Dossier

Regard sur la réforme du programme
de formation de l’école québécoise

Christine Couture
Chercheure associée du CRIFPE
UQAC

D

e toute évidence, la réforme du Programme
de formation de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 2001a) a suscité
bien des débats, dont certains sont encore
présents dans le monde scolaire et dans la société. Les
débats sur la place des connaissances dans une approche
par compétences, les compétences transversales, les approches pédagogiques, le matériel scolaire, l’évaluation
des apprentissages, le redoublement, l’enseignement des
différentes disciplines scolaires ainsi que la professionnalisation de l’enseignement montrent bien la mobilisation
générée par la réforme du programme. Indicateurs d’un
déséquilibre provoqué à tous les niveaux, dans l’opinion
publique et chez les enseignants, les dirigeants et les
universitaires, ces débats ont le mérite d’avoir permis
l’expression des points de vue, voire leur confrontation.
Dans ce contexte, des groupes de travail se sont mis à la
tâche, ont revisité leurs façons de faire, ont fait des propositions et même changé des pratiques. Nous pouvons
maintenant jeter un regard d’observateur sur ce que cette
réforme a provoqué en se rappelant que : « Réformer,
ce n’est jamais remplacer un système imparfait par un
système parfait, réformer c’est changer des éléments
d’un système pour qu’il s’ajuste mieux aux nouvelles
réalités à affronter » (Inchauspé, 2007, p. 21-22). Ce
regard porte sur les intentions de départ de la réforme,
les premières initiatives, le renouvellement du matériel
scolaire, le travail des conseillers pédagogiques, les défis
de l’évaluation et la formation initiale et continue des
enseignants, pour finalement réfléchir aux apports de la
recherche ainsi qu’au mouvement de professionnalisation de l’enseignement. Sans prétendre à l’exhaustivité,
ce regard permet de constater ce qui a été réalisé par
différents acteurs tout en réitérant des principes auxquels
nous ne pourrions plus renoncer aujourd’hui.
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Les intentions de départ
Quinze ans déjà ont passé depuis Les États généraux
sur l’éducation (Gouvernement du Québec, 1996). Avec
l’énoncé de politique éducative L’école, tout un programme
(Gouvernement du Québec, 1997), le ministère de
l’Éducation du Québec propose de passer de l’accès
au succès du plus grand nombre. Utopie ou visée
mobilisatrice, cette intention donnait l’orientation des
efforts à déployer pour repenser les pratiques éducatives.
Instruire, socialiser et qualifier (Gouvernement du Québec,
1997) sont les missions de cette intention. L’énoncé
de politique éducative veut ainsi : mettre l’accent sur
l’essentiel; rehausser le niveau culturel; introduire plus
de rigueur à l’école. Dans cette perspective, la réforme
du programme a suivi ce coup d’envoi. C’est à travers
l’implantation de ce programme, débutée en 2001, que
les questions opérationnelles se sont posées. Dans la
recherche de façons de faire, ce contexte a généré de
nombreuses initiatives qui, avec un peu de recul, dévoilent leur intérêt et leurs limites. Les efforts qu’elles ont
générés méritent d’être considérés à leur juste valeur,
ce que nous tentons de faire dans ce regard que nous
portons sur la dernière réforme du programme.

Les premières initiatives
pédagogiques
Dans la foulée de l’implantation du Programme de
formation de l’école québécoise au primaire (Gouvernement du Québec, 2001a), les premières initiatives ont
fortement mis de l’avant la pédagogie par projet comme
voie de renouvellement des pratiques éducatives. La
réforme du programme s’orientait davantage vers des
questions pédagogiques que vers des questions liées aux
contenus. Cette réforme est même devenue un renouveau pédagogique, ce qui a peut-être détourné l’attention
de l’essentiel. Ce fort accent mis sur la pédagogie par
projet a vite été nuancé comme étant l’une des approches
permettant de rendre les apprentissages signifiants pour
les élèves, sans y avoir recours de façon exclusive. Des
questions de faisabilité ont mis en évidence la complémentarité de différentes formules pédagogiques, dont
certaines ont fait l’objet d’un renouvellement. L’exposé
interactif, le recours aux stratégies de lecture et l’enseignement explicite témoignent de ce renouvellement par
l’importance accordée à la réflexion et aux interactions

16

Formation et profession

• Septembre 2012

dans l’apprentissage. Ces développements indiquent un
déplacement de l’attention portée aux résultats vers les
processus d’apprentissage, ce qui constitue une avancée
non négligeable. La réflexion sur la pédagogie, initiée
lors de l’implantation du programme, a donc influencé
la façon d’aborder les contenus, même si ces contenus,
souvent liés aux connaissances, paraissaient diffus dans
l’interprétation qu’on faisait de la réforme du programme. L’importance que prenaient alors les stratégies
d’apprentissage est toujours pertinente dans l’intention
d’intégrer les connaissances au développement des
compétences, plutôt que d’opposer compétences et
connaissances.

