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Introduction 

 
La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) a accepté avec enthousiasme de 
participer à cette grande réflexion proposée par le Conseil supérieur de l’éducation 
(CSE) portant sur le bilan de la réforme du curriculum et des programmes. D’entrée de 
jeu, rappelons que la FSE, à l’instar de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), 
avait revendiqué un grand changement dans ce domaine. À l’occasion des États 
généraux sur l’éducation et en collaboration avec la CSQ, notre organisation avait mené 
une vaste consultation auprès de ses membres.  
 
Aussi, nous avons reçu favorablement le rapport « Réaffirmer l’école » issu des États 
généraux et l’énoncé de politique « L’école tout un programme ». Malgré certains 
aspects sur lesquels nous avions des objections et des inquiétudes, l’énoncé de 
politique annonçait des changements majeurs dont plusieurs allaient dans le sens des 
orientations que nous défendions à l’époque.  
 
Toutefois, les choix faits par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)1 
dans les étapes qui ont suivi, tout comme les conditions d’implantation, ont nui 
grandement, comme nous le verrons dans notre mémoire, à la réalisation de ce projet 
qui, avouons-le, s’est heurté à certaines contradictions. 
 
Le rapport de la FSE se partage en quatre sections. Nous aborderons d’abord la 
question des fondements de la réforme. Ensuite, deux sections seront consacrées aux 
questions relatives au secteur des jeunes (questions 2, 4 et 5). Enfin, un quatrième 
chapitre traitera de la réforme à l’éducation des adultes. Après la conclusion, vous 
trouverez en annexe les diverses sources d’information qui ont servi à alimenter nos 
propos.  
 
La Fédération aurait souhaité avoir un délai plus grand pour déposer un tel bilan. Ainsi 
nous aurions pu, en tout respect pour les membres que nous représentons, leur 
soumettre ce mémoire avant le dépôt au CSE. Malgré tout, nous espérons que le CSE 
prendra connaissance de ce bilan avec intérêt, car nous sommes convaincus qu’il 
représente la voix de celles et ceux qui « font l’école » au quotidien.   
 

  

                                            
 
1
 Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) à cette époque. 
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Les fondements de la réforme 
 
1.1  Quinze ans plus tard, les orientations et les fondements évoqués dans la 

première partie du document d’information et de consultation sont-ils 
toujours valables et pertinents ? 

1.2  Aujourd’hui, votre organisation adhère-t-elle à ces orientations et à ces 

fondements ? 

 
Les huit fondements évoqués par le CSE dans sa consultation touchent principalement 
le primaire et le secondaire. Ils découlent d’un travail de synthèse des différents textes 
d’orientation ministériels et ont déjà été présentés par le CSE dans son avis concernant 
l’appropriation de la réforme au secondaire (janvier 2003). Avant de les aborder en 
regroupant certains d’entre eux, nous nous permettons de les rappeler : 
 
1. L’éducabilité de tous les enfants   
2. La réussite du plus grand nombre   
3. La place des savoirs dans l’organisation matérielle et sociale de nos collectivités  
4. L’école obligatoire doit préparer les élèves à la formation continue.  
5. Le pouvoir de décision en matière de pédagogie doit se rapprocher du palier local : 

l’école et ses agents de première ligne. 
6. Les parents et la communauté sont les partenaires de la réussite éducative.  
7. L’école doit préparer les jeunes à devenir des citoyens à part entière, et prévenir 

l’exclusion.  
8. L’école doit prendre le virage technologique.  
 
 
L’éducabilité de tous les enfants et la réussite du plus grand nombre   
 
La Politique d’adaptation scolaire « Une école adaptée à tous ses élèves » parue en 
1999, se voulait une réponse aux deux premiers fondements. La FSE, après une 
analyse du projet de politique, a décidé de ne pas participer à la consultation sur celle-ci 
parce que les orientations qu’elle contenait n’étaient pas accompagnées de garantie de 
moyens concrets et de ressources financières additionnelles et suffisantes pour sa mise 
en œuvre. On veut bien croire à l’éducabilité de tous les enfants et souhaiter la réussite 
du plus grand nombre, mais sans les moyens financiers nécessaires, toute cette grande 
finalité repose entre les mains des enseignants. 
 
Il faut aussi rappeler que la réforme du curriculum s’est mise en place après des coupes 
budgétaires sans précédent qui avaient affecté les services éducatifs aux élèves. Par 
ailleurs, les choix pédagogiques et budgétaires de certaines commissions scolaires, 
dans un contexte de concurrence avec l’école privée, favorisaient le développement de 
services particuliers aux élèves dits « doués » au détriment des services aux élèves en 
difficulté.  
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Pour la FSE, la mission de l'école doit se réaliser dans le respect du principe de l'égalité 
des chances. Aussi, nous avons toujours dénoncé les dérives à cet égard, notamment 
la concurrence entre les écoles et l’importance accordée, particulièrement en milieu 
urbain, aux projets particuliers sélectifs accessibles aux élèves plus performants ou 
issus des familles plus favorisées financièrement. 
 
Bien que ces deux premiers fondements soient toujours valables, nous pensons que la 
réforme n’a pas rempli ses promesses en ce qui concerne la réussite des élèves. En 
2006, une enquête de la FSE nous apprenait que 85 % des enseignants du primaire 
étaient en désaccord avec l’idée que la réforme de l’éducation avait permis d’accroître 
la réussite scolaire des élèves en difficulté (FSE, 2006). 
 
Au secondaire, les mêmes questions posées aux membres du personnel enseignant en 
2010 donneront des résultats aussi catégoriques. C’est dans une proportion de 88 % 
que ces derniers répondent que l’approche par compétences n’a pas favorisé la 
réussite scolaire des élèves. Encore aujourd’hui on constate, avec l’expérience acquise 
depuis la dernière décennie, que la réforme n’a pas permis la réussite du plus grand 
nombre. Au contraire, pour faire augmenter le taux de réussite, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) assimile maintenant qualification et 
diplomation, en y incluant des certifications en adaptation scolaire qui se situent en 
deçà de la norme sociale à atteindre que sont le diplôme d’études secondaires (DES) et 
celui de la formation professionnelle (DEP).  
 
Pour actualiser ces fondements, des actions efficaces doivent être entreprises. C’est 
dans cet esprit que la FSE accueille favorablement le développement récent des 
classes de maternelle 4 ans pour les enfants en milieux défavorisés, mesure qui permet 
d'agir pour réduire l'écart de réussite entre les enfants vulnérables et ceux qui sont 
prêts pour l'école. Encore une fois, cela nécessite des ressources financières et 
matérielles, une diminution de la taille des groupes, de même que les services 
complémentaires adéquats pour répondre aux besoins de ces enfants dans une 
perspective de prévention. En résumé, cette mesure, pour être efficace, exige que les 
facteurs de qualités soient au rendez-vous. 
 
La place des savoirs dans l’organisation de nos collectivités et la préparation des 
élèves à la formation continue  
 
Les 3e et 4e fondements ont pour thèmes l’importance du développement intellectuel 
des élèves et la place qu’auront les savoirs dans le monde où ils seront appelés à vivre. 
Ces fondements se traduisent dans de nouveaux programmes de formation où une 
place importante est accordée au développement de deux types de compétences à 
faire acquérir aux élèves. Le choix d’élaborer le Programme de formation à partir d’une 
logique axée sur les compétences n’avait cependant jamais été mis de l’avant dans les 
écrits précédents du MELS et ne faisait pas partie du consensus social qui se dégageait 
à l’époque. 
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En fait, l’importance qu’a prise cette approche ne pouvait pas vraiment être 
prévue à la lecture et à l’analyse des documents suivant les États généraux 
sur l’éducation, qui se consacraient alors uniquement aux compétences 
d’ordre transversal, qu’ils présentaient comme un instrument important pour 
lier entre eux les apprentissages, les disciplines, les cycles et les 
intervenants, sans pour autant en faire le matériau de base de l’architecture 
des programmes d’études. Le Rapport final mentionne une seule fois le 
terme lorsqu’il demande que les compétences attendues des élèves dans les 
divers champs du savoir soient précisées. Toutefois, cet unique emploi du 
mot ne possède ni la fréquence ni la clarté nécessaires pour déterminer s’il a 
été délibérément adopté, car il n’est jamais revenu par la suite et n’a pas été 
justifié. (Larose et Deniger, 2001, p. 45) 

 
Pour certains chercheurs, le choix d’une approche par compétences découlait d’une 
analyse critique des résultats de la scolarisation dans le cadre du programme par 
objectifs et de travaux de recherche qui soulignaient l’importance d’aider les élèves à 
donner du sens à leurs apprentissages. Ce programme a aussi été élaboré dans une 
perspective culturelle. Les connaissances ont une histoire et il devenait indispensable 
que l’enseignante ou l’enseignant soit un « passeur culturel ».  
 
Ainsi, la notion de compétence a pris le haut du pavé au Québec, comme dans de 
nombreux pays. Toutefois, ce concept souffre encore de ne pas être clairement défini. 
Au Québec, le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) au primaire l’a 
décrit comme « un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un 
ensemble de ressources » (p. 4). Cette définition boiteuse rendait son actualisation 
difficile dans la classe faute d’instrumentation adéquate disponible et d’exemples 
concrets. De plus, les programmes ne semblent pas mettre l’accent sur l’essentiel 
comme on l’avait promis, mais plutôt intégrer bien d’autres dimensions tels les 
domaines généraux de formation, les compétences transversales et l’interdisciplinarité, 
l’aspect culturel, etc. Il y a trop d’aspects à assimiler en même temps. 
 
À l’instar de la Loi sur l’instruction publique, nous adhérons à l’obligation faite au 
personnel enseignant de contribuer au développement intellectuel et au développement 
intégral de chaque enfant. C’est pourquoi nous étions d’accord avec le rehaussement 
des programmes et le développement de compétences d’ordre transversal. L’opinion 
des enseignantes et enseignants sur ce nouveau curriculum allait aussi, au départ, 
dans le même sens. Toutefois celle-ci a évolué, comme pour la FSE, à mesure que se 
vivait l’expérimentation en situation réelle. Le personnel enseignant du primaire et du 
secondaire rencontré par la FSE dans le cadre de l’Opération Groupe-témoins2 tenue 
de 2002 à 2006, disaient adhérer en partie à ce changement. Les enseignantes et 
enseignants se disaient d’avis que l’approche par compétences présentée dans le 

                                            
 
2
  Vaste opération menée par la FSE pendant quatre ans pour suivre la réforme sur ses propres bases. 

Pour plus de détails, voir en annexe. 
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PFEQ donnait plus de sens aux apprentissages, mais laissait toutefois place à 
l’interprétation, notamment sur l’importance des connaissances. Ils doutaient également 
de la cohérence et du réalisme de certains éléments. 
 
En 2006, lors d’une large enquête au primaire menée par le MELS et à laquelle la FSE 
a participé, 60 % des répondants réfutaient les allégations selon lesquelles les théories 
promues par la réforme étaient appropriées (FSE, 2006a ; MELS, 2006).  
 
Le bilan des enseignantes et enseignants du secondaire fut par la suite encore plus 
sévère à l’égard de l’approche par compétences comme en témoignent les résultats 
suivants. En effet, pour le personnel enseignant du secondaire, cette approche, ne 
favorise pas la réussite des élèves en plus de nuire à l’enseignement des 
connaissances. 
 

Tableau 1 : Impacts de l’approche par compétences 

Globalement, l’approche par compétences… 
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a) favorise la réussite scolaire des élèves. 33,2 45,4 18,3 3,1 

b) a des effets plus positifs que négatifs sur mes conditions de travail. 36,9 44,2 16,7 2,2 

c) ne laisse pas assez de temps pour enseigner les connaissances. 6,0 15,5 42,5 35,9 

d) rend la gestion de classe plus difficile. 9,6 28,9 38,6 22,9 

      FSE, 2011 
 

Le bilan est similaire quant à l’atteinte des objectifs initiaux de la réforme. Moins de 
10 % affirment que les programmes mettent l’accent sur l’essentiel et à peine 25 % sont 
d’accord pour dire que ces derniers rehaussent le niveau culturel des élèves. Ces 
résultats sont plus négatifs en 2e et 3e secondaires, mais exceptionnellement stables à 
tous les champs d’enseignement. 
 

Tableau 2 : Degré d’atteinte des objectifs de la réforme 

Indiquez votre degré d’accord. À votre avis, la réforme a-t-elle atteint ses objectifs 
initiaux, soit… 

Degré 
d’accord 

(%) 

a) rehausser le niveau culturel des programmes ? 25,4 

b) mettre l’organisation scolaire au service des élèves en permettant aux enseignantes 

et enseignants d’exercer leur autonomie et leur compétence professionnelle ? 
15,6 

c) mettre l’accent sur l’essentiel ? 9,3 

d) introduire plus de rigueur à l’école ? 4,6 

e) accorder une attention particulière à chaque élève ? 1,8 

   FSE, 2011 
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Selon la FSE, l'approche par compétences, telle qu’elle a été présentée dans le 
Programme de formation de l'école québécoise, prend ses assises dans le courant 
constructiviste, qui offre certains bénéfices pour les élèves dans des conditions 
favorables. Toutefois, le développement de compétences doit s'appuyer sur une base 
solide d'acquisition de savoirs essentiels, à l'inclusion de connaissances. Ceci ne peut 
se faire sans l'utilisation d'approches pédagogiques variées, à l'inclusion de 
l’enseignement explicite et du cours magistral. Bien sûr, l’intégration de ces savoirs est 
fondamentale et nous jugeons pertinent de se préoccuper du transfert des 
connaissances, qui représente une mise en action des connaissances dans diverses 
situations de vie.  
 
Rapprochement du pouvoir de décision au palier local incluant les parents et la 
communauté comme partenaires de la réussite éducative  
 
Le MELS a voulu que « le pouvoir de décision en matière de pédagogie » se rapproche 
du palier local tout en donnant aux parents et la communauté le rôle de « partenaires 
de la réussite éducative ». Cette décentralisation vers l’école devait permettre 
d’instaurer une gestion participative plus démocratique et de renforcer l’autonomie 
individuelle et collective du personnel enseignant, ce que nous avions souhaité et 
demandé. Bien que fondées sur de bonnes intentions, ces orientations ont toutes deux 
eu des issues relativement éloignées de la visée première, en particulier sur la question 
de « l’espace de l’acte professionnel des enseignants3 ». 
 

[…] le rapport Inchauspé prend soin de développer considérablement le 
thème de la professionnalisation accrue des enseignants. Il recommande 
d’abord que l’espace de l’acte professionnel des enseignants soit récupéré et 
préservé, qu’ils aient plus d’autonomie et de marge de manœuvre dans leur 
pratique. Il désire également que les programmes d’études soient conçus de 
manière à leur laisser la liberté d’ajuster la progression et les exigences des 
disciplines. Le rapport Inchauspé propose ensuite leur participation à toutes 
les étapes de l’élaboration des programmes à travers des représentants, 
mais également par la consultation du plus grand nombre, à l’avance, en 
utilisant leur expertise pour l’évaluation de la faisabilité et de la pertinence 
des décisions, ce qui implique des dialogues, des ajustements et de la 
rétroaction, sans consensus artificiel ou forcé. Il suggère en outre leur 
participation à la mise en œuvre des programmes, donc de ne plus concevoir 
de modèle détaillé de mise en œuvre ou de guides pédagogiques. Enfin, il 
recommande d’ajuster les processus d’approbation du matériel scolaire, de 
pratiquer une correction locale des examens ministériels et de cesser la 
pratique de la modération des notes d’école. 
 
L’Énoncé est moins détaillé à ce sujet, mais demeure tout aussi catégorique : 
l’autonomie professionnelle des enseignants doit être préservée, leur liberté 

                                            
 
3
  Réaffirmer l’école, p. 4. 
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et leur marge de manœuvre doivent être considérables et tout ce qui sera 
conçu doit respecter cette orientation. 
 
La lecture du PF laisse pourtant perplexe à ce sujet. […] Par exemple, alors 
que l’Énoncé demandait explicitement que les choix pédagogiques 
(méthodes, stratégies et approches) soient laissés à la discrétion de 
l’enseignant, on lit dans le PF que l’évaluation des enseignants doit être 
cohérente par rapport aux orientations et aux approches préconisées par le 
Programme lui-même. On nous dit également que l’enseignant est un 
médiateur entre l’élève et les savoirs : il doit accompagner, guider, 
encourager et stimuler l’élève, soutenir sa motivation intrinsèque et exiger le 
meilleur de lui. L’explication […] semble souligner la toute petite place qui y 
est accordée à l’enseignant. En ce sens, le PFEQ ne semble pas suivre la 
voie tracée jusque-là dans les textes précédents, qui tendaient à lui donner 
plus d’importance. Soulignons que cette phrase est la seule qui définisse le 
rôle et la tâche de l’enseignant dans tout le document (Larose et Deniger, 
p. 47). 
 

Des chercheurs ont souligné les contradictions du MELS dans ses orientations, en 
parlant du « fossé qui s’est creusé entre les propositions du [Groupe Inchauspé] et les 
dimensions de ladite réforme dans les documents officiels » (Mellouki et autres, 2010, 
p. 9). Ainsi, une place beaucoup moins importante a été accordée à l’autonomie 
professionnelle dans l’application de la réforme que ce que prévoyaient tous les textes 
qui l’ont précédé. Sur le terrain, cette dilution s’est traduite par des pressions 
constantes remettant en question le jugement même du personnel enseignant dans le 
choix des approches appropriées à sa classe. 
 
Par ailleurs, toujours en réponse à ce 6e fondement, le MELS a mis en place les 
conseils d’établissement qui dans chaque école se voyaient attribuer des pouvoirs qui 
auparavant appartenaient à la commission scolaire. Ce processus de décentralisation a 
soulevé des débats passionnés. En effet, en vertu des nouvelles dispositions de la Loi 
sur l’instruction publique, chaque école pouvait désormais prendre un ensemble de 
décisions concernant les programmes et les services. Concrètement, cette visée ne 
s’est jamais véritablement réalisée compte tenu des effets contre-productifs de la 
lourdeur bureaucratique que cela a engendrée. Les consultations et la préparation de 
documents tels le projet éducatif, le plan de réussite et plus récemment la convention 
de gestion et de réussite éducative a exigé beaucoup de temps. Les nombreuses 
rencontres et les échanges nécessaires à l’actualisation de ce fondement ont fait en 
sorte d’augmenter la tâche des enseignants. 
 
En effet, aucun changement n’a été apporté à l’organisation du travail pour faire en 
sorte qu’une place adéquate soit reconnue dans leur tâche pour cette gestion 
participative. Ainsi, dans certaines commissions scolaires, la représentation au Conseil 
d’établissement est ni plus ni moins que du bénévolat. De plus, les enseignantes et 
enseignants ont souvent eu l’impression que les mécanismes de consultation mis en 
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place ne servaient qu’à entériner des décisions déjà prises, alors qu’ils auraient dû être 
au cœur de leur élaboration. 
 
Enfin, les membres du personnel enseignant doutent actuellement que l’arrivée des 
Conseils d’établissement ait amélioré les relations avec les parents. En effet, les 
membres parents du Conseil d’établissement prennent parfois des décisions 
pédagogiques sans en connaître tous les tenants et aboutissants, sans qu’ils aient le 
temps nécessaire pour réfléchir aux impacts de celles-ci ou consulter leur organisme de 
participation et, parfois même, sans respecter les encadrements légaux. Nous avons pu 
le constater dans le dossier de l’anglais intensif au primaire comme dans celui d’autres 
projets particuliers.  
 
En résumé, nous nous questionnons, d’une part, sur l’évolution négative de l’autonomie 
professionnelle des enseignantes et enseignants depuis l’avènement de la réforme et, 
d’autre part, sur la pertinence de ramener certains pouvoirs au palier local. Nous 
jugeons que le MELS devrait exercer plus de leadership, notamment sur la mise en 
place des projets particuliers et de la grille-matières. 
 
