/acquis^de formation
doirvent''dësormais'viser

comme

1.

objectifs:

^

autodéterminati

on

de'1''ïndi7vidu en lui donnant les moyens d'assurer son inte-

»tion"et'son~adaptation'a

la société_par une^p^us grande^

mobilité" professionnelle et sociale; 'l. '6ga1i té_des, chances
une'démocratisation

non seulement de 1'accès aux^res-

Sources éducatives mais en favorisant une plus 9''ande_par^

t^iDation>"des individus aux différents Pi-ocessus^éducat^
dansK îes"1'imites"d-une"planification nécessaire dévolue^en^

re sponsabilité de^-ëta^^^e ^J^e
g;andel 'partïe'Tla:activ'i
tres
des

?nîég^aïïon'de"1
tê^ëducative^ étu au
^ct^vUés
de'1T'homme/ 'tout particulièrement le travail; _une^pl^us^
grande''cohérence; par une mci
11autres
eure_art^^ati
^n , ^ei;^e^e^
les
systèmes de notre société,

^yrt êmev'del'1Téduca^on~et

en particulier celui du travail.

11 est reconnu que Tëcole etje^systême sco^^re^n^ont
pas 1e'monopo1e''de"T?ducation_ ^ëcole^e^^e^y^ê^ ^c^^
Ï^recn"''ép^ï^ent"pas

1e"têmps et ^1 .espace ëducatTfs^de^^hom-

me. '~L'téco1e'et le système scol aire _doi vent désormais _comç^

Ter avec"dTautres systêmes'éducatifs qui peuvent^ëtre diffëremment''orientés'et"avec lesquels ils entrent parfois en concurrence.
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11 est admis que le pluralisme

traîne

de notre société en-

1'orgam" sation et le développement de systèmes cul-

turels

et sociaux aux intérêts et aux orientations

divergents.

parfois

Ces systèmes développent une éducation qui,

en plus d'avoir une fonction d'intëgration pour leurs membres, peut exercer une fonction critique pour 1'ensemble

de la société.

soient, avant

Il semble que 1'Etat et les mass-mëdia

1'éducation , 1 es principaux mécanismes d'in-

tégration de ces différents systèmes.

Malgré la prolifération des diplômes, cartes de compé
tence et permis de pratique les modes de reconnaissance des

acquis de formation sont généralement contestés.

Toutefois

cette contestation ne vise pas la fonction de sélection sco.

îai:re, professionnelle et sociale, m" la fonction^de régle-

mentation du système d'enseignement, ni celle de l'information du public consommateur de formation ou employeur de
diplômés', sauf pour les critiques de la scolarisation qui

rejettent globalement la reconnaissance des acquis de forma
tion, ses modes et ses fonctions.

Ce qui est généralement contesté peut être résumé en utili
sant Tes grandes catëgon'es de la grille de description

pré-

sentée au début de cette deuxième partie du document.
Les

di

t

es

d'à

rentissa«e reconnus et la valeur accordée aux

1 ô me s

On reproche au système la valorisation excessive, et dans certains" cas exclusive, des connaissances théoriques et des aptitudes

intellectuelles

titudes pratiques,

au détriment des connaissances et ap-

des habiletés et des attitudes.

On re-

proche de plus au système la reconnaissance quasi exclusive
des processus de formation scolaire.

Sont donc exclus

de la reconnaissance des acquis de formation les appren-

tissages non-formels et certains apprentissages formels,
qu'on ne peut mesurer et dont on ne veut surtout pas tenir
compte.
Le problème de 1'instrumentation devient alors une
justification pour maintenir un système de valeurs qui
n'accepte qu'un type et qu'un mode d'apprentissage.
On
pourrait penser que ce problème ne se retrouve que dans le
secteur de la formation générale. Malgré des progrès notoires

on~l''observe-encore'dans~'1e secteur de'la formation professionnelle ou, malgré le qualificatif "applique" dont on a doté
les disciplinés dites théoriques (chimie, physique, mathématique), on continue à enseigner comme si tous les étudiants
allaient devenir des chercheurs universitaires.

Cette per-

sistance d'uneapproche théorique constitue le principal
objet de critique de la part des employeurs de diplômés, qui,
tout en utilisant les diplômes dans le processus de sélection
professionnelle, répètent que 1'école ne prépare pas adéquatement aux exigences de 1'emploi.
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On réclame de partout que soient désormais reconnus, tant
pour 1'admission aux programmes de formation scolaire que pour
1'octroi des diplômes, cartes de compétence et permis de pratique, les types et les modes d'apprentissage extra-scolaires.
Enparticul 1er on réclame que soit reconnue 1'expér-i ence que

Thomme peut acquérir au cours de sa vie et selon ses différentes activités.