Le matériel scolaire et les contenus
Au regard des contenus, le renouvellement du matériel scolaire a contribué à donner forme aux éléments
retenus par les concepteurs du programme, dans un
mouvement où les choix n’étaient pas définitifs. Qu’on
soit pour ou contre le matériel, il demeure une source
importante d’inspiration pour les enseignants qui ont
à mettre en œuvre les orientations du programme, à
travers l’enseignement et l’apprentissage des contenus.
Dans un débat sur la place et l’usage du matériel proposé par les maisons d’édition, de nouveaux manuels
de l’élève, cahiers d’apprentissage et sites, et même de
nouveaux outils, ont peu à peu infiltré les classes de nos
écoles. Dans un processus de transposition didactique
(Raisky, 1996), le matériel représente bien un moment
de conversion des savoirs de référence en savoirs à
enseigner. Certains diront même que c’est un travail
de vulgarisation des résultats de recherches en didactique (Briand et Peltier, 2008). C’est donc un élément
important dans la réforme d’un programme qui, pour
certains enseignants, offre un premier support nécessaire
au développement de leur pratique. Pour d’autres, le
matériel n’est peut-être que source d’inspiration ou de
validation de ce qu’ils font déjà, mais dans tous les cas,
les situations d’apprentissage qu’il propose ne peuvent
qu’alimenter le travail des enseignants. À eux de choisir
ce qui leur convient ou pas, et c’est d’ailleurs ce qu’ils
ont fait durant la période de consultation des différentes
collections. De toute évidence, cette large consultation
a été l’occasion d’explorer diverses possibilités. Cette
consultation a fait germer des idées pour aider les enseignants à concevoir et à mettre en place de nouvelles

Le double mandat
des conseillers pédagogiques
Dans les commissions scolaires, des équipes de
conseillers pédagogiques ont déployé d’importants
efforts pour implanter la réforme et c’était bien leur
mandat. Ce travail, ils ont dû le faire dans le dilemme
que posait l’idée de soutenir l’émergence de l’innovation
pour implanter des prescriptions ministérielles. En effet,
l’intention première de multiplier les pratiques novatrices
se heurtait à des demandes d’implantation diffusées par
des agents multiplicateurs. Dans ce double mandat, il
devenait difficile de travailler à partir des pratiques des
enseignants alors que des pratiques souhaitées étaient
fortement suggérées. De plus, les conseillers pédagogiques devaient composer avec différents savoirs, de terrain et de recherche (Lessard, 2008). Dans ce contexte,
plusieurs ont réussi malgré tout à mettre des équipes
d’enseignants en projet autour de défis que proposait la
réforme. Formations sur de nouvelles approches, analyse
de matériel, construction d’outils et accompagnement
des enseignants n’offrent qu’un aperçu de la complexité
de leur travail. Le poids de leurs responsabilités est
considérable et leur charge de travail l’est tout autant.
Malgré les résistances, ce travail a généré des ajustements
de pratique (Savoie-Zajc, 2005) encore peu documentés
à ce jour. Les revues professionnelles ont témoigné
d’initiatives inspirantes et un regard plus attentif de ce
côté pourrait nous surprendre.

La complexité de l’évaluation
Loin d’être résolue, la question de l’évaluation a mis en
évidence toute la complexité du passage d’un programme
par objectifs à un programme qui privilégie le développement de compétences dans l’apprentissage de différents
contenus. D’un regard porté sur les résultats, on passe
à un regard sur les processus, ce qui est beaucoup plus
difficile à saisir (Endrizzi et Rey, 2008). Le grand défi de
ce passage est de mieux saisir le raisonnement de celui
qui apprend, afin de l’aider à développer des stratégies