Le rôle de l’école dans la préparation des jeunes à devenir des citoyens à part 
entière et dans la prévention de l’exclusion  
 
Pour la FSE, l'école doit promouvoir l'éducation à la citoyenneté, tenir compte de la 
réalité interculturelle et faire la promotion de la démocratie, de la solidarité, du pacifisme 
et de l'écologie. C’est ce que visait le 7e fondement, et ce sont les valeurs que nous 
défendons depuis plus de 20 ans. Pour réaliser ce grand objectif, plus de mille écoles 
primaires et secondaires font partie du mouvement des Écoles vertes Bruntland (EVB), 
mis en place par la Centrale des syndicats du Québec. Notre adhésion ne fait aucun 
doute à ce sujet et reste pour nous tout à fait pertinente. 
 
Par contre, ce même fondement vise aussi à « prévenir l’exclusion », ce qui, à notre 
avis, n’a pas été atteint. Malgré la campagne contre l’intimidation et la violence à 
l’école, nous pensons que toutes les tentatives pour aider à la mixité scolaire n’ont pas 
été entreprises par le MELS. La concurrence entre les écoles nuit à cette visée et a, 
selon nous, des impacts négatifs sur les conditions d’exercice. En effet, la classe 
ordinaire étant « écrémée » de ses meilleurs élèves, les enseignants qui y œuvrent se 
sentent la plupart du temps à bout de souffle et sans ressources pour répondre aux 
besoins de chacun des élèves.  
 
Le nécessaire virage technologique  
 
Quant à ce dernier fondement, nous voulons souligner que nous avons appuyé le 
virage technologique. La place des technologies de l’information et de la communication 
dans l’école était pertinente. Nous sommes tout à fait d’accord pour diversifier les 
moyens favorisant les nouvelles technologies dans les écoles selon les besoins, et 
suivons de près les projets tels que celui des écoles éloignées en réseau. Cependant, 
nous pensons que les tableaux blancs interactifs, annoncés sans consultation, comme 
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une mesure « mur à mur » et sans que le milieu le réclame, n’étaient pas un 
investissement prioritaire, compte tenu du contexte des compressions massives dans 
les commissions scolaires effectuées depuis deux ans.  
 
Cette mesure, appréciée par les enseignantes et enseignants et des élèves, nécessite 
toutefois des ajustements, car elle pourrait ne pas convenir à la réalité de certains 
milieux. Pour l’instant, la recherche ne semble pas démontrer de gain pédagogique lié à 
cet instrument. Aussi il sera nécessaire de suivre cette application de près. Nous avons 
besoin d’offrir des outils intéressants pour toutes les classes, sans privilégier certains 
au détriment d’autres. C’est ce que nous avons demandé et obtenu en ouvrant la 
mesure budgétaire à d'autres technologies telles que les iPad reliés à un projecteur. Il 
faut d’abord donner priorité aux conditions d’apprentissage des élèves incluant les 
services qui y sont associés. 
 
Toutefois, l’envers de la médaille avec l’avènement des TIC est le développement des 
problèmes de cyber intimidation entre les élèves et envers le personnel enseignant, 
problèmes qui sont de plus en plus difficiles à résoudre. 
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Les réformes du curriculum et des programmes au préscolaire, au 
primaire et au secondaire 

 
2.1  Le contenu des grilles-matières du primaire et du secondaire ainsi que leur 

évolution depuis 1997 répondent-ils aux visées de formation poursuivies 

aujourd’hui, en 2013 ? 

 
Pour accompagner ce grand changement lié aux réformes, des modifications 
substantielles ont été apportées aux régimes pédagogiques en 2000, 2001, 2005, 2007 
et 2010. Au secteur des jeunes, ces ajustements ont touché notamment aux sections 
traitant des services complémentaires, de la fréquentation scolaire, des cycles 
d’enseignement, du calendrier scolaire, de la grille-matières et à celle de l’évaluation 
des apprentissages. Nous nous attarderons d’abord aux grilles-matières avant 
d’aborder les contenus de formation. 
 
Mais avant, nous voulons souligner les éléments positifs apportés pour le préscolaire 
dans le régime pédagogique au cours des années. D’abord l’introduction, en 2000, de 
l’article 12 visant à admettre à l’éducation préscolaire les élèves de 4 ans handicapés 
ou vivant en milieu défavorisé. Cet article permet de favoriser l’égalité des chances pour 
ces enfants. Plus récemment, nous avons aussi salué l’introduction d’un article traitant 
de l’entrée progressive au préscolaire (article 18.1). On connaît les bienfaits de celle-ci, 
notamment sécuriser les enfants, leur permettre d’apprivoiser les exigences de ce 
nouveau milieu de vie et assurer un contact personnalisé avec l’enseignante ou 
l’enseignant. L’entrée à l’école constitue un passage important et un grand changement 
pour tous les enfants, qu’ils aient ou non fréquenté un service de garde. Aussi, l’entrée 
progressive à l’éducation préscolaire devrait être possible sur un nombre minimum de 
5 à 10 jours, selon le modèle, parmi les 180 consacrés aux services éducatifs. 
 

A. Les grilles-matières 
 
La grille-matières au primaire 
 
Au primaire, si certains changements à la grille-matières ont été bien reçus, d’autres ne 
répondent pas aux visées de formation que préconise le PFÉQ. C’est le cas de 
l’enseignement de l’Anglais, langue seconde à partir de la 1re année du primaire. La 
FSE s’est opposée fortement à l'ajout dans le régime pédagogique de l'enseignement 
de l'Anglais au 1er cycle du primaire en 2005, et ce, pour plusieurs raisons. Nous 
pouvons admettre que le fait d’acquérir des compétences linguistiques est un avantage 
pour tout individu, aux plans tant personnel que professionnel. Cependant, dans le 
contexte québécois, commencer cet apprentissage plus tôt risque d’entraîner un recul 
pour le français ; l’anglais étant une langue plus valorisée. Au point de vue 
pédagogique, plusieurs recherches démontrent que la langue maternelle est le référent 
linguistique majeur dans l’apprentissage de la langue seconde. Aussi il importe de 
maîtriser la première avant d’entreprendre l’apprentissage d’une autre langue. 
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Déjà, en 1993, le document ministériel Faire avancer l’école reconnaissait que 
« l’apprentissage de la langue maternelle est littéralement la clé de tous les 
apprentissages4 ». L’apprentissage du français est la priorité au 1er cycle du primaire, et 
la 1re année est vue comme une année très chargée. De plus, ce nouvel apprentissage 
nuit aux élèves en difficulté. Rappelons qu’en 2001, lors des États généraux sur la 
situation et l’avenir de la langue française au Québec, le Conseil supérieur de 
l’éducation (CSE) avait pris position à ce sujet affirmant que : « plus déterminantes que 
le moment où peut commencer l’enseignement de l’anglais, c’est la nature et la qualité 
des dispositifs mis en place qui importent au premier chef5 », opinion que nous 
partageons.  
 
De plus, nous avons accueilli favorablement l'annonce de l'augmentation de quatre-
vingt-dix (90) minutes de présence à l'école pour les élèves du primaire, ce temps étant 
consacré à l'enseignement des spécialités par des spécialistes. Il en était de même 
pour l’inscription d’un temps indicatif en Éducation physique et à la santé. Nous 
déplorons l’absence d’une telle mesure pour les autres spécialités. Cette omission met 
en péril la qualité de ces enseignements. Nous croyons que le temps d'enseignement 
de toutes les spécialités devrait être d'au moins une heure par semaine pour chacune 
d’elles sur l'ensemble des années du primaire, ce que la FSE revendique depuis 
plusieurs années auprès du MELS. Nous pensons aussi que toutes les matières 
devraient, comme au secondaire, bénéficier d’un temps inscrit au régime pédagogique 
pour assurer une certaine uniformité dans la formation de base. 
 
Toujours au primaire, nous avons reçu positivement le retrait de la grille-matières de 
l’enseignement religieux catholique. Nous apprécions que le MELS ait fait le choix d’une 
école non confessionnelle.  
 
Enfin, les titulaires du 1er cycle estiment positivement que les compétences rattachées 
au domaine  de l’Univers social et à celui de la Science et technologie soient prises en 
charge à travers les autres programmes disciplinaires. Le caractère exploratoire de ces 
compétences leur permet une plus grande latitude dans les approches. 
 
La grille-matières au 1er cycle du secondaire 
 
Nous voulons rappeler que nous avions demandé lors des États généraux sur 
l’éducation que le 1er cycle du secondaire se poursuive sur trois ans afin d’assurer une 
formation commune de qualité. Or le régime pédagogique paru en 2001 consacre le 
1er cycle sur 2 ans.  
 

                                            
 
4
  Québec, ministère de l’Éducation, Faire avancer l’école, 1993, p. 13. 

5
  Conseil supérieur de l’éducation, Mémoire à la Commission des États généraux sur la situation et 

l’avenir de la langue française au Québec, Québec, 2001, p.12. 



- 17 - 

Nous déplorons aussi que les élèves du 1er cycle n’aient plus l’opportunité d’explorer 
deux disciplines en art. Selon les enseignantes et enseignants, cette exploration aurait 
dû se poursuivre au secondaire durant le 1er cycle pour permettre une formation 
artistique plus complète.   
 
Par contre, en français, on a vu d’un bon œil l’ajout d’unités. Selon le personnel 
enseignant, ce rehaussement à huit périodes a permis d’accorder plus de place à 
chaque volet de la discipline et à la littérature.  
 
Au 1er cycle, la révision des programmes a entraîné la disparition de certaines 
disciplines à la grille-matières. Soit elles ont été intégrées à d’autres programmes 
(Écologie, Initiation à la technologie), soit elles ont complètement disparu du curriculum 
(Économie familiale) pour permettre de se concentrer sur les savoirs essentiels. Mis à 
part l’Initiation à la technologie, ces changements semblent avoir reçu l’approbation du 
milieu.  
 
Grille-matières au 2e cycle du secondaire 
 
Malgré notre appui à ce changement annoncé, la diversification des parcours au 
2e cycle du secondaire a été accueillie avec appréhension parmi les enseignantes et 
enseignants concernés.  
 
Tout d’abord, le parcours de Formation générale appliquée, qui se différenciait par les 
matières à option et par l’incitation à acquérir des savoirs plus appliqués. Cette filière, 
qui venait remplacer la voie technologique consacrée aux élèves faibles sur le plan 
académique, ne semblait pas souhaitable aux yeux du personnel enseignant. On 
s’inquiétait notamment du contenu des cours Projet personnel d’orientation et 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat. Encore aujourd’hui, pour le personnel enseignant du 
domaine des sciences, il est difficile de s’assurer que les contenus d’enseignement en 
Applications technologiques et scientifiques et en Science et technologie soient les 
mêmes, tout en mettant l’accent sur la technologie pour l’un et sur les sciences pour 
l’autre. En plus de doubler la planification dans les petits milieux, notamment ruraux, il 
est difficile de concevoir un mode d’organisation qui permet d’offrir une voie peu 
populaire sans grossir les classes offrant la deuxième voie. Cette complexité se 
retrouve aussi dans l’offre des cours à option et des séquences en Mathématique. 
 
La voie technologique avait bénéficié de moyens appréciables lors de sa mise en place, 
ce qui ne fut pas le cas en 2006 pour le Parcours de Formation générale appliquée. La 
démarche plus concrète du programme et les problèmes de motivation vécus par les 
élèves de ce parcours (surtout des garçons) obligent à accorder plus d’attention à 
chaque élève et, par conséquent, nécessiteraient la formation de ratios plus bas afin 
que ces derniers puissent profiter véritablement de ce parcours.  

 
Le régime pédagogique a aussi instauré, en 2005, deux parcours de formation axée sur 
l’emploi. Les deux modèles de parcours s’adressaient aux élèves de 15 ans ayant des 
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difficultés d’apprentissage, soit le parcours de formation préparatoire au travail (FPT) et 
celle menant à un métier semi-spécialisé (FMS).  
 
Nous avons dénoncé l’instauration de ces parcours après la 2e secondaire pour les 
élèves en difficulté d’apprentissage sans que ces derniers n’aient pu recevoir tous les 
services auxquels ils ont droit. Au lieu d’inciter les milieux à agir de façon préventive 
dès le primaire en offrant des services aux élèves en difficulté, le MELS a choisi de 
mettre en place une voie menant vers le marché du travail, comportant des formations 
peu transférables. De plus, ce choix indique clairement que le développement de la 
personne passe par l’emploi, tout en plaçant les élèves devant le risque d’être exploités 
par les entreprises. 
 
La formation préparatoire au travail a remplacé le programme d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes (ISPJ). Nous avons accueilli favorablement cette 
transformation parce que la formation générale y est plus complète en touchant quatre 
des cinq domaines de formation. Les programmes de formation générale sont propres à 
ce parcours et le temps d’enseignement est prescrit. Il s’agit pour nous d’un parcours 
d’adaptation scolaire exigeant, mais adéquat.  
 
Par contre, pour la FMS, nous avons déploré le fait que celle-ci ne dure qu’un an. C’est 
donc dire que, dès 16 ans, des jeunes se retrouveront sur le marché du travail avec un 
diplôme de peu de valeur et une formation générale en deçà des acquis de la 
3e secondaire. Nous sommes aussi en désaccord avec le choix de transférer les 
attestations de formation professionnelle (AFP) au secteur des jeunes. La FSE est 
d’avis que ce transfert a pour effet de modifier l’objectif de formation des élèves en vue 
d’une qualification professionnelle en un objectif relié uniquement à l’insertion 
professionnelle, créant ainsi une main-d’œuvre peu qualifiée. Ce parcours donne un 
grand pouvoir à l’entreprise en ce qui concerne la formation pratique, les titulaires ayant 
souvent peu de temps à leur horaire consacré à la supervision des stages. Les 
entreprises ne sont pas toujours préparées pour répondre à cette demande. Elles n’ont 
pas forcément de culture de formation et il arrive qu’elles utilisent les élèves comme 
main-d’œuvre à bon marché au lieu de leur enseigner le métier. Par conséquent, cela 
affecte la qualité des stages. En bout de course, ce sont les jeunes qui en souffrent. 
 
La FMS, comme la FPT, doit être réservée aux élèves ayant des difficultés graves 
d’apprentissage. Le MELS a d’ailleurs précisé, aux articles 23.4 et 23.5, des critères 
d’admission clairs. Malgré cette précision, on craint que la FMS soit une porte de sortie 
facile pour les élèves peu stimulés à la scolarisation que l’on retrouve surtout dans les 
milieux défavorisés. Aussi, il est primordial d’en restreindre l’accès aux élèves dont les 
difficultés d’apprentissage sont telles qu’elles rendent le diplôme d’études secondaires 
(DES) inaccessible. 
 
Le régime pédagogique indique, à l’article 23.4, la possibilité d’une passerelle entre le 
premier parcours (FPT) et le deuxième (FMS), mais n’en fait pas mention pour la FMS 
vers certains programmes de la formation professionnelle comme prévu. Cette 
deuxième passerelle fait partie du Régime pédagogique de la formation professionnelle 
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et n’exige pas la réussite des matières de 3e secondaire prévue pour certains 
programmes, comme c’est le cas pour les autres élèves. Nous dénonçons les 
passerelles permettant à des élèves de la formation à un métier semi-spécialisé 
d’accéder à certains programmes de la Formation professionnelle parce que ceux-ci 
représentent une dévalorisation flagrante du DEP. 
 
La grille-matières du 2e cycle a aussi subi la suppression de certaines disciplines. Dans 
le cas du programme de Biologie, celui-ci fut inséré dans le programme de Science et 
technologie. Toutefois, les notions du programme d’Économie de 5e secondaire 
semblent avoir complètement disparu du curriculum. Il en est de même du programme 
Formation personnelle et sociale qui comprenait un volet concernant l’éducation à la 
sexualité. Ce changement a appauvri, à notre avis, le temps accordé au domaine du 
développement personnel, et une réflexion à ce sujet s’impose. Le MELS tente 
actuellement d’apporter des correctifs à la pièce pour réintroduire certains programmes 
tels que École orientante, Économie et Éducation à la sexualité. Peut-être serait-il 
préférable d’avoir une réflexion plus approfondie sur la diversification désirée au 
2e cycle du secondaire.  
 
En terminant, mentionnons qu’au 1er comme au 2e cycle, on déplore toujours que le 
temps consacré à une discipline ne soit donné qu’à titre indicatif dans le régime 
pédagogique. À notre avis, cela laisse place à toutes sortes de manipulations entraînant 
ainsi des tensions entre les enseignantes et enseignants lors de l’élaboration de la 
grille-matières. Par exemple, pour un programme sélectif, on enlève deux périodes par 
cycle en Univers social et en Science et technologie pour offrir un 3e volet en art. Dans 
d’autres  écoles, ce sont les arts qui ont perdu deux unités au profit de l’Univers social 
ou de l’Éducation physique et à la santé.   
 
La FSE exige du MELS, depuis plusieurs années, que les décisions sur la 
grille-matières se prennent par la commission scolaire au lieu des établissements. De 
plus, elle juge qu’une balise de temps minimum serait nécessaire pour que 
l’apprentissage des élèves dans les différents programmes ne soit pas compromis. La 
FSE réaffirme la nécessité d'une solide formation de base commune pour tous 
conduisant à l'obtention d'un DES ou d'un DEP pour le plus grand nombre.  
 
 

B. Les programmes 
 
D’entrée de jeu, mentionnons que les programmes ont souffert, selon nous, d’avoir été 
construits sur un même modèle. Comme le mentionnait le CSE en janvier 1999 : « La 
fidélité aux positions du rapport Réaffirmer l’école confirmées par L’École tout un 
programme n’exige pas de tout traduire en termes de compétences. » Dans cette 
section nous aborderons certains des programmes pour lesquels nous croyons que des 
changements majeurs, dans certains cas, devraient être apportés. 
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Éthique et culture religieuse  
 
Nous considérons que les programmes d’Éthique et de culture religieuse (ECR), au 
primaire comme au secondaire, constituent une réponse adaptée aux demandes 
exprimées par de nombreux acteurs du monde scolaire et de la société civile quant à la 
laïcisation de l’école.  
 
Un des objectifs sous-jacents à la construction des programmes ECR est que les 
apprentissages faits par les élèves respectent la liberté de conscience et de religion tout 
en favorisant le « vivre ensemble ». Dans leur facture actuelle, les programmes ECR 
répondent aux besoins des élèves de diverses appartenances religieuses en leur 
permettant de comparer le point de vue de leur religion avec celui d’autres religions. 
Mais qu’en est-il des jeunes, de plus en plus nombreux, qui sont sans appartenance 
religieuse ? Nous pensons que les programmes ECR devraient porter une attention 
particulière à ces jeunes en mettant en évidence les valeurs liées à l’humanisme 
séculier et à la tradition qui y est associée. 
 
Pour le personnel enseignant, le programme ECR est aussi trop chargé pour le temps 
alloué à cette matière dans la grille horaire (soit environ 60 minutes dans un calendrier 
scolaire pouvant aller jusqu’à neuf jours). Il y a très certainement un travail d’épuration à 
effectuer et des liens à resserrer. De plus, la question de l’évaluation est difficile à 
cerner compte tenu de la nature même des contenus et des démarches inhérents aux 
programmes. 
 
De plus, en ce qui concerne la formation offerte aux enseignantes et enseignants pour 
s’approprier ce nouveau programme, nous avons pu constater que celle-ci fut déficiente 
dans plusieurs milieux, comme ce fut le cas d’ailleurs pour la majorité des programmes. 
Ainsi, pour la mise en place d’ECR, la formation s’est limitée à quelques heures. 
Quelques jours de formation auraient été nécessaires pour assurer une maîtrise de la 
démarche et des contenus proposés dans ces nouveaux programmes. 
 
Histoire et éducation à la citoyenneté 
 
Le 2 septembre 2013, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Marie 
Malavoy, et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, M. Pierre Duchesne, ont présenté une démarche qui devrait mener 
au renforcement de l’enseignement de l’histoire nationale au primaire, au secondaire et 
au collégial.  
 