Les modes de reconnaissance des ac uis de formation
Si on conteste

les contenus

de la reconnaissance

des acquis^

de formation en réclamant qu'elle respecte les pnnci^p^t es ^ di mensions de 1'homme et la valeur éducative de ses différentes

activités tout au long de sa vie, on conteste du même^coup

Dévaluation des apprentissages et les processus de délivrance

des'diplSmes/ On reproche à"T éval uati on d'être pl^us précccupée des exigences de la certifi cation que des objectifs
de la formation.

On lui reproche de déposséder 1'individu

de la responsabilité de ses apprentissages tout^en lu-i attribuant la responsabilite de ses échecs. On^réclame une

part'd'auto-évaluation et de participation a la définition des
processus de formation.

Si on déplore la multiplicité des diPlSmes, qu1_cont^lbue ^,
îeur"perte~de valeur, on reproche surtout^â_ces^d^p^6me^de

m^Ï' iîiformer:l'sur:'Ïa'vaÏeur~quantitative

et qua1nat1ve des.

apprentissages et parfois de servir des fins^qu^n^ont n'en
àrvoir'avec"1a reconnaissance des acquis de formation.

Le cloisonnement des niveaux d'enseignement en formation

professionnelle et 1'octroi limité des cartes de compétence
et des permis de pratique dans certains métiers et professions sont trop souvent 1'occasion de déviation de la fonction première de la reconnaissance des acquis de formation.
Les a ents de la reconnaissance des ac uis de formation
Parce que
et qu ils

la valeur des diplômes est
es- fortement contestée
mot de
sont souvent réduits a ne servir que de

passe" dans 1'ascension scolaire ou pour l'entrée^sur le

de plus en plus
marché de 1'emploi, parce qu'ils déterminent
dé
et
de
ses
pratiques
en
l'orientation du système scolaire e
on
s
'
i
nterroge
séneuse1'éloignant de sa mission première,
ment sur 1'opportunité de laisser aau système d'enseignement
la responsabilité, par 1'octroi des di plômes, d'une fonction
de sélection professionnelle,

soda le et même scot ai re.
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On reproche aussi aux organismes qui émettent les cartes de
compétence et les permis de pratique d'utiliser la reconnaissance des acquis de formation comme une couverture pour justifier

et

appliquer des politiques de contingentement et d'ex-

clusion.

On reproche en particulier aux corporations professionnelles
d'être juge et partie en ce domaine car elles ont a la fois
à défendre 1'intérêt du public et 1'intérêt de leurs membres.
Les

o ulations reconnues et non reconnues

A ce chapitre on rappelle a juste titre que la fonction de
sélection sociale attribuée à la reconnaissance des acquis de
formation contribue a la reproduction de 1'inégalité sociale.
En ne valorisant que certains types et certains modes d'ap-

prentissage qui seuls sont reconnus dans les processus d'admission, de formation et d'octroi des diplômes, cartes et
permis, notre société, par la connivence de l'Etat, des employeurs, des syndicats et des institutions d'enseignement,
favorise un système de promotion individuelle qui exclut
de plus en plus d'individus des milieux défavorisés et même
de la classe moyenne. Au Canada un million et demi de petits
salariés, dont 513, 400 chefs de famille sont pratiquement exclus
de la course. On ne connaît pas le nombre de ceux qui participent
à la course avec le seul espoir de maintenir leur position ou de

ne pas êtreexclus.
Si le retrait du système de reconnaissance
desacquis de formation, comme mëcam'sme de sélection, ne constitue pas une solution à 1'inégalité sociale, il est généralement
reconnu qu'il contribuerait a redonner a 1'éducation une fonction
plus dynamique dans notre société

Le

our

uo1

Si 1'identification

et la description

des problèmes, dys-

fonctionnements et dysfonctions du système d'éducation et
du système de reconnaissance des acquis de formation donnent lieu à un certain consensus dans notre société, l'analyse des causes de ces problèmes prend des directions
opposées et entraîne la confrontation de discours parfois
irréconciliables.

Si les objectifs

de 1'autodétermination

de 1'individu dans son développement, de 1'égalité des
chances, d'une intégration des diverses dimensions et activités de 1'homme dans sa démarche éducative et d'une cohérence dans 1'interaction du système d'éducation scolaire
et extra-scolai re avec les autres systèmes de 1a société,

réconcilient tous les critiques, la recherche des solutions
aux problèmes et des moyens d'atteindre ces objectifs prend
des orientations

différentes

et souvent

divergentes.
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C est à ce niveau de questions

notre contribution.

que nous voulons soumettre

C'est à ce niveau de questions qu'il faut

commencer ou poursuivre la recherche et la réflexion sur la

reconnaissance des acquis de formation, plus globalement
1'avenir de 1'éducation et de notre société.

sur

4. 2. 2 Les éléments fondamentaux d'une problématique québécoise
IT faut dépasser, au plan de 1'analyse,

le schéma foncti'on-

naliste qui s'enferme dans le cadre des fi" nalites qu'imposent
le progrès scientifique et technologique et le progrès social
qu'il produirait automatiquement.