qui lui permettront d’appréhender de nouveaux savoirs
(Scallon, 2004). Dans cette intention, de nouvelles situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE) ont été
construites et proposées aux enseignants. Ces SAE ont
nécessairement influencé l’enseignement par le choc
qu’elles ont d’abord provoqué dans les écoles. Sans
faire l’unanimité, ces nouvelles situations ont déplacé
le regard de celles et ceux qui évaluent les élèves et leur
enseignent. Une attention plus fine sur les démarches des
élèves permet de voir comment ils mobilisent ce qu’ils
ont appris. La tâche est nécessairement plus difficile et
la comparaison des résultats d’aujourd’hui avec ceux
précédant la réforme doit se faire avec prudence, considérant l’évolution des situations utilisées pour évaluer
les élèves. Malgré les cotes ou les notes, il n’en demeure
pas moins que le déplacement du regard de l’évaluateur
des résultats vers les processus se défend toujours dans
l’intention d’aider l’élève à mobiliser ses apprentissages
dans de nouveaux contextes.
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situations d’apprentissage. Ces nouvelles idées, elles se
sont développées dans la pratique et restent peut-être
cachées à notre regard. Pourtant, il y a là un indicateur
de changement à explorer.

À propos de la formation
à l’enseignement
En formation des enseignants, l’approche par compétences a également provoqué une réflexion génératrice
de changement. Un référentiel des compétences professionnelles, proposé par Martinet, Raymond et Gauthier
(Gouvernement du Québec, 2001b), constitue d’ailleurs
le cadre de référence pour la formation des enseignants
québécois. La perspective culturelle proposée dans la
réforme du programme s’y retrouve d’entrée de jeu, par
la première compétence qui suggère « d’agir en tant que
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de
savoirs et de culture dans l’exercice de ses fonctions »
(p. 59). Les préoccupations liées à la qualité de la langue d’enseignement suivent à titre d’élément essentiel
à développer chez les futurs enseignants. L’importance
des contenus d’enseignement dans une approche par
compétences est aussi bien affirmée dans la formulation
des compétences inhérentes à l’acte d’enseigner. À cela
s’ajoute une intention de socialisation et d’intégration
des élèves à travers le mode de fonctionnement du
groupe-classe et les compétences relatives au contexte
social et scolaire. L’importance du jugement professionnel dans l’exercice des fonctions de l’enseignant
est présentée en termes d’identité professionnelle. Tout
comme pour le programme, ce référentiel n’a pas fait
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l’unanimité. Néanmoins, il a généré des discussions
chez les formateurs d’enseignants amenant à situer les
pratiques et à les ajuster au besoin. Sans nécessairement
tout changer, les plans de cours ont été revus, le nouveau
programme a été intégré dans les travaux des étudiants,
les approches pédagogiques se sont diversifiées, les pratiques évaluatives ont été discutées et remaniées selon
les contextes, des activités de formation des enseignants
associés ont été mises en place et le travail se poursuit
entre autres par les réflexions que suscitent les enjeux
de l’intégration des élèves en difficulté.

Une occasion de rapprochement
entre la recherche et la pratique
Du côté de la recherche, la réforme du Programme de
formation de l’école québécoise (Gouvernement du
Québec, 2001a) a suscité la formation d’équipes de chercheurs et d’enseignants travaillant ensemble au développement des pratiques et à leur analyse. Plusieurs travaux
de recherche-action et de recherches collaboratives sont
réalisés dans cette perspective. Ce rapprochement entre
le milieu de recherche et le milieu de pratique se perçoit
entre autres à travers les chantiers du ministère portant
sur la formation continue du personnel scolaire, qui
privilégient ce jeu d’influence réciproque. Ces initiatives
soulèvent toutefois la question de la formation continue
des enseignants. Comment doit-elle se faire et dans quelles structures? Quels en sont les différents vecteurs? Et
comment rejoindre une majorité d’enseignants? D’une
formation ponctuelle à un engagement dans un projet
de recherche, quelles sont les différentes modalités à
mettre en place pour offrir une formation et un suivi
qui permettent d’intégrer, dans la pratique, les visées
éducatives proposées par une réforme du programme?
Ces questions sont encore ouvertes et méritent une
attention particulière si l’on veut que la réforme d’un
programme porte ses fruits.

Vers une critique constructive
Notre fonction critique d’universitaires oriente le regard
que nous portons sur la réforme du programme. Il y
a certes des ratés et des questions en suspens. Notre
tentation à la problématisation nous amène d’ailleurs à
scruter ces questions d’un œil attentif et c’est bien notre
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rôle. Ce rôle, nous devons l’assumer pour contribuer,
à notre façon, au développement du système éducatif,
sans oublier de regarder ce qui change en reconnaissant les multiples sources d’influence du changement.
En effet, le changement en éducation relève autant du
contexte social que du milieu scolaire et du milieu universitaire. D’ailleurs, le changement est souvent inspiré
de pratiques novatrices d’enseignants que les théories
contribuent à mettre en perspective. Sans nécessairement atteindre l’idéal qu’on se donne, les visées d’un
nouveau programme mobilisent les acteurs vers des
buts communs qui font évoluer les pratiques, parfois en
rupture, parfois en continuité avec ce qui se fait déjà. À
cet égard, le rôle des chercheurs consiste aussi à rendre
compte de ces pratiques en développement pour les diffuser largement, autant dans la communauté de pratique
que dans la communauté de recherche.