La FSE a réagi favorablement à cette annonce, car à plusieurs reprises, depuis 2008, 
nous avions interpellé le MELS pour demander des ajustements importants à ce 
programme.  
 
Dans le cadre de la validation du programme Monde contemporain, nous avions eu 
l’occasion de rencontrer plusieurs enseignantes et enseignants d’Histoire et éducation à 
la citoyenneté et de faire le point sur l’enseignement de leur discipline depuis 



- 21 - 

l’avènement de la réforme. En juin 2008, nous sommes intervenus auprès du MELS 
pour dénoncer des problématiques liées au nouveau programme. Ainsi, nous avons fait 
valoir que des correctifs s’imposaient. 
 
Ce que l’on reproche au programme Histoire et éducation à la citoyenneté touche, 
d’une part, la place réservée à la « démarche historique » qui prime sur la 
connaissance des événements marquants de notre histoire, leur donnant ainsi une 
valeur secondaire. D’autre part, les compétences n’ont pas toutes la même valeur. 
Alors que la première fait référence à la démarche de travail, la deuxième compétence 
constitue le cœur du programme et devrait, selon les enseignantes et enseignants, 
occuper la majeure partie de leur temps d’enseignement. Quant à la troisième 
compétence, elle représente la finalité, le but à atteindre. Ces distinctions auraient 
intérêt à être mieux définies dans le programme. 
 
Nous jugeons que le programme d’Histoire et éducation à la citoyenneté du 2e cycle 
devrait utiliser une approche chronologique sur deux années. Dans leur facture actuelle, 
les programmes des 3e et 4e secondaires sont trop chargés, portent à interprétation, et 
les notions qui étaient difficiles à assimiler en 4e secondaire doivent maintenant l’être en 
3e secondaire. De plus, l’approche par thèmes de 4e secondaire serait plus adaptée au 
collégial.  
 
Mathématique 
 
En Mathématique, la compétence à résoudre des situations problèmes appelait des 
modifications importantes dans la didactique du personnel enseignant. L’interprétation 
de ce qu’est une résolution de problème a apporté aussi beaucoup de confusion quant 
au niveau de difficulté. Ce n’est qu’au moment des premiers examens ministériels en 
6e année qu’on a pu saisir le degré de complexité que cette compétence exigeait, ainsi 
que l’ampleur de la tâche pour les élèves, surtout en ce qui concerne les habiletés 
procédurales. Il est maintenant reconnu que les titulaires de 6e année passent un temps 
considérable à la correction de ces examens qui, selon les années, sont plus ou moins 
adaptés aux élèves auxquels ils s’adressent. 
 
Pour les enseignantes et enseignants du primaire, cette compétence devrait avoir un 
caractère exploratoire au 1er cycle du primaire et débuter au 2e cycle, quand les élèves 
sont plus matures pour organiser leur démarche. 
 
Au secondaire, nous avons dénoncé le caractère irréaliste de l’application des trois 
séquences, particulièrement pour les petits milieux. L’ajout de sommes dans les règles 
budgétaires, en 2008, a rendu la chose plus facile. On constate toutefois que, 
contrairement à ce qu’on avait cru, ce n’est pas la séquence Sciences naturelles qui est 
la plus difficile pour les élèves, mais plutôt la séquence Technico-science. 
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Science et technologie 
 
L’ajout de la technologie aux programmes de science paraissait intéressant en théorie, 
mais l’application a été très ardue pour les enseignantes et enseignants de Sciences 
physiques, Biologie et Écologie. En plus de vivre un bouleversement dans la 
progression des apprentissages, le personnel enseignant a dû composer avec des 
locaux et du matériel inadéquats quand ceux-ci n’étaient pas tout simplement absents. 
Plusieurs ont dû récupérer le matériel propre au cours d’Initiation à la technologie 
même si celui-ci ne convenait pas au contenu du nouveau cours. 
 
Si les thèmes abordés dans le programme s’avèrent pertinents et captent l’intérêt des 
élèves, on juge que le MELS aurait dû faire moins de changements dans la progression 
des apprentissages et garder un cours optionnel de Technologie pour les élèves plus 
intéressés. 
 
Projet personnel d’orientation (PPO) 
 
La réforme a transformé le programme d’Éducation au choix de carrière pour en faire le 
Projet personnel d’orientation. Bien que les visées restent les mêmes, l’utilisation des 
technologies de l’information lui donne un caractère beaucoup plus attrayant pour les 
élèves.  
 
C’est dans le processus d’affectation et la formation que subsistaient des zones 
d’ombre pour la FSE. Au départ, tous s’interrogeaient à savoir quelles seraient les 
exigences demandées pour donner ce cours. L’Entente 2010-2015 est venue préciser 
que l’ensemble des enseignantes et enseignants étaient considérés comme aptes à 
enseigner cette matière. Ainsi, dans une majorité de commissions scolaires, on a 
distribué ces heures à travers tous les champs d’enseignement. On voit donc plusieurs 
enseignantes et enseignants avoir des heures d’enseignement du PPO pour compléter 
leur tâche d’enseignement. Ceci a pour conséquence d’augmenter les possibilités de 
roulement du personnel enseignant chaque année, nuisant ainsi à la stabilité. 
 
Projet intégrateur 
 
Annoncé dans La Gazette officielle du Québec en février 2005, le régime pédagogique 
introduisait dans la grille-matières des nouveautés dont le cours Projet intégrateur en 
5e secondaire. Celui-ci, rédigé par une équipe du MELS en 2006, a fait l’objet d’une 
mise à l’essai dans les écoles ciblées en 2007-2008.  
 
Après avoir analysé les objectifs du programme, la FSE a fait part au MELS de ses 
doutes sur la faisabilité et l'efficacité de celui-ci pour tous les jeunes du secondaire. 
Nous jugions qu’une telle approche ne convenait pas à l’ensemble des élèves, sachant 
que tous n’apprennent pas de la même façon et n’ont pas tous l’intérêt et les habiletés 
pour cette approche par projet. De plus, la supervision d’un grand nombre de projets 
variés laissait entrevoir une gestion lourde et complexe. La validation du programme au 
printemps 2008 auprès d’enseignantes et d’enseignants de 5e secondaire nous a 
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permis d’entériner notre recommandation voulant que ce programme soit offert dans la 
liste des matières à option.  
 
Comme nous l’avions demandé, après un report de l’application du programme à 
l’année 2010-2011, le MELS a finalement choisi de retirer ce cours de la grille-matières 
obligatoire, décision qui nous apparaît tout à fait pertinente.  
 
2.2  Commentez la mise en œuvre des trois phases de production du Programme 

de formation de l’école québécoise : élaboration par des comités, 
appropriation par le personnel scolaire et implantation dans l’ensemble des 

écoles, publiques ou privées. 

 
En 1998, le MELS publie le calendrier d’implantation de la réforme. On y apprend que : 
 

 La réforme sera implantée par cycle et en continuité d’un cycle à l’autre ; 
 

 L’implantation sera obligatoire dans toutes les écoles et la période de mise à l’essai 
sera de 2 ans ; 

 
 Le « programme des programmes » qui porte sur les compétences transversales 

sera disponible au moment où commencera l’implantation des programmes 
disciplinaires ; 

 
 Au primaire, la réforme débutera en 1999 pour se compléter en 2002-2003 ; 

 
 Au secondaire, l’implantation des programmes d’études commencera en 

septembre 2001 pour se terminer en 2004-2005 sauf pour le programme de 
mathématique (2005-2006) ; 

 
 Chaque programme sera préparé sous la direction du Ministère par une équipe 

regroupant une majorité d’enseignantes et d’enseignants. 
 
Les programmes ont effectivement été élaborés par le MELS avec la collaboration de 
comités restreints, un pour chaque discipline. Par la suite, des comités élargis ont été 
formés, auxquels siégeaient quelques membres enseignants. Toutefois, à la lumière 
des commentaires reçus à l’époque, les décisions quant aux choix pédagogiques étant 
presque toutes déjà prises; les enseignantes et enseignants semblaient avoir bien peu 
de latitude dans l’expression de leur opinion. 
 
Par la même occasion, trois volets dans la formation et le perfectionnement des 
enseignantes et enseignants avaient été identifiés : 

a. Recyclage lourd pour les enseignantes et enseignants dont la discipline serait 
appelée à disparaître, modalité que nous avions demandée ; 

b. Formation intensive sur les programmes nouveaux ou profondément modifiés ; 

c. Formation continue. 
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Pour les deux derniers volets, nous pouvons affirmer que l’appropriation par le 
personnel enseignant a connu bien des ratés.   
 
La réforme se met en place dans les écoles primaires à la rentrée de 1999, alors que le 
programme primaire vient à peine d’être publié en juin de la même année. Au début de 
l’année 2000, une enquête menée par la FSE sur la formation du personnel enseignant 
nous révèle que celle-ci existe peu ou pas et présente plusieurs lacunes. De plus, la 
FSE constate de nombreuses dérives de la part des commissions scolaires quant à 
l’interprétation de certains éléments de la réforme. En lieu et place, bien des faussetés 
ont été véhiculées, dont les suivantes :  
 

 Avec la réforme, il n’y a plus d’échec. 
 

 Il n’y a plus de redoublement. 
 
 Le processus de l’élève est plus important que le produit. 

 
 Les compétences sont plus importantes que les connaissances. Il ne faut plus 

enseigner des connaissances ni donner des exercices aux élèves 
 

 Les élèves doivent trouver les réponses par eux-mêmes. C’est la pédagogie de la 
découverte, et l’enseignante ou l’enseignant n’est qu’un guide. 
 

 Devant les difficultés des élèves, on doit faire de la différenciation. 
 

 On doit faire des projets. 
 

 On doit avoir une classe multiprogramme. 
 

 On ne fait plus de dictées ni de par cœur. 
 

 On ne fait plus d’examens. 
 

 Avec la réforme, on n’a plus besoin de manuels. 
 
Certaines de ces idées fausses se sont perpétuées dans le temps. Ainsi, les 
enseignantes et enseignants du secondaire ont fait part, dans des proportions 
importantes, de messages diffusés à tort. Le tableau suivant en donne un aperçu 
éloquent. 
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Tableau 3 : Messages véhiculés dans le cadre de la réforme au secondaire 

Depuis le début de la réforme, les messages suivants 
ont-ils été véhiculés à votre école (CS, direction, 
conseillères et conseillers pédagogiques, agents 
multiplicateurs…) :  
« Avec la réforme… » 

Oui, au 

début 

seulement 

Oui, 

durant 

plusieurs 

années 

Oui, jusqu’à 

maintenant 
Non 

a) il n’y a plus d’échec ni de redoublement. 20,8 % 39,8 % 28 % 11,4 % 

b) la transmission de connaissances est secondaire. 15,7 % 35,2 % 21,4 % 27,7 % 

c) l’enseignement doit surtout fonctionner par projets. 25,4 % 33,1 % 24,8 % 16,7 % 

d) on ne doit plus faire d’enseignement magistral. 25,3 % 27,5 % 15,7 % 31,5 % 

e) il faut compenser les difficultés des élèves par la 
différenciation. 

5,8 % 24,3 % 59,3 % 10,6 % 

 FSE, 2011 

 
Devant cet état de fait, la FSE demande des ajustements au calendrier d’implantation. 
Nous avions du même souffle réclamé l’instauration d’un comité paritaire de suivi de la 
réforme (paliers local et national), ce que nous avons obtenu en 2001. Toutefois, ce 
n’est qu’en 2005, alors que s’amorce l’implantation au secondaire, que la FSE est 
invitée à participer à la Table de pilotage. Nous avons aussi obtenu des ajouts de 
sommes pour la formation du personnel enseignant et le report d’un an dans le 
calendrier d’implantation. Nous restons convaincus que ces mesures s’avéraient 
indispensables pour une réforme d’une telle ampleur. 
 
Par l’opération Groupes témoins, citée dans la section précédente, la FSE a pu prendre 
le pouls du changement demandé aux enseignantes et aux enseignants d’abord au 
primaire puis au secondaire. La lourdeur constatée dans la tâche demandée à ces 
derniers et l’implantation chaotique nous ont incités à demander au MELS, en juin 2004, 
de procéder à un bilan critique et crédible. Les données de l’enquête du CRIRES de 
2004 font notamment un tableau éloquent6 des conditions de mise en œuvre. On peut y 
constater que, chez les enseignantes et enseignants interrogés, le jugement de la 
formation reçue est assez négatif. Par exemple, seulement quatre personnes 
répondantes sur dix disent avoir reçu un quelconque accompagnement, et l’avoir jugé 
utile.  
 
Ceci corrobore l’opinion émise par le personnel enseignant lors des rencontres des 
Groupes témoins selon laquelle la formation serait insuffisante et inadaptée. On y 
dénonce aussi l’absence de manuels, la non-disponibilité des échelles de niveaux de 
compétences et le manque de locaux pour l’enseignement des sciences.  
 

                                            
 
6
  Deniger et autres (2004). 
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Le premier rapport ministériel concernant l’expérience des écoles ciblées présente, bien 
qu’exprimées différemment, des opinions qui vont dans le même sens. On y mentionne 
qu’il faut agir avec prudence et que le personnel enseignant a besoin de soutien et 
d’outils. La portée des apprentissages serait dépendante des conditions offertes au 
personnel enseignant. On fait remarquer que plus les enseignantes et enseignants sont 
formés, plus ils se sentent à l’aise pour appliquer le programme de formation. Or cette 
formation est jugée encore très partielle. 
 
La difficulté que représente l’appropriation des différentes tâches associées à la mise 
en œuvre des nouveaux programmes n’a, cependant, pas été uniquement une question 
de formation. Il existe de réels problèmes d’application parfois liés au contexte, aux 
exigences ou au matériel, comme l’illustre le prochain tableau portant sur le secondaire. 
 

Tableau 4 : Degré de difficulté de certaines pratiques en contexte réel 

Indiquez votre degré d’accord.  
Avec le programme que vous enseignez principalement, il est facile : 

Degré 
d’accord 

(%) 

a) de concevoir des situations d’apprentissage. 53,2 

b) d’assurer une place adéquate aux connaissances disciplinaires. 50,7 

c) d’évaluer les compétences disciplinaires. 38,8 

d) d’utiliser les échelles des niveaux de compétence. 25,7 

e) d’utiliser les balises fournies pour évaluer les apprentissages (critères 
d’évaluation, attentes, grilles, pondérations, etc.). 

22,5 

f) de donner une appréciation des compétences transversales. 13,9 

        FSE, 2011 

 
On constate que plusieurs difficultés soulevées concernent plus particulièrement des 
aspects de l’évaluation. Par ailleurs, on remarque aussi que la place des connaissances 
par rapport aux compétences est encore floue pour la moitié des enseignantes et 
enseignants. Pourtant, le programme pour l’enseignement secondaire au 1er cycle, paru 
en 2003, affirmait : « Connaissance et compétences ne s’opposent pas : elles se 
complètent. Les connaissances sont des ressources essentielles qui permettent d’agir 
adéquatement dans une situation complexe, mais le savoir-agir propre à une 
compétence suppose une appropriation et une utilisation intentionnelles des notions et 
des habiletés en cause. » Cette affirmation bien qu’écrite a malheureusement été peu 
transmise par les formateurs des différentes commissions scolaires.  
 
La mauvaise gestion du changement a eu de sérieuses conséquences. Le MELS a 
essayé de corriger le tir à quelques reprises dans les revues Virage ou Vie 
pédagogique. Certaines affirmations ont pu être écartées. Mais, l’enseignement direct 
des connaissances, de façon magistrale ou explicite, a continué d’être montré du doigt 
comme une pratique des plus archaïques. La ministre Courchesne affirmait, dans le 
communiqué de presse du 31 mai 2007 : « Certains l’oublient parfois, mais en 
développant des compétences, nos élèves apprennent à maîtriser un très grand 
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nombre de connaissances. » Ces discours ont mis du temps à venir de la part du 
MELS. C’est en partie ce qui a entraîné toute la controverse sur le sujet. Tel que le 
rapportait un enseignant « …je n'ai pas rêvé : au départ, le MELS et les conseillers 
pédagogiques demandaient aux enseignants de délaisser le magistral et 
l'enseignement de connaissances pour favoriser la pédagogie de la découverte et les 
projets. »7 
 
Même si les grandes orientations de la réforme et de l’approche par compétences 
visaient à laisser aux enseignantes et enseignants plus de latitude, force est de 
constater que le contexte de l’implantation a grandement nui à l’autonomie 
professionnelle. D’abord le mot d’ordre de la pédagogie par projet, ensuite les diktats de 
plusieurs directions d’école au regard de certaines approches pédagogiques en sont les 
exemples les plus tangibles. Qui n’a pas entendu : « Tu ne peux plus faire cela, ce n’est 
pas « réforme » ! » ? Même après les leçons du primaire, cette pression s’est perpétuée 
au secondaire. 
 

Tableau 5 : Pressions ressenties par le personnel enseignant du secondaire 

Depuis le début de la réforme, avez-vous subi des pressions indues… 
Degré 

d’accord 
(%) 

a) pour faire de la différenciation pédagogique ? 52,8 

b) pour assister à des formations ? 49,3 

c) quant à vos choix pédagogiques ? 37,4 

d) pour expérimenter la réforme avant son application obligatoire ? 34,2 

         FSE, 2011 

 
Les messages contradictoires et les pressions exercées pour forcer le changement ont 
affecté la motivation de plusieurs enseignantes et enseignants relativement à leur 
travail, parce qu’ils atteignaient la vision de leur profession, et leur jugement fondé sur 
la prise en compte de leur environnement réel.  
 

Les enseignants sont les principaux destinataires et exécutants des termes du 
devis ministériel. Ainsi, lorsque le discours officiel leur demande des 
changements importants dans les contenus et les approches pédagogiques et 
didactiques, il leur impose du même coup d’autres jeux et enjeux. Or, non 
seulement on ne peut obtenir l’adhésion des acteurs, les enseignants dans le 
cas présent, « à d’autres jeux et d’autres enjeux […] par la seule vertu du 
discours » (Bourdieu, 1980, p. 114), mais la logique même de la pratique a 
d’autres exigences que celles du discours officiel, prescriptif ou normatif, plus 
soucieux de cohérence et d’apparence de cohérence que des multiples 
contraintes auxquelles les enseignants doivent faire face quotidiennement. 

                                            
 
7
  http://carnets.opossum.ca/mario/archives/2007/09/rendre_compte_d.html.  

http://carnets.opossum.ca/mario/archives/2007/09/rendre_compte_d.html
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Cette logique de la pratique, diront d’autres auteurs, est elle-même déterminée 
par l’urgence de communication et d’action dans laquelle se trouvent souvent 
des acteurs comme les enseignants, par les limites du temps, de l’information 
et par les contraintes de l’organisation qui les obligent, ici et maintenant, à agir 
et à juger, à enseigner et à évaluer (Moscovici, 1976 ; Boltanski et Thévenot 
1991 ; Olson, 1978 ; Daval, 1981 ; Bourdieu, 1972) (Mellouki et autres, 2010, 
p. 6). 

 
En plus du climat difficile, les enseignantes et enseignants ont dû composer avec des 
conditions d’application défavorables, particulièrement au secondaire comme le montre 
le tableau suivant. 
 

Tableau 6 : Degré de satisfaction quant au contexte organisationnel 

Quel est votre degré de satisfaction quant aux éléments suivants 
relativement à l’application du Programme de formation ? 