11 ne suffit pas de constater qu'il existe des dysfonctionnements et des dysfonctions dans le système d'ëducation et dans
celui de la reconnaissance des acquisde formation. Il nesuffit pas de déclarer que ces problèmes sont causes par un dêsé^-

quilibre de fonctions et d'T nstitutians dans notre société.
ne suffit pas de rechercher

un meilleur

11

équilibre entre ces

fonctions et institutions pour trouver une solution durable aux
problèmes observés.

11 faut pousser l'analyse au-delà du modèle établi, à la
recherche des facteurs qui déterminent les finalités que pour-

suit notre société par Tëducation et par la reconnaissance des
acquis de formation.

Par l'analyse de ces finalités, on peut découvrir l'origi-

ne des déséquilibres qu'aucune réforme superficielle ne saurait
corriger, en plus d'expliquer 1'orientation des fonctions et
des institutions.

Le changement technologique auquel doit^se préparer^et^s^adapter'chaque individu pour'une plus grande 1iberté pe^sonne^e

'une'mobi11 té professionnelle accrue, que Produirait une^for-

mation"continue^ ne'peut être la finalité première^source^d^
de
1e'su e'xpTlications'du

toutes

destin

de

Thomme

et

la^société.

changement technologique n'est qu'un instrument dan^ T^e P^ocessus"de'"T'accumu1ation'du

pîoitation~du"itravai1.
.

capital par le profita t^ré de l^ex^

C'est donc un ^oyen^contrSléjn^gra;

ti'e'par ceux qui déterminent les moyens de. Product10n-

ïiex'ïté

et'la "distance du système de propriété de ces^moyens^,

1iées~âTamp1eur des réalisations techniques, nous ont_conclu1
a'ër:ïger'le changement technologique en absolu. Le moyen esi
devenu fin.

En replaçant le changement technologique dans. 1lordre_des
.

force nous est de trouver une autre fin.

l-,t évo1ution

technologique est avant tout déterminée par la recherche au
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profit dans un processus d'uti1isation de la force du travail.
défini par les propriétaires des moyens de production.
Les
fonctions d'intëgration et d'adaptation de 1'éducation sont
orientées en dernière analyse par la reproduction de la force

de travail pour le maintien du système de production et pour
1'accroissement de la productivité.
La reconnaissance des
acquis de formation réglemente cette reproduction dans un systerne de promotion individuelle ou la valorisation de la rëussite, définie en termes de possessions matérielles, masque les

effets de la compétition et de la concurrence. Les rapports de
production fondés sur la même concurrence déterminent largement
les rapports

sociaux que le système d'êducation contribue a

maintenir.

Notre système économique et le système soc i ai qu'il

on ente
des gouvernements
ne peuvent reculer à 1'infini.
Ces limites son t parti eu 1i êrement
visibles dans le difficile équilibre a mainteni r entre la production et la consommation.
Si le système de prod uction repose sur
ont toutefois

1'expiaitation

des limites

que les interventions

et sur- la reproduction

de la fon ce de travail, il

comme bassin de consommati on
Dans ce jeu d'ëquilibre le progrès technolo-

commande tout autant sa protection

des biens produits.
gique apparaît sur tous les tableaux.
Il est a la fois facteur
d'accroissement de la productivité, facteur de promotion de la
consommation, facteur de reproduction et de pro tection de la
force de travail.

Il

est par-dessus

tout le pr incipal élément

qui justifie 1"ensemble du système.
Dans ce contexte, 1'autodëtermination de 1'individu est lar-

gement limitée par les exigences de la production et par celles
de la consommation.

Par tous les moyens on suscitera

sa compé-

tence et sa mobilité professionnelle pour maintenir et accroître
le niveau de rentabi1ite

et de compëtitivite

Mais comme le système de production,

de la production.

en partie à cause du progrès

technologique et de 1'automatisation, ne peut assurer le plein
emploi on augmentera les exigences d'admission a 1"exercice des
métiers et professions.
Le système d'éducation et celui de la
reconnaissance des acquis de formation deviennent alors des mécamsmes de régulation du marche de 1'emploi.
En même temps on
incite 1'individu à la consommation

tout en lui faisant inté-

n'oriser- par les messages répètes des mass-mëdia 1'échelle des
valeurs qui légitiment un tel système. "C'est ce qui fait que
les gars sont satisfaits;"
Toutefois, on cache de plus en plus difficilement que tous
ne sont pas satisfaits.
De larges couches de la société sont
dëfavonsëes et les gouvernements

s ' essouffl ent a compenser.