Des visées partagées
Ce qu’il nous reste de la dernière réforme du programme
est encore difficile à saisir, notre prise de distance étant
trop courte pour en juger. Et comme le fait remarquer
Inchauspé (2007) en référence au chemin parcouru depuis le programme de 1959, on ne se voit pas changer.
C’est plusieurs années plus tard, voire quelques décennies, que le décalage devient plus visible. Nous avons
tout de même des indicateurs qui nous permettent de
croire que des changements s’opèrent. La prise de parole de différents groupes d’acteurs en est un premier.
D’ailleurs, la voix des enseignants s’est fait entendre,
malgré l’impression persistante d’une réforme imposée.
Pourtant, bien avant la réforme du programme, des
enseignants se préoccupaient de la compréhension de
l’élève, sans se limiter aux connaissances qu’il accumulait.
Et l’idée d’initier l’élève au monde dans lequel il vit en
privilégiant une perspective culturelle n’était pas absente
avant la réforme. Apprendre à apprendre, en misant sur
des stratégies, et faire des liens entre différents savoirs,
pour résoudre des problèmes, faisait aussi partie des
préoccupations de plusieurs enseignants. Ces intentions
ne sont pas nouvelles. La dernière réforme les a remises
au cœur de nos visées collectives en éducation. C’est
l’opérationnalisation de ces visées qui pose des défis
importants pour les enseignants. Leurs réactions sont
légitimes et l’expression de leur point de vue est bien
un signe de professionnalisation.

La professionnalisation de l’enseignement est, selon
Perrenoud (1999), « une transformation structurelle que
nul ne peut maîtriser à lui seul » (p. 170). C’est donc une
aventure collective qui « se joue aussi, dans une large
mesure, à travers les choix personnels des enseignants,
leurs projets, leurs stratégies de formation » (Perrenoud,
1999, p. 170). C’est bien plus une question d’exercice
du jugement professionnel et de développement des
systèmes que de politique et de reddition de comptes.
En ce sens, le mouvement de professionnalisation de
l’enseignement est tangible à travers la réforme du
programme. En effet, des points de vue sont exprimés,
des idées sont confrontées et des équipes travaillent à
analyser les pratiques en cours et à les développer. Les
nombreux débats sont des indicateurs de ce mouvement
qui suggère qu’une transformation s’opère. S’il y a un
effet de la réforme du programme que nous pouvons
constater aujourd’hui, c’est bien celui d’avoir suscité
le questionnement et mobilisé des équipes de travail
qui ont réfléchi aux pratiques existantes et à celles à
développer. Cette mobilisation est importante dans
le sens où elle amène les acteurs de tout un système à
expliquer leurs choix, et c’est un pas important dans la
professionnalisation de l’enseignement.

Porter un regard différent
sur la réforme
Le système d’éducation parfait dans lequel chaque élève
réussit à sa façon n’existe pas. Celui dans lequel les élèves
d’aujourd’hui évoluent est certes perfectible. Pourtant,
il y a des élèves qui apprennent, peut-être plus qu’on ne
le pense, et des enseignants qui les aident à y parvenir.
Il y aura toujours du chemin à parcourir, l’important
étant d’être en mouvement, et ce mouvement semble
bien engagé. Peu tangibles, les résultats? Peut-être.
Pouvons-nous pour autant conclure à l’échec? Les défis
d’aujourd’hui influenceront d’autres réformes, et c’est
bien ce qui maintiendra le mouvement. Non pas que le
mouvement génère lui-même le mouvement, mais qu’il
nous pousse à reconsidérer ce que l’on fait par habitude ou par tradition. La réforme du programme ayant
confirmé l’importance du questionnement, elle aura
au moins eu comme effet de bousculer les pratiques.
Il serait réducteur d’en évaluer les retombées du seul

Dossier

Perception d’un mouvement
de professionnalisation

point de vue des résultats des élèves. Ce qui importe est
de poser un regard sur les multiples facettes d’une telle
entreprise pour mieux en saisir la portée et soulever de
nouvelles questions. D’importants défis se présentent
encore dans le monde de l’éducation et pour les relever,
il faut se rappeler que c’est souvent dans la controverse
qu’on progresse.
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