Degré de 
satisfaction 

(%) 

a) Les ressources matérielles et didactiques disponibles 46,3 

b) Les modalités de concertation en équipe 46,2 

c) La formation offerte (suffisance et qualité) 43,5 

d) La capacité de la direction à résoudre les problèmes vécus 40,5 

e) Le leadership pédagogique de la direction d’école 38,4 

f) Les services aux élèves (psychologues, orthopédagogues, etc.) 36,2 

g) L’accompagnement et le suivi offerts 35,7 

h) La prise en compte des opinions du personnel enseignant 32,6 

i) Le nombre d’élèves par groupe 30,7 

j) Le temps requis pour la planification et l’évaluation 23,7 

k) Le nombre d’élèves à risque ou HDAA par groupe 18,3 

     FSE, 2011 
 

Comme on peut le constater, le contexte organisationnel est particulièrement aggravé 
par le nombre d’élèves en difficulté dans les classes et une intégration excessive des 
élèves HDAA en classe ordinaire. Nous jugeons important d’aborder ce point ici car la 
réalité actuelle à ce chapitre soulève de graves questions. Le prochain tableau décrit la 
classe ordinaire moyenne au secondaire en 2010. 
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Tableau 7 : Composition de la classe 

À votre connaissance, parmi vos élèves de ce groupe
8
, approximativement combien… Moyenne 

a) ont des difficultés d’apprentissage que vous jugez significatives ou sont à risque d’échec ? 34,3 % 

b) n’avaient pas les acquis de l’année précédente dans cette matière ? 31,0 % 

c) sont en situation d’échec scolaire ? 27,1 % 

d) ont des difficultés de comportement que vous jugez significatives ? 16,6 % 

e) ont un handicap ou un trouble (TGC, TED, etc.) reconnu ou en voie de l’être ? 7,5 % 

f) ont un plan d’intervention établi ? 15,4 % 

FSE, 2011 

 
Actuellement, la classe ordinaire de l’école publique est presque la seule à assumer la 
responsabilité de l’intégration des élèves qui sont les plus vulnérables à cause de 
difficultés ou d’un handicap. En effet, très peu de ces élèves sont acceptés dans les 
écoles privées et les classes ayant des projets sélectifs. Seul le personnel enseignant 
de la classe ordinaire se retrouve avec une tâche complexifiée due à une concentration 
plus grande d’élèves à risque, à l’augmentation de la pauvreté, aux difficultés 
comportementales plus importantes et à des problématiques spécifiques rencontrées 
chez certains élèves intégrés. À l’automne 2007-2008, la FSE a mené une enquête sur 
l’intégration des élèves HDAA au primaire et au secondaire. On a pu se rendre à 
l’évidence que plusieurs élèves sont privés de services répondant à leurs besoins, ce 
qui rend difficile l’application des approches préconisées par la réforme et ne respecte 
pas le principe de l’égalité des chances. Cette situation est dépeinte de façon éloquente 
par les résultats d’une enquête au secondaire. 
 
Tableau 8 : Tenants et aboutissants de l’intégration des élèves HDAA en classe ordinaire 

    FSE, 2011 

 

                                            
 
8  Afin de permettre une véritable analyse de la part des répondants, les questions posées portaient sur un seul 

groupe d’élèves déterminé aléatoirement par le questionnaire. 

Indiquez votre degré d’accord.  
À votre école, globalement, l’intégration des élèves HDAA dans la classe ordinaire... 

Degré d’accord 
(%) 

a) est prise en compte dans la formation des groupes. 22,5 

b) est fondée sur l’évaluation rigoureuse de leurs capacités et besoins. 11,2 

c) est accompagnée des services requis pour les élèves et le personnel. 16,5 

d) est accompagnée du temps nécessaire à la planification et au suivi. 8,1 

e) représente parfois une contrainte excessive pour l’enseignant. 82,3 

f) pénalise régulièrement les autres élèves. 81,8 

g) favorise la réussite scolaire des élèves HDAA. 11,4 

h) favorise la réussite scolaire des autres élèves. 7,6 
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Parce que le personnel enseignant doit prendre en compte les besoins éducatifs de 
tous les élèves et que l’organisation des services ne répond plus aux demandes de plus 
en plus grandes de la classe ordinaire, la FSE a posé des balises et des limites à 
l’intégration. Celles-ci tiennent compte des suggestions faites par le personnel 
enseignant lors de l’enquête de 2007-2008. 
 
La première balise démontre la nécessité d’obtenir du soutien en ajoutant des 
ressources humaines et matérielles, en diminuant le nombre d’élèves par classe, en 
offrant une meilleure organisation des services et en demandant qu’une évaluation 
obligatoire des besoins et des capacités de l’élève soit faite et qu’une inscription de 
services nécessaires soit consignée dans son dossier d’aide. Les deux autres balises 
voient à ce que l’intégration ne constitue pas une contrainte excessive et qu’elle ne 
porte pas atteinte aux droits des autres élèves en montrant la nécessité pour le 
personnel enseignant d’avoir du temps de préparation et de concertation, et en 
suggérant le recours aux classes spéciales pour certains élèves quand le soutien ne 
suffit plus. 
 

La FSE exige aussi des limites lors de l’intégration. Elle recommande que pour tout 
élève intégré ayant un trouble du comportement, tels un trouble grave du 
comportement, un trouble envahissant du développement ou des troubles relevant de la 
psychopathologie, il le soit à raison d’un seul par classe. Par ailleurs, elle exige que la 
commission scolaire fournisse les services qui assurent une intégration harmonieuse. Si 
la commission scolaire ne donne pas les services requis ou si elle les enlève à un élève 
en cours d’année, la direction d’école devra prendre les moyens pour assurer les 
services ou avertir les parents que, dans les circonstances, l’intégration ne sera plus 
possible.   
 
Pour la FSE, l’intégration des élèves en difficulté en classe régulière est une priorité 
majeure. D’ailleurs, cette intégration a été l’enjeu prioritaire des deux dernières 
négociations. Les principaux gains obtenus lors de la dernière ronde de négociations 
sont, notamment, la composition de la classe, une nouvelle définition des élèves en 
difficulté d’apprentissage, une nouvelle formule de déclenchement du processus de 
mise en place du plan d’intervention, des baisses de ratios intégrées à la convention 
collective ainsi que la mise en place d’une approche de services pour les élèves ayant 
des besoins particuliers à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes. 
 
Malgré ces gains, la question de l’intégration des élèves HDAA dans la classe ordinaire 
demeure un sujet de grande préoccupation. Elle concerne tout le monde. À ce titre, elle 
ne peut reposer uniquement sur les épaules des enseignantes et enseignants, surtout 
si l’on considère le fait que les écoles privées et les projets sélectifs ont des 
conséquences directes sur la composition de la classe. 
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2.3  La Politique d’évaluation des apprentissages est-elle cohérente avec les 

visées des réformes ? Cette politique est-elle connue et appliquée ? 

 
Lors de l’opération Groupes témoins, il est ressorti clairement que l’évaluation par 
compétence était plus laborieuse. Aux dires de plusieurs : « C’est l’évaluation qui 
constitue le changement majeur, pas le contenu. »9 L’expérience du primaire confirme 
que le changement dans les pratiques est important et que le processus est plus long. 
L’enquête CRIRES de 2004 dévoilait que seulement 23 % des enseignantes et 
enseignants consultés sont plutôt ou très en accord pour dire qu’il est facile d’évaluer 
les compétences. Comme on a pu le voir dans le tableau 4, le bilan est le même au 
secondaire. 
 
Pour évaluer les élèves, le personnel enseignant doit maintenant assurer un suivi 
individuel plus poussé, s’attarder, observer, vérifier, noter comment chacun des élèves 
gère ses processus d’apprentissage. Il doit construire des outils d’observation et prévoir 
des situations plus complexes d’apprentissage qui permettent de vérifier les stratégies 
utilisées ou non par chacun des élèves. Chacune de ces nouvelles caractéristiques 
amène pour les enseignantes et enseignants son lot de problèmes méthodologiques. 
Car ce que l’on cherche à évaluer, c’est la capacité d’utiliser à bon escient les savoirs et 
les savoir-faire dans des situations variées ou des problèmes souvent mal définis. De 
plus, le rejet des approches traditionnelles telles que les tests à choix multiples, les 
examens à réponses brèves, laissait le personnel enseignant dans la confusion. C’est 
pourquoi la publication de la politique était très attendue. 
 
C’est en octobre 2003 que le MELS publie la Politique d’évaluation des apprentissages. 
La FSE a pris le temps de sensibiliser ses membres à celle-ci et, si le personnel 
enseignant en connaît les tenants et aboutissants, c’est en grande partie grâce aux 
interventions de la FSE et des syndicats locaux. 
 
Cette politique, commune aux trois secteurs d’enseignement, présente les valeurs, les 
orientations, les fonctions et le processus qui devraient influencer les pratiques 
d’évaluation. Nous traiterons ici du secteur des jeunes.  
 
Les valeurs définies dans la politique et les deux fonctions rattachées à l’évaluation sont 
partagées par nos membres. C’est sur le plan des orientations que se retrouvent nos 
points de divergence. Deux d’entre elles sont, à notre avis, problématiques et devraient 
être pour l’une abandonnée et, pour l’autre, reformulée. Nous tenterons de vous en 
expliquer les raisons ci-dessous. 
 

  

                                            
 
9
  Propos d’enseignantes et d’enseignants rencontrés dans le cadre de l’opération Groupes témoins. 
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Orientation 3 : La différenciation de l’évaluation  
 

Interrogés sur la différenciation en 2006, les enseignantes et enseignants l’expliquent 
comme une façon de respecter tous les enfants en adaptant leur enseignement et leur 
évaluation aux différents types d’élèves. Pour eux, la différenciation existait avant la 
réforme du curriculum, car c’est le propre même de la pédagogie de différencier. En effet, 
d’une part, les élèves forts doivent être alimentés et, d’autre part, certains élèves ont 
besoin d’un suivi très serré. La récupération auprès de ces élèves était d’ailleurs une 
façon de différencier. En résumé, ils connaissent les bénéfices de la différenciation, mais 
aussi les limites, notamment en ce qui concerne l’évaluation. Le personnel enseignant 
croit qu’il peut être acceptable et légitime de varier les outils pour évaluer une même 
compétence. Mais, c’est son application à outrance qui pose problème.  
 
Or, la politique d’évaluation des apprentissages a érigé cette pratique en système en 
préconisant l’adaptation des modalités d’évaluation aux caractéristiques individuelles des 
élèves. Cette procédure doit se faire « tout en maintenant des exigences uniformes »  
(p. 16), mais on ne donne aucune garantie à ce sujet. La différenciation de l’évaluation 
devrait, selon le MELS, permettre de faire réussir tous les élèves. Cette pratique était 
déjà courante pour les élèves handicapés. Mais il semble que le texte élargisse ce droit à 
tous les élèves « qui ont des capacités et des besoins particuliers » (p. 42). La politique 
reste dans le vague sur l’identification de ces derniers. 
 
Si, au départ, le concept de différenciation semblait nébuleux, les travaux entrepris entre 
le MELS et différents partenaires en 2005 concernant la Politique d’évaluation des 
apprentissages ont permis de préciser trois formes de différenciation, soit la flexibilité 
pédagogique, l’adaptation et la modification. Nous avons pu comprendre que la 
différenciation de l’évaluation procède d’une approche individualisée qui alourdit 
considérablement la tâche des enseignantes et enseignants. Ces derniers acceptent 
difficilement une telle pratique. On se demande quel résultat on devra attribuer à un 
élève qui « progresse normalement », mais qui ne fait pas les tâches de façon autonome. 
Selon nous, l’adaptation devrait être rattachée uniquement aux élèves ayant un 
handicap, sans déficit cognitif. Quant à la modification, elle s’applique aux élèves qui ont 
une déficience entraînant des limites importantes sur le plan des apprentissages et dont 
l’intégration répond souvent à des besoins de socialisation. On juge qu’il est essentiel de 
définir des seuils à ne pas dépasser dans la différenciation pour assurer le maintien des 
exigences.  
 
Cette troisième orientation a légitimé l’élaboration de bulletins différenciés ou adaptés 
sur lesquels les enseignantes et enseignants devaient inscrire, pour chaque 
compétence évaluée, le cycle d’apprentissage correspondant aux capacités de l’élève 
et les adaptations ou les modifications mises en place pour favoriser la réussite à 
chaque étape. On a agi comme si les enseignantes et enseignants étaient les seuls 
responsables du succès ou de l’échec des élèves, sans qu’on leur donne les 
ressources et le temps pour structurer des évaluations différenciées et pour mieux 
accompagner les élèves dans leurs apprentissages. 
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Ce concept a fait naître beaucoup d’inquiétude et n’a pas été complètement résolu avec 
le bulletin unique. Nous demandons le retrait de l’orientation 3 considérant son 
caractère impraticable et non souhaitable en plus de son incohérence face aux objectifs 
de l’évaluation. Encore aujourd’hui, nous estimons que la différenciation de l’évaluation 
est incompatible avec le contexte actuel de l’organisation du travail. 

 
Orientation 7 : Une éthique partagée en évaluation 
 
L’orientation 7 fait la promotion de l’élaboration et de la mise en application de règles 
d’éthique dans chaque école. Pour le MELS, cela représente un « projet mobilisateur ». 
Pour le personnel enseignant, c’est une tâche de plus qu’on leur demande de réaliser 
alors que la Loi sur l’instruction publique (LIP) leur expose déjà leurs devoirs et 
responsabilités au regard des élèves et de l’évaluation.  
 
Par contre, l’élaboration des normes et modalités faite dans les écoles a été l’occasion 
de se donner des balises qui actualisent certaines valeurs de la politique. Aussi nous 
pensons que cette orientation devrait être reformulée pour faire référence à cette 
opération. 
 
En terminant cette section, mentionnons l’absence dans la politique de mesures, 
pourtant très attendues, pour remplacer le redoublement. Selon nous, les ajustements 
des méthodes d’évaluation sur la base des différences entre les élèves ne constituent 
pas la réponse appropriée. Ce fut plutôt un obstacle à l’application de la réforme. Ces 
façons de faire risquent de se traduire par une pression à la baisse sur le plan des 
exigences. 
 
 
2.4  En évaluation des apprentissages, quelle place devrait occuper le jugement 

professionnel du personnel enseignant ? 

 
L’autonomie professionnelle, valeur fondamentale pour nous, est confirmée dans la 
Politique d’évaluation des apprentissages par l’orientation 2 : « L’évaluation des 
apprentissages doit reposer sur le jugement professionnel du personnel enseignant. » 
Pour le personnel enseignant, ce jugement s’exerce que ce soit pour la planification, le 
choix des méthodes, des outils et du moment choisi, ainsi que dans les décisions et les 
communications qui en découlent. Bien que l’exercice du jugement ne soit pas 
totalement nouveau, il constitue une lourde responsabilité qui peut prêter flanc à la 
critique ou être contesté. Il faut donc se munir de preuves tangibles pour confirmer ou 
motiver notre démarche et nos décisions. 
 
Quel que soit le mode d’évaluation, il est important de justifier les résultats que l’on 
accorde à un élève. On sait que les cotes rendaient la chose plus difficile, 
particulièrement au secondaire. De plus, les outils fournis par le MELS pour rendre 
compte des apprentissages ont aussi rendu le jugement plus difficile en lui donnant un 
caractère plutôt subjectif ; ce fut le cas pour les échelles de niveaux de compétence 
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pour le primaire. La constitution d’un dossier contenant plusieurs travaux ainsi que des 
observations précises (portfolio) s’est avérée aussi une tâche colossale pour le 
personnel enseignant. On a constaté qu’il était impossible d’avoir des traces pour tout 
ce qui devait être évalué.  
 
À notre avis, sans être exclusive, une évaluation objective passe encore par des 
examens avec des notes. Pour l’acquisition de connaissances factuelles 
(mémorisables), un examen sommatif est une preuve qui vient justifier la note. Selon le  
personnel enseignant, leur jugement doit être basé sur du concret, notamment sur des 
travaux notés. Il ne peut en aucun cas être basé uniquement sur des observations. 
L’approche qualitative n’est pas la seule façon de rendre compte des apprentissages et 
il n’est pas plus normal de miser sur une seule évaluation. Ainsi, le résultat des élèves 
peut reposer sur un cumul de notes. 
 
Pour vérifier le transfert des savoirs, on admet qu’il faut utiliser des tâches complexes, 
mais celles-ci doivent être à la mesure des capacités des élèves. Elles doivent donc 
être réalistes et ramenées à des dimensions plus modestes en durée et en envergure. 
 
Les enseignantes et enseignants ont longuement réfléchi à l’évaluation depuis le début 
de la réforme et ont dû se donner des balises précises, notamment en élaborant des 
normes et modalités au niveau de l’école. Ils ont dû défendre leur point de vue avec 
beaucoup d’ardeur pour que cette opération ne soit pas, encore une fois, l’occasion de 
leur imposer des pratiques. 
 
L’autonomie professionnelle dans l’enseignement se décline en deux volets, soit 
l’autonomie individuelle et l’autonomie collective. Nous reviendrons sur la collégialité 
dans la section traitant de l’environnement éducatif. Mentionnons ici que la politique fait 
une large place à l’évaluation des compétences en équipe-cycle. Elle suggère 
notamment que l’évaluation des compétences transversales se fasse par les différents 
membres de l’équipe-cycle10. Cette suggestion a été présentée dans certains milieux 
comme une obligation. Le partage de cette responsabilité nécessite des moments de 
concertation importants et se bute au problème d’organisation. De plus, il n’est pas 
toujours aisé de s’entendre sur un jugement commun.  
 
La Loi sur l’instruction publique (LIP) donne des balises claires sur les droits et 
responsabilités des enseignantes et enseignants en matière d’évaluation (art. 96.15 et 
19). Dans un tel cadre, comment expliquer que des commissions scolaires ou des 
directions d’école aient imposé certaines pratiques au personnel enseignant sous 
prétexte qu’il faut changer. Les enseignantes et enseignants sont des professionnels et 
il est essentiel que leur autonomie professionnelle dans ce domaine soit respectée. Ce 
message aurait besoin d’être réaffirmé haut et fort. 
 
 

                                            
 
10

 Politique d’évaluation des apprentissages, p. 42. 
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2.5  Le bulletin unique, comme outil de communication, est-il cohérent avec la 
Politique d’évaluation des apprentissages et répond-il aux attentes des 
parents ? 

 
Depuis 2006, beaucoup de débats ont porté sur la façon de transmettre l’information 
aux parents et aux élèves sur les apprentissages. Pour la FSE, il ne s’agissait pas 
uniquement de savoir si le bulletin, outil de communication sur les apprentissages, 
devait comporter des cotes ou des notes. L’essentiel était plutôt d’avoir un portrait 
précis et clair des apprentissages des élèves à toutes les années du cycle. L’outil devait 
être simple, signifiant et cohérent. En 2006, le ministre de l’Éducation de l’époque a 
proposé de modifier la LIP pour que chaque école consulte son conseil d’établissement 
quant à la forme du bulletin. La volonté ministérielle de décentraliser les pouvoirs à tout 
prix ne clarifiait pas la situation et ne permettait pas une plus grande uniformité, mais 
contribuait plutôt à entretenir la confusion. Nous demandions alors un bulletin 
uniformisé pour l’ensemble d’une commission scolaire.  
 
La FSE, après une vaste consultation, demande aussi de recentrer l’enseignement et 
l’évaluation sur les connaissances de base, sans pour cela délaisser les compétences. 
Pour nos membres, évaluer les connaissances a autant d’importance que les tâches 
complexes si on veut mieux aider les élèves à apprendre et à retenir ce qu’ils 
apprennent. Aussi, des épreuves diagnostiques devraient être monnaie courante et 

reconnues comme nécessaires pour porter un jugement sur les compétences vers 
lesquelles on doit tendre. Pour le MELS, « les savoirs essentiels sont […] évalués en 
même temps que les compétences, car les élèves doivent être capables d’utiliser ces 
savoirs dans diverses situations afin de démontrer leurs compétences. Si un élève ne 
peut démontrer une compétence parce qu’il n’a pas acquis les savoirs essentiels 
nécessaires à celle-ci ou les habiletés requises, l’enseignant pourra évidemment le 
constater

11
. » Le MELS affirme : « il serait inapproprié de porter des jugements sur le 

développement des compétences en s’appuyant uniquement sur la vérification des 
savoirs essentiels ». À contrario, nous pensons qu’une vérification systématique des 
connaissances est essentielle pour situer les acquis des élèves et les aider dans 
l’atteinte de la compétence. 
 
