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C

es dernières années, l’éducation a suscité (et
suscite toujours!) de nombreux débats très
animés au Québec : réforme du programme
de formation de l’école québécoise, évaluation des apprentissages, taux de décrochage, frais de
scolarité et accessibilité aux études supérieures, etc. Ce
numéro thématique se veut une occasion de dresser un
bilan de certains des changements survenus en éducation durant les 20 dernières années. Pour ce faire, nous
avons fait appel à des chercheurs du Centre de recherche
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) qui ont tenté de dresser un portrait
des grandes tendances observées dans leur domaine et
de dégager des perspectives.
En entrevue, Claude Lessard, l’un des chercheurs les
plus connus en éducation dans la francophonie, propose
une analyse originale des événements des dernières
années en examinant les interactions entre deux grands
cycles de politiques, l’un issu de l’éducation, l’autre, du
monde économique. Ainsi, selon son analyse, les dernières années ont été marquées par un cycle substantiel
de politiques spécifiques à l’éducation telle la réforme
du curriculum scolaire qui a occupé une large part des
débats au Québec. Par ailleurs, un deuxième cycle de
politiques, d’ordre administratif, relevant d’une nouvelle
forme de gouvernance et des rapports de l’État avec le
système économique, s’est graduellement imposé dans
plusieurs champs sociaux, dont l’éducation. Les maîtres
mots en sont : efficience, reddition de comptes, concurrence, plans stratégiques, etc. Les politiques relevant de
ce deuxième cycle définissent tout autant, sinon plus,
l’évolution qu’a connue l’éducation que les politiques
spécifiques à ce champ.
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Quel développement a connu la recherche en éducation
ces dernières années? Des entrevues de titulaires de
chaire membres du CRIFPE, réalisées par des doctorants, permettent de dégager l’évolution de leur secteur
respectif, les principales avancées et les défis qui se
posent maintenant.
Clermont Gauthier, professeur à l’Université Laval et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en étude
de la formation à l’enseignement, s’intéresse aux liens
entre les résultats de la recherche sur l’efficacité de l’enseignement et les politiques en matière de formation des
enseignants. Il déplore le peu de prise en compte des
résultats de la recherche sur l’efficacité de l’enseignement
dans les programmes de formation des enseignants et
la prédominance du modèle du praticien réflexif, tout
le contraire, selon lui, d’une volonté de savoir partagé
qui devrait caractériser une profession.
Thierry Karsenti, professeur à l’Université de Montréal
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
technologies de l’information et de la communication
(TIC) en éducation, rappelle l’évolution phénoménale
qu’ont connue les TIC ces dernières années : Facebook et YouTube n’existaient pas quand il a obtenu sa
Chaire! Le domaine évolue tellement rapidement que
la recherche peine à suivre l’implantation de nouveaux
équipements technologiques dans les écoles ou l’impact
pédagogique de leurs usages. Il mentionne également
le soutien qu’apportent les TIC à la recherche : rapidité
de collecte et de traitement des données, possibilités de
publication.
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Christine Couture, professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), jette pour sa part un regard
intéressé et critique sur la réforme du programme de
formation de l’école québécoise. Elle en rappelle le
parcours : des intentions qui ont conduit à la réforme,
en passant par divers débats soulevés, mais aussi les
réalisations des différents acteurs. L’analyse qu’elle en
propose permet de saisir certaines avancées de cette
réforme, principalement en termes de recentration sur
l’élève et ses apprentissages et de professionnalisation
de l’enseignement.

Christian Maroy, professeur à l’Université de Montréal
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques éducatives, expose le contexte de globalisation et
de dénationalisation des politiques éducatives parmi les
problématiques actuelles que pose l’analyse des politiques éducatives. Il cite l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) comme l’un
des organismes supranationaux jouant le rôle d’experts
dorénavant pris en compte par les États dans l’élaboration de leurs politiques. Dans le courant de la sociologie
politique actuelle, les divers niveaux d’analyse des politiques doivent tenir compte de l’international, des États
et des acteurs, à la fois intermédiaires et locaux.

Ce dossier anticipe à sa façon le 20e anniversaire du
CRIFPE.
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