Plusieurs individus, tant chez les jeunes que chez les adultes,
ne croient plus à la réussite promise à force d'échecs dont on leur

attribue 1 a responsabi1ite. Certains refusent désormais de s'engager dans le processus d'une promotion individuelle qui leur apparaît sans issue. Quand des collectivités, des régions ou des
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Les principaux éléments d'un système social qui favori-

serait 1"autodétermination de 1'individu dans son développe-

ment, 1'égalité des chances tant sociales qu'éducatives,
1''intégration harmonieuse des diff<srentes^dimensions et ac-

tiv'itës dé 1'homme et la cohérence entre les diverses fonçtions et institutions sont en germe dans notre société^ Ces
éléments sont inscrits dans les contradictions mêmes d^un

système qui ne peut développer la production sans dëYe10PPer
ia'consommation'. Ils sont inscrits dans tous 1es di^co^s
justificateurs d'un tel système par la valorisation del'in.

dividu et par la liberté d'entreprise. Et ces ëlëments se
développent par les revendications de ceux que les mëcamsmes

de'Dromotion'individuelle
n'arnvent plus à promouvoir et surpromet
tout par les initiatives de ceux qui" se regroupent 'pour ne

compter que sur leurs propres moyens .
Au

Québec

fi

est

urgent de rëum'r dans

un

discours

cohérente

les éléments d'une conception personnaliste de 1'activité ëducative, fondée sur 1'autonomie et le dynamisme intérieurs de
de l'éducation,
la personne, et d'une conception sociale
pour
une compréhenpréoccupée du regroupement des individus

sion et'une prise en charge de problèmes

et

de

situations

qu'ils ont en commun en vue d'un développement collectif.
Dans cette

ers

ective, la recherche et la réflexion au

uébec en matière de reconnaissance des ac uis de formation et,

ilus
lobalement, en matière d'éducation, doivent rivilé ier
us
ement
' anal
anc
se et 1'im lantation des conditions d'un dëvelo
Et
ces
conditions
doivent
et
collectif
harmonisé.
lersonnel
favoriser à la fois 1 'a* «renti'ssa e et 1'exercice d'un es rit
ement .
criti ue et du sens des res onsabilités our le dévelo
cô1rise en char e indivi ueltes e
d une conscience et d'une
lectives*

11 est peut-être téméraire de chercher un lien, tant au plan
de 1'analyse qu'à celui de la recherche de solutions, entre
les fonctions et les pratiques actuelles du système de reconnaissance des acquis de formation et la promotion et le déveEst-il possible d'introdui're dans un
loppement collectifs
système de promotion individuelle des éléments qui assureront
1'implantation et le développement progressifs d'un système
de promotion collective?
Les critiques de la scolarisation
à vie ne le croient pas et réclament au préalable une transformation radicale des conditions fondamentales qui commandent
le système de promotion in-dividuel 1e sur lequel s'orientent
1'éducation et la reconnaissance des acquis de formation.
Quant à nous, nous croyons qu'il est possible d'introduire
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ces éléments dans 1'organi sati'on et dans les pratiques
des systèmes éducatifs. Plusieurs de ces éléments sont déjà
intégrés aux interventions de divers organismes. non seulement extra-scotaires, mais aussi scolaires,

tant à 1 uni -

versité, dans les CEGEP, que dans les commissions scolaires,
surtout en éducation des adultes.

Toutefois

ces transfor-

mations plus ou moins radicales se situent, pour la presque

totalité, en dehors du système de reconnaissance des acquis

de formation.

Ce dernier résiste à toute tentative

de

réforme qui 1'amènerait à considérer des objectifs de promotion individuelle en fonction des exigences du développement
d'une ou de plusieurs collectivités auxquelles appartient
1'individu.

En supposant que la collectivité québécoise doive bientôt
se donner par les initiatives gouvernementales une politique
globale du développement culturel et, par elle ou à cause
d'elle, une politique d'éducation permanente valable forcément pour les jeunes et pour les adultes, il devient urgent
de s'interroger sur ce que devrait être un système de reconnaissance des acquis de formation dans un contexte d'éducation
permanente

et de développement

collectif.

Le point de départ de cette recherche et de cette réflexion
reposerait alors sur 1'analyse du système actuel pour identifier,
dans un premier temps, ce qui fait obstacle à 1'implantation et
à la reconnaissance d'une éducation qui soit facteur de formation
et de développement collectifs.
Dans un deuxième temps, i1 faudrait analyser les éléments de ce système, qui, moyennant certaines transformations, pourraient contribuer a 1'implantation
d'un système de reconnaissance des acquis de formation défini
dans le cadre d'un développement collectif, où seraient reconnues
des habiletés, des connaissances et des attitudes des individus

en fonction d'une promotion de la conecti'vité dont le devenir
aurait été décidé par ces individus

^
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réunis.
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