Le MELS a dû se rendre à l’évidence que le maintien de la réforme dans sa forme 
actuelle rendait la tâche des enseignantes et enseignants beaucoup trop lourde en ce 
qui concerne l’évaluation (approche qualitative, différenciation de l’évaluation, 
production du bilan, refus de regrouper certaines compétences). Dans une lettre 
ouverte, parue en juin 2009, la présidente de la FSE parlait de l’évaluation des 
apprentissages comme d’un « cafouillis énergivore que le MELS ne peut plus ignorer ».  
 

                                            
 
11

 http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/comitepea_evaluation4.pdf.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/comitepea_evaluation4.pdf
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Aussi,  en août 2010, la ministre de l’Éducation, Mme Line Beauchamp, a répondu à nos 
demandes de plus en plus pressantes en officialisant plusieurs changements au bulletin 
annoncés dans la Gazette officielle du Québec pour l’année suivante. Un bulletin 
unique pour toute la province évaluera désormais les compétences et les 
connaissances. Si la définition de cycle d’apprentissage reste inchangée, l’évaluation 
est maintenant annualisée. 
 
Ce document officiel comprend trois étapes et autant de bulletins, en plus de la remise 
obligatoire d’une première communication aux parents au plus tard le 15 octobre. Si des 
matières font toujours l’objet d’un résultat sur les compétences, d’autres nécessiteront 
uniquement un résultat pour la discipline ou les volets théorique et pratique. Le bulletin 
de l’élève comprendra aussi un commentaire sur deux des quatre compétences 
transversales retenues à la 1re et la 3e étape. À l’exception du préscolaire, les résultats 
sont maintenant inscrits en notes et le seuil de réussite est fixé à 60 % pour tous les 
degrés du primaire et du secondaire. 
 
Cette nouvelle façon de communiquer les résultats répondait notamment à une 
demande des parents, qui jugeaient l’évaluation des compétences trop hermétique. 
Dans son communiqué, le président de la Fédération des comités de parents insiste sur 
l’importance des commentaires du personnel enseignant sur le bulletin pour aider les 
parents à mieux appuyer leur enfant dans son cheminement scolaire.  
 
Nous avons reçu avec satisfaction certains de ces changements que nous avions 
demandés, notamment la disparition du bilan des apprentissages, le retour à une 
promotion annuelle, la diminution du nombre de résultats à consigner, le changement 
de statut des échelles de niveaux de compétence, qui ne sont plus prescrites, et la mise 
en valeur des connaissances dans l’évaluation. Toutefois, selon la FSE, le bulletin 
annuel aurait dû permettre une indication des résultats en cote ou en note au choix des 
milieux. Avant 2007, plus de la moitié des écoles primaires utilisaient des cotes sans 
que cela crée de problème avec les parents. De plus, nous nous sommes opposés à la 
prescription des étapes et à l’indication de dates d’échéance pour la transmission de 
chaque bulletin. Enfin, nous avons aussi fait savoir au MELS que la pondération des 
résultats de chaque étape – 20 % pour la 1re et la 2e étape et 60 % à la 3e étape – pour 
créer le résultat final ne convient pas aux enseignantes et enseignants. Ces derniers 
jugent que la pondération devrait être adaptée aux disciplines et aux degrés, et décidée 
par les enseignantes et enseignants.  
 
Quant à la section 3 du bulletin12, elle représente une réponse acceptable à nos 
revendications. Nous avons toujours douté de la pertinence d’évaluer les compétences 
transversales. En effet, la grande majorité des enseignantes et enseignants rencontrés 

                                            
 
12

  Section intitulée : « Commentaires sur deux des quatre compétences suivantes : exercer son 

jugement critique, organiser son travail, savoir communiquer et travailler en équipe » 
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dans le cadre de nos consultations remettaient en question ce type d’évaluation, même 
s’ils voyaient le développement de ces compétences comme étant complémentaire au 
volet disciplinaire. Des informations aux parents à travers des commentaires sur le 
comportement étaient d’après eux plus appropriées et on privilégiait le retour à cette 
façon de faire. Les enseignantes et enseignants croient qu’il est plus pertinent de 
donner des informations aux parents sur le comportement général de leur enfant, 
notamment sur l’effort et la capacité d’attention. Cependant, on trouve essentiel de 
développer les compétences transversales, particulièrement en ce qui concerne les 
méthodes de travail et la coopération. Les apprentissages qui s’y rattachent pourraient 
avoir une influence positive sur la réussite des élèves. Nous revendiquons toutefois 
qu’on laisse à chaque enseignante ou enseignant la souplesse nécessaire sur la façon 
de développer ces compétences 
 
Le modèle de bulletin proposé ne constitue toutefois pas une réponse valable pour les 
classes d’adaptation scolaire. Les titulaires de ces classes jugent le bulletin chiffré 
inadéquat et un modèle différent s’impose pour leur classe. 
 
 
2.6  L’environnement éducatif recherché dans le cadre de la réforme du 

curriculum (culture professionnelle collégiale, organisation en cycles 
d’apprentissage, leadership des directions d’école, marge de manœuvre du 

conseil d’établissement, etc.) est-il mis en œuvre ? 

 
L’environnement éducatif recherché par le MELS dans le cadre de la réforme présentait 
selon nous une vision idéalisée du contexte de travail des enseignantes et enseignants. 
Nous aborderons dans cette section trois thèmes, soit la collégialité, l’organisation par 
cycles ainsi que le leadership des directions d’école. 
 
La collégialité 
 
Le personnel enseignant, de par sa fonction, est appelé à collaborer avec les autres 
membres de l’équipe-école et parfois avec la communauté éducative. Ce constat a été 
entériné par la CSQ (1996) dans son mémoire lors de la Commission des États 
généraux. La Centrale insistait sur l’idée que l’autonomie s’accolait à un fonctionnement 
en collégialité pour améliorer les stratégies d’intervention. « Il faut rompre l’isolement et 
construire la coopération. » Elle précisait que ce fonctionnement collégial pouvait 
s’exercer sous différentes formes, au niveau d’un degré, d’un cycle ou d’un 
établissement car, selon elle, le partage de l’expertise était favorable aux différentes 
prises de décision. Elle exigeait donc qu’il faille consentir des moyens et prévoir du 
temps pour que cette coopération puisse s’exercer. 
 
Or, l’obstacle du temps a nui à la mise en œuvre de cette collégialité. Les enseignantes 
et enseignants disposent de peu de temps pour rencontrer les collègues et discuter de 
pédagogie. Certaines tentatives heureuses ont été faites dans des écoles. On a, par 
exemple, regroupé les enseignants d’un même cycle dans une même salle de travail au 
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lieu de les regrouper par discipline. Par contre, dans certains milieux, on a fait face à 
des injonctions répétées des directions d’école pour adopter ces pratiques 
pédagogiques en rendant obligatoires des rencontres supplémentaires en équipe-cycle, 
gestes qui représentent un affront à l’autonomie professionnelle du personnel 
enseignant. La FSE est d’avis que la reconnaissance de l'expertise et le respect de 
l'autonomie professionnelle individuelle du personnel enseignant interdisent l’imposition 
de pratiques pédagogiques, à l'inclusion du travail en collégialité. 
 
Organisation par cycles 
 
Déjà à l’époque du rapport Parent, on suggérait que l’enseignement avait de meilleures 
chances de succès s’il était nourri par la concertation entre les enseignantes et 
enseignants : 
 

Le progrès des connaissances, les méthodes modernes d’enseignement 
réclament que les futurs maîtres aient appris le travail de recherche et à enseigner 
en équipe. Les maîtres qui enseignent aux mêmes élèves doivent former une 
équipe qui précise les objectifs communs et qui réunit les observations sur chacun 
des élèves. (Rapport Parent, Gouv. du Québec, 1964) 
 

Comme on le sait, la réforme du curriculum valorise le mode de fonctionnement en 
cycles d’apprentissage. Le ministère de l'Éducation a défini les cycles d’apprentissage 
de la façon suivante : « une période d’apprentissage au cours de laquelle les élèves 
acquièrent des compétences disciplinaires et transversales leur permettant d’accéder 
aux apprentissages ultérieurs. » Cette définition, comme l’avait exprimé le CSE à 
l’époque, laissait beaucoup de latitude aux autorités locales et il témoignait de 
l’importance de préciser la mise en place de cette organisation. 
 
De plus, on constate que les enseignantes et enseignants ont été peu informés durant 
la période d’appropriation de cette organisation par cycle et de ce qui en découle, 
particulièrement pour les spécialistes au primaire. Dans ce contexte, l’organisation en 
cycle d’apprentissage reste une mesure abstraite pour la plupart des écoles. 
 
Selon nous, l’organisation en cycle d’apprentissage veut répondre à l’une ou l’autre des 
fonctions suivantes, soit structurer les relations entre les membres du personnel 
enseignant, organiser des modes de regroupement d’élèves et planifier des activités 
d’apprentissage. D’après le CSE, l’organisation en cycle d’apprentissage est une 
mesure mise de l’avant pour contrer le redoublement. Certains chercheurs prétendent 
que c’est la logique des programmes axés sur le développement des compétences qui 
justifie le recours aux cycles d’apprentissage. Enfin, d’autres diront que « le cycle est un 
construit social : il sera ce que les enseignants en feront et sera largement déterminé 
par la manière dont ils l’habiteront collectivement. » (CRIFPE mai 2002). 
 
Les témoignages des enseignantes et enseignants des Groupes témoins appuient cette 
dernière affirmation. Dans une école primaire où il y a un seul groupe par degré au 
3e cycle, les enseignantes du cycle ont décidé de travailler ensemble bien avant 
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d’appliquer la réforme. Elles ont organisé des activités-cycle et parfois se partagent 
l’ensemble des élèves. Cette organisation par cycle les a amenées à confronter leurs 
idées et leurs perceptions des élèves et à partager leur expertise. Elles partagent la 
responsabilité de l’ensemble des élèves, même si elles tiennent toujours un groupe 
d’élèves assigné. 
 
Ailleurs, trois enseignantes d’un même cycle ont créé des groupes temporaires pour 
travailler des concepts géométriques. Ceci permet à l’une d’entre elles d’intervenir avec 
un sous-groupe dans un cadre d’enrichissement et à une autre de s’associer à 
l’orthopédagogue pour travailler auprès des élèves qui éprouvent des difficultés 
particulières. Chaque enseignante garde la responsabilité d’un groupe d’élèves. Les 
regroupements pour les élèves sont régulièrement repensés selon les notions 
enseignées. À cet égard, elles soulignent la lourdeur de la tâche pour la concertation, 
sans compter le temps nécessaire pour partager leurs conceptions pédagogiques. 
 
L’organisation en cycles d’apprentissage repose sur les principes suivants : 
 

 l’adaptation de l’enseignement aux différences entre les élèves ; 

 la diversification des modèles de regroupement d’élèves ; 

 le décloisonnement des classes ; 

 le travail d’équipe des enseignantes et enseignants sur la gestion des parcours et 
des activités didactiques. 

 
C’est dire la quantité de changements sous-entendus qu’on exige du personnel 
enseignant. L’ennui dans tout cela, c’est qu’il n’existe aucune étude sur cette pratique et 
sur ses effets sur la réussite des élèves. En effet, malgré les expériences, on n’observe 
nulle part dans le monde une pratique généralisée de ce mode d’organisation dont le 
lien avec la réussite n’a pas été prouvé. Le CSE lui-même admettait dans un mémoire 
paru en 2002 que le lien entre la réussite des élèves et ce type d’organisation « n’est 
pas encore certifié, ce qui ne facilite pas l’adhésion des acteurs concernés. » (p. 7). De 
plus, il soulignait que cette réorganisation fréquente du travail serait très exigeante. 
 
Selon la FSE, l’organisation par cycle devrait être une organisation professionnelle 
basée sur le volontariat, comme c’est le cas là où elle est mise en œuvre. 
L’organisation par cycle n’est pas une obligation légale et ne devait pas être une 
structure rigide pour obliger les enseignantes et enseignants à travailler en équipe. 
Comme la collégialité, cette organisation se bute aussi à l’obstacle du temps qui est de 
plus en plus comprimé. De plus, l’organisation en cycles n’est pas, selon nous, une 
mesure efficace au non-redoublement comme on avait pu l’espérer. 
 
Enfin, la FSE dénonce l'écart entre le discours ministériel prônant les bénéfices de 
l'organisation de l'enseignement en cycles et l'attitude de plusieurs commissions 
scolaires qui forment, pour des raisons administratives et budgétaires, des classes 
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multiprogrammes (CMP), sans préoccupation pour les considérations d'ordre 
pédagogique et sans tenter de réduire les classes chevauchant deux cycles. 
 
Leadership des directions d’école 
 
Dans le cadre de la réforme, les directions d’école ont vraisemblablement exercé leur 
leadership pédagogique. Tout comme pour d’autres aspects, les témoignages 
d’enseignantes et d’enseignants nous montrent que ce leadership pouvait prendre 
différentes formes allant de la gestion participative jusqu’à l’attitude autoritaire de celui 
qui veut en imposer. Nous avons déjà mentionné dans ce rapport que cette dernière 
attitude a été dénoncée par les enseignantes et enseignants. De plus, dans le 
tableau 6, nous avons pu constater que le leadership pédagogique de la direction 
d’école et sa capacité à résoudre les problèmes vécus recevaient un degré de 
satisfaction en deçà de la moyenne.  
 
Lors des tournées d’écoles dans le cadre de l’opération Groupe témoins, nous avons pu 
constater que la connaissance plus juste des éléments de la réforme et l’appropriation 
harmonieuse étaient l’apanage des enseignantes et enseignants qui se disaient 
écoutés et soutenus par leur direction. Selon les témoignages, l’absence de leadership 
pédagogique ou le trop grand contrôle de la direction engendrent, l’un comme l’autre, 
des insatisfactions qui peuvent conduire à une démotivation.  
 
La gestion participative ne peut faire fi de la participation des enseignantes et 
enseignants aux décisions, reconnaissant ainsi leur expertise. La LIP reconnaît depuis 
1998 le partage du pouvoir, mais c’est au niveau de l’école et de la commission scolaire 
que l’on voit à sa mise en œuvre au quotidien. Malheureusement, nous jugeons qu’une 
partie des directions d’école tentent de minimiser ce pouvoir de décision. 
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3. Bilan et perspectives au secteur des jeunes 
 
3.1 à 3.3  Quel bilan votre organisme trace-t-il de la réforme du curriculum et de 

celle des programmes ? Quels sont les principaux leviers sur lesquels 
les milieux ont pu s’appuyer ? Quels sont les principaux obstacles 

rencontrés tout au long de la mise en œuvre de ces réformes ? 

4.1 à 4.3  Ce qu’il faut réviser, abandonner, conserver.  

 
Quinze ans après les États généraux sur l’éducation, plusieurs constats se dégagent 
des travaux menés par la FSE. Un des constats apparaît être le manque d’écoute du 
MELS, dès le départ, concernant les problèmes soulevés par le personnel enseignant :  
 

 problèmes liés au contexte de pratique en général (composition de la classe, ratios, 
services aux élèves en difficulté ou HDAA) ; 

 problèmes liés aux conditions spécifiques de mise en œuvre des nouveaux 
programmes (le soutien, le temps disponible, le matériel). 

 
Compte tenu de l’absence de démarche scientifique associée à une collecte de 
données avant la réforme, il est difficile de départager la ligne exacte où finit la réforme 
et où commence l’influence des changements organisationnels qui l’ont accompagnée 
et justifiée ou ont été justifiés par elle. 
 
Quelles que soient les positions adoptées par les nombreuses organisations et les 
différents intellectuels qui se sont penchés sur cette question, il est indéniable 
cependant que, sur le terrain, la réforme a entraîné dans son sillage un entrelacement 
complexe de répercussions dans l’enseignement. Ainsi, en 2011, c’est dans une 
proportion de 88,1 % que les enseignantes et enseignants du secondaire affirmaient 
que, depuis la réforme, leurs conditions de travail s’étaient détériorées. Seulement 
21,9 % d’entre eux jugeaient que leur autonomie professionnelle avait augmenté. 
 
Dans le même sens, en 2006, dans un sondage mené auprès de 1009 enseignantes et 
enseignants du primaire de plus de neuf ans d’expérience, on apprenait qu’ils étaient 
plutôt d’avis que la situation s’était détériorée depuis l’instauration de la réforme, 
notamment en ce qui concerne la réussite des élèves en difficulté (59 %), leur 
persévérance dans l’effort (55 %) et leur réussite scolaire (61 %). Seule une faible 
proportion, soit entre 12 % et 19 % selon les différents aspects évalués, estime que la 
réforme a amené des améliorations. Près de 85 % jugent que la réforme du curriculum 
n’a pas permis d’accroître la maîtrise des savoirs essentiels (FSE-Léger Marketing, 
2006). Selon les enseignantes et enseignants, le contexte social et familial (77 %), la 
réforme (79 %) et l’intégration telle qu’elle est faite (85 %) expliquent une bonne partie 
des différences sur le plan scolaire entre les élèves actuels et les élèves 
d’avant la réforme.  
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Quant aux différentes mesures de performance comparatives publiées, non seulement 
elles ne concluent pas à un effet positif de la réforme sur les résultats scolaires, mais, 
au contraire, elles ont montré des tendances essentiellement négatives, que ce soit en 
mathématiques, en sciences ou en écriture, et qu’il s’agisse d’épreuves ministérielles, 
d’épreuves expressément forgées ou de mesures internationales des compétences 
disciplinaires (Théorêt, Leroux, Carpentier et Bertrand, 2005 ; MELS, 2006 ; Haeck, 
Lefebvre et Merrigan, 2011 ; PISA 2000 à 2009 ; TEIMS 1991 à 2011 ; PIRLS 2001 à 
2011 ; Larose, 2012 ; Pilon, 2012). 
 
À notre connaissance, aucun résultat parmi les recherches portant sur le jugement du 
personnel enseignant à propos des effets de la réforme n’a non plus été positif (Mérici, 
2001 ; CRIRES, 2004 ; FSE, 2006a ; MELS, 2006 ; FSE-Léger marketing, 2006, FSE, 
2011). Au contraire, ces recherches convergent toutes, particulièrement quant à 
l’évolution des élèves en difficulté. Bien entendu, le manque de données préalables, 
avec groupe contrôle, empêche de lier l’évolution des performances à un élément 
spécifique comme la réforme. Cependant, la littérature est si pauvre en résultats positifs 
(voir Annexe II) qu’il apparaît inutile d’argumenter sur le succès de la réforme à cet 
égard, malgré l’énergie qu’on y aura consacrée depuis quinze ans. 
 
Outre ce constat d’échec, les enseignantes et les enseignants ne veulent pas d’un 
changement de programme. À ce titre, des ajustements acceptables ont été faits et sont 
à venir. Ce qu’ils veulent, c’est pouvoir poursuivre leur travail de façon professionnelle, 
et que des modifications réalistes soient apportées aux programmes et à l’organisation 
scolaire, comme nous le verrons plus loin. 
 

Les leviers 
 
En 2007, nous avons demandé au MELS de revoir certains éléments du programme de 
formation, notamment les programmes disciplinaires, en hiérarchisant les savoirs et en 
clarifiant la progression de leur application sur une base annuelle. De cette demande 
sont nés les documents sur la progression des apprentissages. Nous jugeons que ce 
geste de la part du MELS fut un levier pour redonner aux connaissances leur place. 
 
De la même façon, l’arrivée du bulletin unique, une fois passée la période d’implantation 
et malgré les irritants qui subsistent quant aux dates de transmission et à la pondération 
des étapes, a permis de diminuer en partie la tâche de l’évaluation. Cependant, nous 
dénonçons encore la surcharge de travail engendrée par les examens qu’imposent les 
commissions scolaires et le MELS, et le temps indu consacré à l’évaluation au 
détriment du temps pour l’enseignement et l’apprentissage. 
 
La diminution des règles de formation de groupe (ratios), obtenue lors de la négociation 
de 2010-2015, a permis une application plus réaliste des principes de la réforme, 
notamment pour l’évaluation. La FSE tient à ces règles de formation de groupe et 
souhaite les améliorer, le cas échéant. 
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Les sommes obtenues, lors des deux dernières négociations13, sous forme de budget 
dédié afin d’offrir des services aux élèves handicapés ou en difficulté et du soutien aux 
enseignants furent une réponse aux difficultés identifiées dans l’application de la 
réforme auprès de ces élèves. 
 

Les obstacles 
 
a) Le manque d’écoute de l’opinion du personnel enseignant. 

Le principal levier aurait dû être l’adhésion des enseignantes et enseignants. Ils sont 
des professionnels et, conséquemment, leur vision critique à l'égard de tout 
changement qui leur était proposé sur le plan pédagogique aurait dû être prise en 
compte dès le début. De même, leur autonomie professionnelle n’a pas été respectée 
et on a tenté par tous les moyens de leur imposer ce changement. 
 
b) Le financement 

La FSE a revendiqué à plusieurs occasions un financement accru et adéquat à la 
hauteur des intentions de la réforme. Autant pour la mise en place que pour la formation 
du personnel enseignant, nous pensons que ces ajouts étaient nécessaires pour un tel 
chantier. 
 
c) La promotion automatique  

L’arrêt de l’utilisation du redoublement a été annoncé sans que des mesures de 
remplacement efficaces aient été envisagées. Nous avons pu constater que des 
titulaires du primaire se retrouvaient avec des classes dont les écarts entre les élèves 
atteignaient, dans certains cas, jusqu’à trois degrés. Cette situation a rendu l’application 
de la réforme, notamment la mise en place de projets coopératifs ou interdisciplinaires, 
encore plus difficile.  
 
d) L’intégration des élèves HDAA 

La question du non-redoublement est intimement liée à celle de l’intégration des élèves 
HDAA dans les classes ordinaires sans les conditions requises. Nous avons vu à la 
section 2.2 comment cette intégration sans les conditions requises avait rendu difficile 
le travail des enseignantes et enseignants. Les résultats des travaux de la FSE sur les 
balises et les limites de l’intégration devraient être pris en compte par le MELS. En plus 
des balises et des limites, la FSE souligne l’importance de la prévention, et que 
l’intégration ne peut se faire que sous certaines conditions essentielles. 
 
e) L’augmentation des projets particuliers qui a transformé la classe ordinaire. 

Les projets particuliers, souvent sélectifs, drainent les meilleurs élèves et font en sorte 
qu’on retrouve dans les classes ordinaires de plus en plus d’écart entre les élèves, 

                                            
 
13

  Entente 2005-2010, 90 M$ et 2010-2015, 20 M$ au moment de la signature et 16 M$ en 2011. 



- 44 - 

spécialement au secondaire. Les enseignantes et enseignants des classes ordinaires 
admettent devoir diminuer leurs exigences envers leurs élèves, ce qui ne correspond 
pas aux visées de la réforme. 
 

Les éléments à réviser 
 
Sans envisager une réécriture des programmes, la définition de l’approche par 
compétences doit être resserrée en qualifiant celle-ci de « mise en action des 
connaissances ». L’approche par compétences ne peut pas faire l’économie de 
l’enseignement des connaissances, car leur acquisition est essentielle pour atteindre la 
compétence. La FSE réaffirme que l’application de l’approche par compétences doit 
reconnaître la responsabilité du personnel enseignant en ce qui a trait aux méthodes 
d’enseignement et d’évaluation. Malgré tout, certains programmes ont besoin d’être 
revus pour éliminer les irritants exprimés précédemment. Nous espérons fortement que 
le MELS consultera ses partenaires sur les changements qui seront apportés. 
 
Concernant l’évaluation, plusieurs aspects devraient être repensés, notamment le 
bulletin unique, la possibilité d’utiliser des cotes sur le bulletin, de même que certaines  
tâches évaluatives au primaire. Sur ce dernier élément, nous insistons pour rappeler 
que les examens ministériels ou prescrits par la commission scolaire doivent être 
réalistes et balisés en présentant un nombre réduit d’étapes ou de sous-tâches, 
contenir des indications sur les sous-tâches à accomplir ainsi qu’une identification claire 
des connaissances du programme touchées par l’évaluation. Ces tâches doivent être 
ramenées à des dimensions plus modestes en durée et en envergure et être 
accompagnées d’une période de temps plus réaliste accordée au personnel enseignant 
pour la correction. 
 
Le bulletin unique pour les classes d’adaptation scolaire devrait être abandonné pour 
faire place à un modèle plus polyvalent, adaptable aux besoins variés de 
communication de ces classes. Les modèles de bulletin pour le primaire et le 
secondaire devraient, quant à eux, faire disparaître, dans la section 3, l’indication des 
quatre compétences prescrites laissant ainsi la place à des commentaires ajustés au 
comportement et au développement de chaque élève. 
 
La Politique d’évaluation des apprentissages doit aussi être réactualisée. Aussi, une 
réécriture s’impose pour traduire les nouvelles orientations apportées au bulletin unique 
et à la réforme depuis 2003. On devrait également y préciser l’ampleur des tâches 
évaluatives et faire disparaître les ambiguïtés, notamment sur la différenciation de 
l’évaluation. Il est important de mettre au clair la pratique des évaluations adaptées. 
 
Enfin, nous pensons qu’après quinze années d’application, il serait pertinent de faire un 
bilan des conseils d’établissement et, par la même occasion, de réfléchir aux pouvoirs 
accordés à ces derniers. Nous pensons que certains d’entre eux pourraient être 
ramenés à d’autres paliers. 
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4. La réforme du curriculum et des programmes à l’éducation des 
adultes 

 
Afin d’éviter des redites, il est possible que certaines questions soient abordées 
partiellement, l’information complémentaire ayant été placée dans une autre section. 
 
4.1  Le curriculum, constitué de la FBC et de la FBD, prend-il en considération 

les besoins propres des adultes et leur façon d’apprendre ? 

 
Soulignons pour commencer qu’avant même de parler de contenu, les enseignantes et 
enseignants insistent invariablement sur le problème majeur que représente le contexte 
d’apprentissage par rapport aux caractéristiques du matériel et de la démarche liés aux 
programmes. L’analyse de leur cohérence avec les besoins des élèves doit tenir 
compte des caractéristiques de ceux que l’on retrouve dans ces classes : 
 

 Ils sont habituellement en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation, ayant échoué au 
secteur des jeunes, y compris dans le cadre de la réforme. 
 

 Ils sont souvent mal classés et ont rarement bénéficié d’une mise à niveau préalable. 
 

 Ils auraient besoin de services complémentaires pour les soutenir, en plus de 
l’enseignement reçu, mais ceux-ci ne sont généralement pas disponibles. 
 

 Ils sont souvent jeunes, manquent de maturité et d’autonomie, et leur niveau de 
culture générale est faible. 

 
Les principales incohérences soulevées concernent, d’une part, le niveau théorique des 
élèves selon les programmes par rapport à leur niveau réel dans les classes et, d’autre 
part, le bagage et la capacité des destinataires par rapport aux exigences et à la 
complexité du matériel proprement dit (situations d’évaluation en aide à l’apprentissage 
– ou SEAA), au langage utilisé et à la prépondérance de la lecture. 
 
Ces obstacles engendrent à leur tour d’autres problèmes de cohérence avec le temps 
requis par le programme et le matériel, et avec la persévérance que l’on souhaite 
encourager. Chez une population présentant une vulnérabilité à cet égard, cet enjeu est 
à ce point crucial qu’il appelle pourtant une stratégie particulièrement adaptée et 
efficace. Le tableau suivant est un exemple éloquent des résultats de recherche 
obtenus auprès du personnel enseignant au chapitre de la cohérence didactique des 
nouveaux programmes et de ce qu’ils amènent avec eux comme matériel et pratiques. 
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Tableau 9 : Jugement du personnel enseignant sur les nouveaux programmes (2009, 2011) 

Degré d'accord avec ces affirmations  
(Plutôt ou très en accord) 

MB* 
(%) 

a) Le contenu des nouveaux programmes est adéquat.  50 

b) Les nouveaux programmes sont clairs.  32 

c) Le nouveau curriculum motivera mes élèves.  35 

d) La réforme est adaptée aux caractéristiques individuelles de mes élèves. 18 

e) La réforme est adaptée à mon contexte de classe. 9 

f) Une unité de cours « réforme » prend plus de 25 h d'enseignement (2011). 93 

 FSE, 2010 ; FSE, 2011b * MB : matières dites de base (Français, Mathématique, Anglais). 

 
Ces questions sont fondamentales pour l’évaluation même de la cohérence entre le 
curriculum et les besoins des élèves. En réalité, les principaux enjeux sont tous reliés : 
apprentissages et pratiques professionnelles attendus, caractéristiques des élèves et 
matériel disponible, conditions d’apprentissage et d’exercice. Nous commencerons 
donc par faire le point sur certaines caractéristiques des élèves actuels à la FGA, puis 
nous définirons à la lumière de ces informations un certain nombre d’enjeux 
curriculaires et pédagogiques ayant émergé dans les enquêtes quantitatives, les focus 
groups et les consultations que nous avons menés. 
 

A. Les caractéristiques des élèves 
 
Les difficultés des élèves 
 
Comme on l’a évoqué, le réseau de la FGA reçoit des élèves en difficulté : dans une 
étude datant de 2009, on a constaté que 66 % des élèves de 16 à 21 ans ont reçu au 
moins un code HDAA au secteur des jeunes et que la grande majorité a un retard 
scolaire d’au moins un an. Il s’agit certainement là de données dépassées, toutefois, 
compte tenu des changements rapides dans les inscriptions depuis quelques années. 
On constatait déjà une augmentation de la fréquence des difficultés de comportement, 
avec une forte prévalence des difficultés d’apprentissage. Le niveau de ces élèves par 
rapport aux élèves dits « réguliers » n’est évidemment pas le même : de 55 à 61 % des 
élèves ordinaires avaient déjà leur DES avant d’arriver, tandis que c’était le cas de 
seulement de 11 à 14 % des élèves HDAA (Rousseau et autres, 2009). 
 
Dans une recherche longitudinale de grand intérêt, des analyses plus fines ont pu être 
poussées à partir de trois cohortes ayant commencé leur maternelle en Mauricie en 
1983, 1988 et 1992, et comportant chacune entre 3 400 et 3 900 élèves. Les constats 
sont troublants : d’abord, les élèves HDAA représentent en moyenne près du tiers des 
cohortes, mais surtout moins de 1 sur 13 obtient son DES avant 18 ans (neuf fois moins 
que les autres). En fait, comme on le voit dans le prochain tableau, une proportion 
infime parvient en 5e secondaire sans retard puisque, déjà, la grande majorité avait 
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commencé le secondaire en retard. La conclusion des chercheurs est à l’avenant : 
« cette étude soulève des interrogations face au parcours scolaire des élèves [HDAA]. 
Ces jeunes sont peu nombreux à obtenir une qualification minimale, soit un diplôme 
d’études secondaires (tous diplômes confondus) » (Rousseau et autres, 2007, p. 91). 
 
Le second constat : dans les trois cohortes, les élèves HDAA constituent la totalité des 
inscriptions à la FGA dans les services d’enseignement visant l’obtention du DES. 
Compte tenu des distorsions statistiques que peuvent amener des services comme 
Francisation ou Insertion sociale (qui inclut des aînés), cette donnée plus précise a 
toute son importance puisqu’elle concerne les programmes touchés par la réforme. 
 

Tableau 10 : Cheminement d’une cohorte d’élèves 

Élèves… 
Proportion 
de départ 

Parvenus en 1
re

 
secondaire sans 

retard 

Ayant obtenu DES 
avant 18 ans (FGJ-

FGA) 

Parvenus à la 
FGA avant 18 

ans* 

Parvenus à la 
FGA entre 18 et 

20 ans* 

Parvenus à la 
FGA à 20 ans et 

plus* 

Ordinaires 71,9 % 64,2 % 48,7 % 0 % 0 % 0 % 

HDAA 28,1 % 7,8 % 2,1 % 6 % 4,2 % 0,2 % 

* Cohorte de 1988 puisque celle de 1992 n’y était pas rendue. 

 
Le Cadre de référence des services éducatifs complémentaires publié en 2009 évoque 
un ensemble récurrent de problématiques importantes : « Il y a lieu de préciser en 
premier lieu que les difficultés d’apprentissage ont trait, entre autres, aux retards 
académiques, aux difficultés langagières et à la dyslexie. Les troubles du comportement 
se situent à différents degrés incluant, notamment, le déficit d’attention avec et sans 
hyperactivité, l’anxiété, l’agressivité, les difficultés d’adaptation, les carences en 
habiletés sociales, la nonchalance et la pensée magique. En deuxième lieu, 
mentionnons que les problématiques psychosociales font référence, d’une part, aux 
situations de vie incluant la conciliation travail-études-famille, à la responsabilisation 
(maladies transmises sexuellement, grossesse, avortement), à l’autonomie et à 
l’adaptation. D’autre part, elles comprennent un volet lié à la santé mentale, incluant la 
détresse psychologique et le manque d’estime de soi. Elles incluent, notamment, la 
toxicomanie, la consommation et la dépendance, les problèmes de violence ainsi que 
les comportements déviants. » (MELS, 2009, p. 10). 
 
On y mentionne certaines recherches ayant documenté les difficultés éprouvées, qui 
ont démontré chez les élèves de 16 à 24 ans une prévalence de 16 % éprouvant des 
problèmes graves de comportement : « il s’agit de problèmes extériorisés (agressivité, 
délinquance) ou intériorisés (anxiété, dépression, somatisation), qu’il faut mieux 
reconnaître et traiter, si on veut assurer leur succès scolaire » (p. 9), et auxquels 
s’ajoutent de nombreux problèmes psychologiques, sociaux ou de dépendance. 
 
Les recherches de Marcotte, Fortin et Cloutier (2011) vont dans le même sens. Portant 
sur un échantillon d’élèves de 16-24 ans dans six CS, elles établissent à 25 % la 
proportion de jeunes actuellement en grande détresse. Ceux-ci sont plus susceptibles 
d’avoir été victimes d’abus et de présenter de la détresse psychologique dite dans la 
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zone « clinique » et ont une estime d’eux-mêmes encore plus faible que leurs 
camarades. 
 
Ils se divisent en deux sous-groupes presque équivalents en nombre. D’abord, les 
jeunes femmes dites « victimisées », dont 36 % ont été placées durant leur enfance et 
48 % ont fréquenté des classes spéciales. Près du tiers ont eu des pensées suicidaires 
durant la dernière année. Ensuite, les jeunes « au comportement problématique », plus 
susceptibles de présenter d’importants troubles de comportement extériorisés dits dans 
la zone « clinique ». 14 % ont été placés durant leur enfance, 45 % se sont retrouvés en 
classes spéciales et la moitié ont eu des pensées suicidaires durant la dernière année. 
 
La provenance des élèves 
 
Soulignons que, « en 2006-2007, 15 % des 83 373 élèves de 16-24 ans fréquentant un 
CEA au Québec étaient issus de l’immigration, soit un total de 18 050 élèves » pour 
cette catégorie d’âge seulement (Potvin et Leclerc, 2010). D’ailleurs, selon les auteurs, 
« l’accroissement constant des 16-24 ans en FGA depuis les années 1990 (ACSQ, 
2005 ; MELS, 2007 ; CSE, 2008 ; Bélanger, Wagner et Voyer, 2004) serait largement 
attribuable aux élèves issus de l’immigration dans certaines CS de Montréal ». 
 
Comme il s’agit aux deux tiers d’immigrants de 1re génération, mais qu’en outre ceux de 
2e génération ont surtout entre 16 et 18 ans, leurs difficultés sont considérables. À la 
CS de Montréal, par exemple, les allophones représentaient 61,3 % des effectifs totaux 
de la FGA de 2001-2002 à 2005-2006. Près des trois quarts étaient inscrits au 1er ou au 
2e cycle du secondaire (Potvin et Leclerc, 2010), et non en Francisation comme on 
aurait pu le croire. Ces données illustrent un second phénomène au sujet duquel nous 
ne développerons pas davantage, mais qui revêt évidemment une très grande 
importance. 
 
L’âge des élèves 
 
La moitié des élèves inscrits dans le cheminement classique menant au diplôme ont 
moins de 19 ans et les trois quarts ont entre 16 et 24 ans (MELS, 2007). Compte tenu 
de sa portée toute particulière dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, nous 
prendrons le temps de développer sur cette question spécifique, d’autant plus que 
certains réfutent encore l’augmentation du phénomène des jeunes à l’éducation des 
adultes en invoquant leur proportion stable, voire décroissante dans ce secteur14. 
 
Ce serait cependant omettre que cette proportion globale n’est stable que parce que les 
services d’enseignement recevant une forte proportion de « vrais » adultes ont connu 
une croissance particulièrement rapide. Par exemple, le tableau suivant montre que les 
inscriptions totales à l’ISP, à l’IS et en Francisation ont pratiquement décuplé en 15 ans. 

                                            
 
14

  Par exemple Voyer, B., Brodeur, M., Meilleur, J-F. dans un rapport déposé au Sous-comité de la 
Table MELS-Universités de la formation à l’enseignement des adultes (2012). 
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Or, la proportion des 16-24 ans dans ces services est très faible (28,1 %, 12,5 % et 
16,9 % en 2004-2005). À l’inverse, certains services où les 16-24 ans sont très présents 
ont perdu de leur poids relatif, comme le 1er cycle du secondaire et le Présecondaire. 

 
Tableau 11 : Évolution des effectifs dans certains services d’enseignement 

 1994-1995 2010-2011 Rapport 

Insertion socioprofessionnelle (ISP) 1 689 14 387 x 8,5 

Insertion sociale (IS) 3 827 34 526 x 9 

Francisation 6 258 24 339 x 3,9 

Présecondaire 22 284 11 419 -49 % 

1
er

 cycle du secondaire 42 046 26 264 -37 % 

  MELS, septembre 1999 ; Voyer et autres, 2012 

 
Sachant cela, deux variables nous apparaissent prioritaires pour étudier la situation : 
d’une part, l’évolution des effectifs bruts des services d’enseignement traditionnellement 
plus « jeunes » menant à l’obtention d’un diplôme et, d’autre part, l’évolution de la 
proportion même de jeunes dans ces services. On constate d’abord ci-dessous la forte 
croissance de la Préparation à la formation professionnelle (FP) et du 2e cycle du 
secondaire : près de 80 000 inscriptions en 12 ans. 
 

Tableau 12 : Évolution des inscriptions dans certains services d’enseignement 

 1997-1998 2009-2010 Rapport 

Préparation à la formation professionnelle 9 006 34 924 x 3,9 

2
e
 cycle du secondaire 35 807 77 993 x 2,2 

Total 44 813 112 917 x 2,5 

  MELS, 1999 ; Voyer et autres, 2012 

 
Conséquemment, ensemble, le 1er cycle, le 2e cycle, la Préparation à la FP et la 
Préparation aux études postsecondaires représentaient 60 % des inscriptions et 53 % 
des ETP de la FGA en 2009-2010 (Voyer et autres, 2012). 
 
Maintenant, observons la progression des jeunes. Si la proportion des 16-19 ans à la 
FGA dans son ensemble a effectivement légèrement diminué depuis quelques 
années15, leurs effectifs ont quant à eux augmenté de 12 210 en 10 ans, soit 28,3 %, 
conjuguée à une augmentation de 35 % des 20-24 ans. 
 
  

                                            
 
15

  Elle est passée de 32,6 % en 2000-2001 à 27,8 % en 2010-2011. La proportion des 20-24 ans est 
quant à elle passée de 21,2 % à 19,1 % dans le même intervalle (Voyer et autres, 2012). 
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Tableau 13 : Évolution des effectifs dans certains groupes d’âge 

 2000-2001 2010-2011 Rapport 

16 ans et moins 4 736 6 162 x 1,3 

17-19 ans 38 432 49 216 x 1,3 

20-24 ans 28 080 37 984 x 1,4 

Total 71 248 93 362 x 1,3 

  MELS, avril 2007 ; Voyer et autres, 2012 

 
Mais la statistique la plus instructive est la suivante : la proportion des 16-19 ans au 2e 
cycle du secondaire et à la Préparation à la FP combinés est passée de 29,0 % en 
1995-1996 à 43,8 % en 2005-2006, soit une hausse d’environ 40 000 jeunes si l’on fait 
une projection pour 2013-2014 seulement pour ces deux services, et seulement pour 
les 16-19 ans. Le 2e cycle à lui seul comptait déjà 76 % de 16-24 ans en 2004-2005, 
tout comme la Préparation aux études postsecondaires, l’Entrée en formation suivant 
de peu (69 %), puis le 1er cycle (68 %), la Préparation à la FP (59 %) et le 
Présecondaire (56 %) (MELS, avril 2007). 
 
Des données récentes, mais basées sur les inscriptions, indiquent que cette tendance 
s’est maintenue (MELS et MESRST, 2013). Nous ne commenterons donc pas 
davantage sur ce sujet. Le résultat de ces augmentations en chiffres bruts et en 
proportions est un afflux massif de dizaines de milliers de jeunes dans ces 
programmes. 
 
De fait, la proportion des moins de 19 ans passant directement du secteur des jeunes à 
celui des adultes a littéralement explosé en deux décennies, passant de 1,3 % en 
1984-1985 à 16,4 % en 2007-2008 (MELS, 2013). En ajoutant ceux qui se sont inscrits 
après interruption des études, on constate que désormais au moins 20,8 % de nos 
enfants vont à la FGA avant 19 ans, dans chaque promotion, contre 3,2 % en 
1984-1985. 
 
Il faut préciser non seulement que ces données datent déjà, mais surtout que cette 
proportion exclut tous ceux qui détenaient déjà un diplôme : la proportion réelle est 
donc plus élevée. Le questionnement de l’équipe de recherche du QISAQ s’avère donc 
tout à fait pertinent : « comment expliquer l’utilisation quasi automatique des 
programmes de formation aux adultes par les élèves désignés [HDAA] au secteur 
jeunes, et ce, dès l’âge de 16 ans ? » (Rousseau et autres, 2010. p. 159). 
 
Ces constats troublants appellent une réflexion majeure sur ce phénomène, sur ses 
causes, mais aussi sur la manière dont nous répondons à cette simple, mais troublante 
réalité : nos élèves faibles – on parle d’environ 3 enfants sur 10 – ne réussissent pas à 
l’école telle qu’on la connaît et, après avoir accumulé les retards, ils aboutissent en 
proportion gigantesque à la FGA, nouvelle filière de relégation. Une fois rendus, ils 
tombent dans ce que plusieurs considèrent comme le tiers-monde de notre système. 
 



- 51 - 

On le sait, le décrochage n’est pas le seul phénomène signifiant pour saisir l’état de 
santé d’un réseau scolaire : le temps requis pour se diplômer devrait également être 
considéré, et les résultats à cet égard des différentes sous-populations. Grosso modo, 
près du tiers des élèves finit le primaire avec un retard d’au moins un an et la moitié 
seulement obtient le DES à l’âge prévu. Et, à peu de chose près, à ce moment-là les 
nombreux élèves HDAA ne font même plus partie du portrait depuis longtemps. 
 
Plutôt que de nous réjouir d’avoir un des plus hauts taux de « raccrochage » du monde 
par l’entremise de la FGA, s’il s’agit désormais de jeunes en difficulté, ce taux n’est-il 
pas plutôt un signal d’alarme ? Dans quelle mesure ce qui pourrait être perçu comme 
un indicateur de succès, de l’attraction de la FGA et d’une nouvelle culture de formation 
continue est-il devenu davantage et avant tout un symbole percutant des difficultés de 
notre système d’éducation dans son action auprès des jeunes en difficulté ? 
 
 

B. Le contenu des programmes et les pratiques qu’ils sous-tendent 
 
Outre plusieurs recherches et consultations menées depuis 2007, mentionnons que la 
FSE a également procédé à des focus groups en décembre 2012, concentrés sur les 
trois principales spécialités, qui ont contribué à approfondir l’analyse de la cohérence 
des nouveaux programmes avec les particularités et besoins des élèves. 
 
Thèmes 
 
Comme c’est généralement le cas plusieurs années après leur publication, la 
modernisation des programmes était jugée nécessaire par le personnel enseignant, qui 
juge généralement rafraîchissant le renouvellement des thématiques. Cependant, les 
nouveaux programmes étant fondés sur des situations de vie, celles-ci tombent 
fréquemment à plat, selon le destinataire, compte tenu de l’hétérogénéité des élèves. 
 
En effet, les très jeunes sont peu intéressés, voire parfois démunis, avec certaines 
thématiques conçues pour de vrais adultes, par exemple les cartes de crédit ou la 
nécessité d’avoir de l’expérience sur le marché du travail en Mathématique. À l’opposé, 
les élèves plus âgés se sentent parfois en décalage et démotivés avec certains sujets 
qui ne les concernent plus depuis longtemps, comme l’élaboration d’un premier budget 
personnel en appartement. Certains thèmes, telle l’analyse d’un relevé de paie, 
rebutent les deux sous-groupes : les jeunes, qui n’en sont pas là et sont bien loin 
d’avoir de l’intérêt pour le RQAP, notamment, et les plus âgés, qui connaissent déjà 
bien le sujet et se demandent quand ils vont commencer à faire des mathématiques. 
 
Certaines erreurs ont par contre été évitées : par exemple, on a remplacé le concept de 
compétence transversale par celui de compétence « polyvalente », concentrée en petits 
nombres dans les cours les plus appropriés et qui n’a pas à être évaluée en soi. 
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Complexité, cohérence et densité 
 
L’ampleur du contenu et les exigences trop complexes des nouveaux programmes se 
traduisent concrètement par de grandes difficultés de réalisation des SEAA disponibles,  
que nous détaillerons dans la section B. Évidemment, le degré de difficulté du contenu 
même des programmes est bien difficile à dissocier du degré de difficulté du matériel 
fourni. En effet, ces programmes supposent, qu’on le veuille ou non, une philosophie et 
des approches pédagogiques spécifiques. 
 
Inévitablement, ces choix et orientations imprègnent les textes et l’ensemble de la 
démarche, menant à l’élaboration, par les paliers intermédiaires, de messages et de 
formations congruents dans les milieux et parfois à d’importantes pressions auprès du 
personnel enseignant. Cette situation engendre, en fin de compte, un double discours 
paradoxal. En effet, nous avons constaté à de multiples reprises depuis 1999 qu’à 
chaque excès de prosélytisme pédagogique dénoncé par les enseignantes et 
enseignants auprès du MELS, celui-ci réitère qu’aucun écrit dans les programmes ne 
commande une approche quelconque, et se défend bien d’avoir conçu un curriculum à 
caractère contraignant. Pourtant, dans les faits comme dans le discours diffusé, c’est 
effectivement le cas. 
 
Selon Moussadak, Medzo et Fortier16 (2004), les nouveaux programmes d’études, qui 
se réfèrent au socioconstructivisme et à l’approche par compétences, ont effectivement 
une incidence sur le rôle de l’enseignant, qui doit dorénavant « favoriser la révision des 
conceptions erronées chez l’adulte, favoriser le travail en équipe et les interactions 
sociales et se centrer sur le transfert des apprentissages en situation réelle » (p. 6). 
 
Les SEAA produites, tant dans les CS que par les maisons d’édition, doivent donc en 
respecter l’esprit pour être approuvées. À ce chapitre, nos discussions avec ces 
dernières nous ont permis de constater leurs difficultés à concilier les exigences du 
MELS et l’applicabilité de leur matériel, ce qui affecte grandement, de leur propre avis, 
la qualité et le réalisme des SEAA diffusées dans les centres. 
 
Bien qu’elles persistent toujours, les fortes pressions exercées durant quelques années 
pour adopter des techniques d’enseignement souvent irréalisables à la FGA semblent 
heureusement avoir diminué. Une sage réorientation dans un environnement où, 
compte tenu de leur contexte de travail, 91 % des enseignantes et enseignants 
utilisaient surtout l’approche individualisée en 2009 (FSE, 2010). À ce chapitre, 
l’approche individualisée est même vue comme un atout distinctif de ce secteur, ce qui 
est d’ailleurs largement mis en valeur dans le discours des acteurs du milieu. On s’en 
sert entre autres pour promouvoir la formule de concomitance des études FP-FGA, qui 
est une des priorités du MELS visant à accroître le nombre de jeune en FP. 
 

                                            
 
16

  Respectivement consultant, responsable au MELS du développement du nouveau curriculum à la 
FGA et directeur de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle à la CS Marie-Victorin. 
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Le Conseil supérieur de l’éducation citait d’ailleurs, dans son Rapport sur l’état et les 
besoins de l’éducation 2010-2012, la recherche de Rousseau (2010) « menée auprès 
de jeunes de 16 à 18 ans, [qui] s’intéresse cette fois aux raisons qui motivent certains 
élèves vus comme étant [EHDAA] à recourir à l’éducation des adultes pour poursuivre 
leur formation. Les jeunes interrogés […] "apprécient la formule d’enseignement 
modulaire individualisé en vigueur dans l’établissement, la procédure séquentielle des 
modules" ». (CSE, 2012, p. 53). 
 
Dans toutes les matières, le personnel enseignant demande le retour du balancier vers 
les notions de base, notamment la grammaire (surtout à l’évaluation) et l’algèbre. Les 
spécialistes en Anglais, par exemple, constatent une incohérence quant à l’auditif (les 
écoutes), dont la présence est insuffisante dans le programme, qui est heureusement 
remis par les maisons d’édition dans le matériel, mais s’avère à nouveau absent à 
l’évaluation. L’interaction verbale entre les élèves ne peut pourtant pas tout remplacer. 
 
Une partie de l’explication des attentes jugées irréalistes dans les nouveaux 
programmes provient du déplacement du contenu de niveaux supérieurs vers le 
Présecondaire ou le 1er cycle. C’est le cas, notamment, pour l’Anglais en général et 
pour la littérature en Français. D’autres éléments ne respectent pas le niveau de 
l’élève : en Français, par exemple, le texte argumentatif arrive trop tôt dans son 
cheminement. Sur le plan de la progression des apprentissages proprement dite, on 
constate en Français des difficultés de transition avec le 2e cycle (par exemple le cours 
3048). En Mathématique, on juge que le cheminement logique dans le curriculum à 
couvrir n’a pas été respecté17. Enfin, en Anglais, on considère que le contenu dans son 
ensemble a été devancé d’un an, ce qui est un défi plus grand encore pour les 
nombreux élèves classés à ce niveau sans avoir les acquis préalables. 
 
Puisqu’il manque désormais d’heures en Alphabétisation, les enseignantes et 
enseignants considèrent également comme un nouvel enjeu la progression de celle-ci 
au 1er cycle. Compte tenu des modifications au programme, plusieurs ont l’impression 
que ce programme reçoit maintenant des élèves si faibles qu’ils y resteront longtemps, 
d’autant plus que le matériel est mal arrimé entre l’Alphabétisation et le Présecondaire. 
Les élèves vraiment très faibles, plus fréquents, semblent ne pas avoir été prévus. 
 
Au chapitre des notions à maîtriser, certains cours sont d’une telle densité qu’ils 
devraient être scindés et générer des unités supplémentaires18, particulièrement en 
Alphabétisation et Présecondaire, à nouveau. Par exemple, en Mathématique P101, on 
aurait intérêt à séparer les fractions des rapports et proportionnalités. En Français, 
toucher les quatre catégories d’action (prise de parole, lecture, écriture, écoute) 
engendre trop de contenu. Puisque le temps prévu et les unités reconnues ne 

                                            
 
17

  Qui aurait par exemple pu ressembler à celui-ci : 2101, 3016, 2102, 4102, 3015, 3017. 
18

  En Mathématique, P101, P102, P104, 2101 et surtout 2102 (1101 sera réussi si l’élève a un bon 
Présecondaire au préalable). En Français, P105 représente une très haute marche. 
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correspondent pas aux efforts réels, la situation actuelle démotive les élèves. Comme 
nous le verrons, ce problème s’applique bien entendu également au matériel. 
 
Nos enquêtes nous indiquent que, pour les praticiens, la conception des programmes et 
les situations d’apprentissage qui en découlent entraînent un temps indu accaparé par 
le contenant et la démarche plutôt que par le contenu et la compétence disciplinaire. 
Sur le même plan, la prépondérance de la lecture dans l’ensemble des programmes, 
particulièrement en Mathématique et en Anglais, est un irritant majeur. Ces deux 
éléments seront approfondis dans la prochaine section. 
 
En conséquence, les enseignantes et enseignants constatent presque unanimement 
(93 %) le dépassement du temps prescrit par unité, signalant que ces programmes 
prennent souvent aux élèves deux fois plus de temps à terminer, soit environ 200 h 
plutôt que 100 h19 (FSE, 2011). La situation est pire encore pour les allophones, 
particulièrement en Français (trop de prise de parole, scénarios trop longs, etc.). 
 
Le prochain tableau, dont les données proviennent intégralement d’un document rédigé 
dans une CS, en offre un portrait éloquent, même si les résultats des focus groups 
menés par la suite dans différents centres ont indiqué, au niveau provincial, des durées 
encore plus longues que celles qu’on peut y voir. Une différence qui peut s’expliquer 
par le fait, à souligner par ailleurs, que les élèves ayant échoué ou abandonné ne 
comptent même pas dans ces statistiques. 
 
  

                                            
 
19

  En Mathématique, on observe de gros dépassements, surtout si l’élève suit son cahier, 
particulièrement avec P102, P104, 1101 et 2101 (ce dernier si les élèves sont mal classés). 
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Tableau 14 : Cheminement des élèves et temps moyen (excluant échecs et abandons) 

Matière 
Nombre 
d’élèves 
distincts 

Inscriptions Succès Échecs Abandons 
Temps 
prévu 

Temps moyen réalisé par centre
20

 (h) 

2010-2011 2011-2012 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

FRA 1103 86 96 37 7 38 100 h 133 155 158 175 71 114 154 168 

FRA 1104 46 52 28 3 14 50 h 84 108 117 150 81 92 68 145 

FRA 2101 115 126 56 3 56 100 h 125 137 - 100 144 105 107 96 

FRA 2102 71 75 41 4 19 50 h 87 90 - 110 64 93 69 96 

MAT 1101 84 87 38 4 34 100 h - - - - 134 89 126 116 

MAT 1102 39 43 21 5 7 100 h - - - - 73 66 39 82 

MAT 2101 95 99 38 6 61 75 h 145 138 140 - 114 102 102 104 

MAT 2102 74 89 41 11 27 75 h 102 101 117 - 79 94 - - 

ANG 1101 28 30 16 0 11 100 h 116 136 237 175 81 71 189 96 

ANG 2101 63 59 33 1 13 100 h 99 109 188 - 125 88 174 92 

Total 701 756 349 44 280          

 
Selon le personnel lui-même dans les centres concernés, il s’agissait là du « résultat de 
plusieurs années de travail pour discriminer, cibler et épurer le matériel en vue 
d’atteindre les objectifs ministériels ». Bien que les durées des années précédentes 
aient été pires encore dans ces centres, on y observe toujours des durées moyennes et 
des taux d’abandon très préoccupants, notamment en Fra 2101 et Mat 2101. 
 
Rappelons que la décision fut prise au tournant des années 2000 de rehausser le 
niveau d’exigence du diplôme d’études secondaires (DES), décision que nous avons 
appuyée. L’obtention du DES requiert désormais des unités obligatoires de 2e cycle en 
Français, en Anglais, en Univers social, en Mathématique et en Science et technologie. 
Il fut également décidé de reporter cette hausse de sept ans afin de laisser le temps au 
réseau de se doter des services devant venir aider les élèves à atteindre ce standard. 
 
Malheureusement, cela n’a pas été fait et, conjugué à la révision des programmes, cela 
exacerbe l’ampleur des défis actuels, qui mettent de nombreux élèves dans une 
situation scolaire et personnelle précaire. Il est donc évident que les cohortes qui 
demeureront dans le système nettement plus longtemps auront un impact financier très 
significatif. Cette question, largement passée sous silence, est néanmoins 
fondamentale pour le réseau comme pour l’élève lui-même. 
 

                                            
 
20

  Il s’agit de la durée moyenne de tous les élèves ayant réussi le cours ou qui s’y trouvent encore. Les 
quatre centres appartiennent à une même commission scolaire de grosseur supérieure à la moyenne. 
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Les enseignantes et enseignants soulignent à ce sujet l’avantage plus important 
qu’auparavant des élèves qui suivent toute la formation de base commune plutôt que 
d’arriver en cours de séquence. Ils rappellent de surcroît, à nouveau, l’importance de 
bien classer les élèves avant de les envoyer dans les classes. C’est d’ailleurs la vision 
que soutient la Politique d’évaluation des apprentissages pour la FGA : 
 

L’évaluation en vue du classement est de nature diagnostique et préventive. 
Cette opération est nécessaire dans la mesure où il y a rupture de formation 
dans le secteur des adultes. Cette évaluation contribue à situer correctement 
les besoins de formation, à prévoir du soutien pédagogique, à planifier les 
durées de formation et à attribuer équitablement des ressources financières 
limitées au regard des besoins de la population. La pratique du classement 
fait l’objet d’une réorientation majeure dans le contexte de la Politique 
gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue. Elle 
convie à l’adoption de pratiques pédagogiques diverses et appropriées à la 
variété des profils des candidats (p. 55). 

 
Ajoutons toutefois que selon nous, dans le contexte des nouveaux programmes et 
exigences d’obtention du DES, ce classement ne devrait pas être associé en priorité à 
la nécessité présumée d’une adaptation pédagogique bien difficile dans les faits, mais 
d’abord à la très réelle nécessité de placer l’élève au niveau approprié pour sa réussite, 
pour sa persévérance et pour sa motivation à long terme. L’argument souvent entendu 
selon lequel l’élève n’ayant pas les acquis d’une année déjà reconnue sera démotivé s’il 
est placé à un niveau inférieur est juste, mais fragmentaire. En effet, l’impact négatif de 
l’échec qu’il vivra dans le cas contraire est tout aussi réel et durable, voire décisif. 
 
Il existe pourtant plusieurs moyens d’accompagner ce type d’élève, déjà fragile comme 
on l’a vu dans la section A, dans une mise à niveau rapide qui nuira comparativement 
peu à son estime de soi. Mentionnons entre autres le service d’enseignement Entrée en 
formation, qui permet de travailler plus intensément avec l’élève pendant plusieurs 
semaines sur ses points faibles dans les matières pertinentes avant de l’envoyer 
rejoindre un groupe, et différents services complémentaires. Encore faut-il les lui offrir. 
 
 

C. Le matériel 
 
Situations d’évaluation en aide à l’apprentissage (SEAA) 
 
Notons d’abord une amélioration tardive de la situation avec le matériel des maisons 
d’édition et, dans une moindre mesure, du site Alexandrie. Malgré les nombreuses 
critiques exprimées par les enseignantes et enseignants et réitérées depuis plusieurs 
années, l’arrivée progressive de ce matériel a fortement contribué à alimenter les 
milieux. Néanmoins, comme on peut le voir au tableau suivant et dans les résultats de 
nos consultations, ses lacunes justifient un important changement de cap. 
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Tableau 15 : Jugement du personnel enseignant sur le matériel (2009, 2012) 

Degré d'accord avec ces affirmations : 
(Plutôt ou très en accord) 

MB 
(%) 

a) Le matériel pédagogique [disponible] est adéquat.  19 

b) Les [scénarios d'apprentissage et d'évaluation] sont réalistes.  30 

c) Les SEAA disponibles conviennent au contexte de pratique de la FGA (2012). 21 

FSE, 2010 ; FSE, 2012. 

 
Voici un survol éloquent des éléments les plus significatifs pour le personnel enseignant 
en ce moment, rappelant bien entendu leur jugement sur les programmes eux-mêmes : 
 

 Complexité, lourdeur et longueur excessives (langage, etc.). Temps excessif 
consacré à la démarche et à la lecture, au détriment des apprentissages essentiels. 
De surcroît, une trop grande proportion du travail à effectuer repose sur des 
réflexions perceptuelles plutôt que sur les bases, surtout en Français ; 

 Situations de vie relativement inappropriées aux groupes d’âge et manque 
d’autonomie et de culture générale des élèves, surtout plus jeunes, par rapport au 
format du matériel, aux thématiques proposées et aux exigences ; 

 Manque ou obsolescence du matériel, problème majeur récurrent ; 

 Manque d’exercices pratiques, par exemple sur la grammaire ou sur la loi des 
signes, la priorité des opérations et la manipulation algébrique. 

 
Le matériel apparaît donc mal adapté aux destinataires moins outillés, en particulier en 
Alphabétisation-Présecondaire et chez les allophones, et plusieurs de ses faiblesses ont 
des conséquences directes sur la durée des cours. Sa longueur est telle que les élèves 
consacrent un temps exagéré à comprendre, classer et trier l’information avant de faire 
appel aux compétences visées par le programme. N’oublions pas que ces élèves 
éprouvent déjà d’importantes difficultés en lecture. La complexité des textes et du 
vocabulaire est jugée démesurée par rapport au contexte et au temps disponible. 
 
Or, il est difficile pour le personnel enseignant d’atténuer cette lacune sans altérer le 
matériel. De toute évidence, il devrait être simplifié et raccourci dès le départ, et le 
contenu et les étapes des SEAA devraient être scindés. La banque de matériel 
demeurant assez pauvre, peu uniforme et peu à jour, le personnel enseignant doit 
composer avec l’absence de choix, et le manque de matériel informatique à la FGA 
n’aide en rien. De son côté, le site Internet Alexandrie a un bon potentiel, mais le corpus 
qu’il a accumulé devrait être adapté, mis à jour et validé. Comme les autres, une bonne 
partie de ses SEAA ne respectent pas les définitions de domaines d’évaluation actuels 
(DDE), qui déterminent les contenus de cours qui seront objets d’évaluation. 
 
Les enseignantes et enseignants effectuent donc un énorme travail d’adaptation pour 
simplifier, raccourcir et scinder les SEAA, afin de diminuer la difficulté de réalisation des 
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activités et leur durée. Ils éliminent des questions, diminuent nettement l’ampleur des 
situations d’écriture, etc. Le recours à l’ancien matériel est nécessaire, notamment pour 
ajouter des exercices. Le gouffre que représente pour eux le temps à investir pour 
adapter, préparer les cours et évaluer, parfois en dehors de leur travail régulier, sera 
abordé plus loin. Il semble néanmoins prévisible de conclure que tout ce chantier ne 
contribue pas à accroître l’uniformité dans l’interprétation déjà ardue de certaines 
attentes de fin de cours et dans le matériel produit dans les CS. 
 
La question particulière des examens et du processus d’évaluation 
 
Nous ne reprendrons pas ici les critiques formulées à l’endroit du matériel en général 
dans la section précédente : elles s’appliquent également, mais plus fortement encore, 
lorsqu’il s’agit du matériel d’évaluation sommative, qui suscite un profond malaise. 
Outre les lacunes déjà soulignées, notamment quant à la longueur de la démarche 
d’apprentissage, on déplore surtout dans les milieux : 

 La lourdeur combinée que représente la somme de toutes les évaluations (SEAA et 
examens) qui occupent une proportion démesurée du temps disponible pour 
l’apprentissage de notions par l’élève, pour l’enseignement et pour le soutien. 

 La durée des examens souvent beaucoup trop longue, incohérente avec l’horaire : 
textes trop longs, trop de questions, trop de mots exigés, dans un temps insuffisant. 
Par ailleurs, les élèves ayant droit à des mesures adaptatives (un tiers de temps de 
plus) ne peuvent toujours compléter l’examen dans la même demi-journée. Enfin, la 
durée est parfois inéquitable parce que variable selon l’examen utilisé, comme en 
Français P106 (60 minutes pour une version et 150 minutes pour l’autre). 

 Différents autres problèmes de cohérence avec le contexte de réalisation. Par 
exemple, en Anglais, le manque de temps octroyé à l’examen pour l’auditif (l’écoute) 
et la grande difficulté de couvrir les trois volets d’évaluation ensemble lors d’un 
même examen (écoute, lecture, écriture). 

 Le risque d’incompréhension cumulative. Compte tenu de la structure même des 
évaluations, basées sur un seul scénario en situation complexe, non seulement 
plusieurs n’accrochent pas avec cette approche, mais en outre elle ne pardonne pas 
si l’élève se perd en cours de route en butant sur certaines étapes, sans possibilité 
de se reprendre comme cela aurait été possible avec d’autres modèles plus 
équitables parce que plus compatibles avec les particularités de cette population. 

 Des situations de vie portant préjudice à l’élève selon l’expérience. Par exemple, en 
Anglais, des entrevues d’emploi ou des demandes de soins de santé. Ces cas ne 
respectent pas, d’une certaine façon, la Politique d’évaluation des apprentissages, 
selon laquelle « les situations d’évaluation doivent être exemptes de références 
culturelles qui pourraient causer un préjudice à certains élèves » (2003, p. 53). 

 La notation d’éléments jugés secondaires dans le programme. 

 Des outils d’évaluation laborieux, ambigus, manquant d’uniformité et parfois 
incohérents avec le contenu du programme. Par conséquent, on observe un grand 
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nombre d’interprétations divergentes dans certaines matières par rapport aux éléments 
évalués par les DDE21. La pertinence des grilles d’évaluation et la complexité du 
système de cotes sont également remises en question parce qu’elles portent parfois 
préjudice à l’élève : questions équivoques, nombre non spécifié de réponses requises, 
obtention des points requérant le dépassement des attentes22. La note est 
fréquemment jugée non représentative de la maîtrise observée en classe sur une 
longue durée, un constat lié aux lacunes présentées précédemment. 

 L’absence ou le manque de versions d’examens. Disposer d’une seule version 
entraîne des aberrations, notamment en cas d’échec (certains élèves reprennent le 
même examen quelques semaines plus tard), en plus de favoriser la tricherie et de 
retarder la reprise. Lorsque l’équipe en a plusieurs versions, c’est habituellement 
parce qu’on a recyclé d’anciens modèles obsolètes non adaptés aux DDE actuels. 

 
Pourtant, la Politique d’évaluation des apprentissages est claire à ce chapitre : à la 
FGA, on doit utiliser « différentes versions équivalentes des épreuves nationales qui 
répondent mieux aux besoins des adultes que des épreuves uniques, tout en 
garantissant la rigueur et la validité de l’évaluation des apprentissages prévus aux 
programmes » (p. 54). Évidemment, dans le contexte des centres et compte tenu des 
modifications périodiques apportées aux originaux et aux orientations, la capacité locale 
de produire du matériel équivalent, lorsque c’est permis, est limitée. 
 
La Politique dit également que « l’évaluation des apprentissages en [FGA se réalise] en 
conformité avec les valeurs fondamentales que sont la justice, l’égalité et l’équité ainsi 
qu’avec les trois valeurs instrumentales, soit la cohérence, la rigueur et la transparence. 
Elle contribue à la mise en place de conditions d’apprentissage optimales qui 
conduisent à la réussite éducative des adultes en conformité avec les programmes » 
(p. 52). La situation actuelle soulève des doutes sur l’ensemble de ces questions. 
 
Pour atténuer les problèmes, les enseignantes et enseignants sont en action depuis le 
début. Outre une grande production d’examens et de prétests, de nombreuses 
tentatives sont faites dans les milieux pour diminuer l’impact des exigences, la difficulté 
de réalisation des scénarios, le nombre de questions et de thèmes. Lorsque cela est 
impossible ou interdit, comme de modifier la durée prescrite, on élimine parfois un 
examen au complet. À cet égard, il existe toutefois de grandes disparités selon le degré 
d’autonomie professionnelle du personnel enseignant dans chaque centre, une 
autonomie de fait qui dépend malheureusement beaucoup du statut d’emploi. En règle 
générale, moins la proportion d’enseignantes et enseignants permanents est élevée, 
moins l’équipe ose procéder aux adaptations néanmoins jugées nécessaires. 

                                            
 
21

  Par exemple, lors d’une rencontre régionale portant sur l’évaluation, les participants ont fait la 
correction d’un même examen (MAT 2102), en équipe d’enseignants multicentres. Tous se sont 
concertés et disposaient des mêmes outils d’évaluation (grille, etc.). Pour le même exemplaire de 
réponse, les écarts de la note attribuée variaient parfois de plus de 20 % selon les équipes. 

22
  L’examen demandera par exemple à l’élève d’identifier trois adjectifs. Or, s’il le fait, il n’aura alors que 

3/5, tandis que l’élève qui aura eu l’initiative d’en écrire plus, donc de dépasser les attentes, aura 5/5. 
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4.2  Quels sont les impacts des reports de l’implantation obligatoire du 

curriculum et des programmes d’études à l’éducation des adultes ? 

 
Rappelons-le sans détour, les reports partiels de la réforme à la FGA n’ont pas été le 
fruit d’un caprice, mais d’un constat lucide : il ne fait aucun doute qu’aller de l’avant 
« mur à mur » aurait signifié un échec retentissant de l’ensemble de la démarche en 
plus de mettre les centres, le personnel et les élèves en très mauvaise posture. 
 
Ces reports de l’implantation obligatoire, bien qu’ils aient retardé sur papier la mise en 
œuvre de la réforme, ont globalement eu un effet positif, ne serait-ce que pour atténuer 
le retard des outils d’évaluation, des DDE et du matériel (notamment celui des maisons 
d’édition), réviser certains programmes, se donner un peu de temps pour les connaître, 
amener – bien temporairement – de nouveaux budgets, corriger les messages 
véhiculés quant aux choix pédagogiques et mettre en œuvre certaines mesures. 
 
Une occasion manquée de se mettre au diapason 
 
Rappelons que l’équipe ministérielle chargée des formations dans les milieux avait elle-
même mis de l’avant la nécessité d’un report à la suite d’une tournée nationale de 
formation en 2006-2007, à laquelle ont participé des centaines de membres du 
personnel enseignant, du personnel professionnel et des directions de centre de toutes 
les régions, et à laquelle nous avons également participé. Le message commun reçu de 
ces praticiens, nettement perplexes, était clair : les conditions minimales pouvant 
permettre une quelconque expérimentation des nouveaux programmes n’étaient 
simplement pas existantes à la FGA. Ni en temps, ni en ressources, ni en matériel. 
 
À la suite de cette tournée, dès le début de la réforme, l’équipe du MELS avait soumis à 
l’appareil politique quatre recommandations non seulement sensées, mais 
incontournables : 
 

 avant toute chose, reporter la réforme ; 
 

 modifier les ratios de financement au 1er cycle de 26 à 15 élèves par groupe ; 
 

 augmenter graduellement le nombre de journées pédagogiques jusqu’à parité avec 
le secteur des jeunes, soit 20 (ajout progressif de 6 journées, puis 4 et encore 4) ; 

 
 donner aux enseignantes et enseignants à taux horaire le temps de travail hors 

classe dont ils ne disposent pas et qui est pourtant indispensable pour répondre aux 
attentes actuelles en termes de prestation de travail à la FGA (préparation, 
production de matériel, évaluation, concertation). 

 
Les deux dernières n’ont pas eu les suites attendues. Pourtant, le report aurait 
effectivement eu plus d’impact si on avait suivi ces recommandations plutôt que de se 
contenter d’attendre que les équipes s’approprient les contenus et se débrouillent avec 
le reste. On peut imaginer, à ce chapitre, le cauchemar que l’on aurait vécu dans les 
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écoles si on avait tenté la réforme au secteur des jeunes avec les moyens dont dispose 
la FGA. Revenons un instant sur les gestes réellement posés depuis : 
 

 Injection de près de 5 M$ en 2008-2009 par l’intermédiaire du ratio de financement 
du 1er cycle, passé de 26 à 15. De nombreuses CS ne l’ont pas utilisé à cet effet, 
mais les centres qui ont diminué leur nombre d’élèves par groupe y ont vu un effet 
positif. Effet temporaire… jusqu’au gel du financement de la FGA, qui en a éliminé 
instantanément tous les effets, comme nous le verrons dans la section 4.4. 
 

 Six journées de formation sont financées depuis 2007-2008 dans le cadre de la 
réforme23. Il ne s’agit pas de journées pédagogiques et elles n’ont pas augmenté à 20. 

 
Nos recherches indiquent qu’une très faible minorité d’enseignantes et d’enseignants 
en ont bénéficié, et ce, dès le début. En 2007-2008, en effet, 31 % de ceux-ci avaient 
suivi une journée ou moins de formation sur la réforme et 43 %, de deux à trois 
journées. 12 % seulement en avaient reçu six. L’année suivante, ces proportions 
décevantes étaient déjà passées, respectivement, à 44 %, 34 % et 10 %. En outre, 
même si l’ensemble du personnel est pris en compte par le MELS dans le calcul de 
l’enveloppe allouée, celles et ceux à taux horaire en sont parfois exclus, tout comme 
le personnel qui n’est pas encore dans une classe « réforme ». Il est extrêmement 
troublant de constater qu’au moment le plus intense on en soit déjà parvenu à ce que 
la moitié du personnel reçoive moins d’un sixième de ce qui est financé. 

 
Lorsqu’elle n’est pas retournée dans le budget global, cette somme sert 
essentiellement à la production de matériel, s’ajoutant au 1 M$ alloué à cet effet. 
Plusieurs raisons expliquent cette situation : il a fallu de longues années pour que le 
matériel pédagogique commence à parvenir dans les milieux et, depuis, il est 
souvent inapproprié, et le personnel enseignant ne dispose pas du temps nécessaire 
pour en produire, comme nous le verrons dans la prochaine section. 

 
Cependant, bien qu’il était impératif pour le personnel de concevoir ou d’adapter du 
matériel, il est déplorable de constater non seulement que cela ait pris le pas sur de 
réelles formations de fond, mais que le réseau n’a finalement jamais pu compter sur 
les 20 journées pédagogiques dont il a tant besoin. Autre paradoxe : les journées 
pédagogiques déjà existantes sont essentiellement consacrées à la production de 
matériel, au détriment des autres tâches auxquelles elles devraient servir. 

 

 Le budget destiné à soutenir les services complémentaires a été majoré, au total, 
d’environ 9,6 M$ de 2007-2008 à 2008-2009, pour culminer à 37 M$. À nouveau, 
dans les centres dont les CS ont choisi de se donner plus de ressources, on a 
constaté des effets positifs. Toutefois, ces sommes sont à ce point dérisoires pour 
une population de cette taille qu’elles n’auraient dû être qu’une première étape. Nous 
verrons plus loin comment leur impact a, très vite, essentiellement disparu. 

                                            
 
23

  Mesure 30026 : « Nouveaux programmes de formation ». Valeur totale de 6,5 M$. 
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État des lieux 
 
Il est peu surprenant, dans ces conditions et à la lumière des propos développés dans 
la section 4.1, qu’une forte majorité d’enseignantes et enseignants jugent année après 
année, dans nos sondages, que les nouveaux programmes n’améliorent pas la réussite 
de leurs élèves. La responsabilité conjointe du MELS et des CS à cet égard ne peut 
être gardée sous silence : le premier pour avoir financièrement enlevé aux centres toute 
capacité d’adaptation et les secondes, pour avoir maintenu à la FGA des pratiques 
administratives lourdes de conséquences. Au final, le décalage entre la réalité du 
terrain et la conception des programmes se trouve aggravé par un second décalage sur 
le plan politique, aux deux paliers, qui se traduit concrètement sur le plan financier. 
 
Dans ces conditions, il faut conclure que le succès de l’implantation a été gravement 
compromis dans l’ensemble des centres par une asphyxie rapide de leur pouvoir d’agir 
au moment même où leurs besoins étaient décuplés. Il est évident que la connaissance 
et la sensibilisation des sphères publiques et politiques quant à la FGA sont à 
développer. Nous reviendrons plus amplement sur ces constats, mais il est important 
de dénoncer ici le réflexe trop répandu de faire porter l’odieux des aléas d’une telle 
réforme sur le personnel des centres et sur une prétendue résistance au changement 
dont on oublie trop souvent qu’elle peut naître et persister pour des raisons légitimes. 
 
Terminons en rappelant que, malgré les reports, l’implantation de la réforme s’est tout 
de même poursuivie dans les milieux. Comme le montre le tableau suivant, cette 
évolution a été continue malgré une stagnation en 2009-2010 et, en 2011-2012, les 
équipes enseignantes d’une nette majorité de centres l’expérimentaient déjà « assez ou 
beaucoup » en FBC. Bien entendu, au-delà de leur précision relative24, ces chiffres sont 
éloquents quant à la progression bien réelle de la mise en œuvre (FSE, 2010 ; FSE, 
2011b ; FSE, 2012). 
 

Tableau 16 : Degré d’expérimentation dans les centres 

Dans quelle mesure les enseignants de votre centre 
ont-ils expérimenté le nouveau curriculum à la FBC… 

Un peu, assez 
ou beaucoup 

(%) 

Assez ou 
beaucoup 

(%) 

a) en 2007-2008 ? 29 4 

b) en 2008-2009 ? 57 21 

c) en 2009-2010 ? 58 23 

d) en 2010-2011 ? 69 43 

e) en 2011-2012 ? 85 74 

                                            
 
24

  Bien entendu, il s’agit là d’une proportion relative. Un résultat de 60 % indiquerait, par exemple, que 
dans 60 % des centres, on a jugé que la réforme était « assez » ou « beaucoup » expérimentée en 
général, pour les services et programmes concernés. La majorité de ces réponses est « assez », ce 
qui signifie qu’une certaine proportion des enseignantes et enseignants du centre ont expérimenté ces 
programmes, dans une certaine partie de leurs groupes. 
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Nos données d’implantation par sous-catégories nous indiquent qu’avant l’uniformisation 
finale, la progression se fait habituellement en trois phases, comme le montre le 
tableau 17. Ce schéma d’implantation a également été validé sur le terrain lors de focus 
groups : 
 
 1re phase : la réforme arrive d’abord en passant surtout par le 1er cycle et le 

Présecondaire, essentiellement en Français. 
 
 2e phase : elle s’étend à tout le 1er cycle et augmente nettement au Présecondaire, 

l’Alphabétisation ayant alors une phase de retard. On uniformise en Français et on 
lance la Mathématique et, dans une moindre mesure, les autres programmes. 

 
 3e phase : on voit s’uniformiser la Mathématique et stagner toute autre catégorie. 
 

Tableau 17 : Degré d’expérimentation : services d’enseignement et programmes (2010-2011) 

Cette année, dans quelle 
mesure l'expérimentent-ils… 

Tendance 
(%) 

(Assez ou 
beaucoup) 

Dans les centres où on implante… 

Très peu 
ou pas 

Peu Assez Beaucoup 

a) en Alphabétisation ? 19 0 21 35 31 

b) au Présecondaire ? 33 4 29 58 57 

c) au 1er cycle ? 52 0 33 100 100 

d)  en Français ? 54 0 52 90 100 

e) en Mathématique ? 33 0 19 47 87 

f) dans d'autres programmes ? 16 0 5 37 36 

 
En conclusion, sur le terrain, l’incertitude par rapport au moment définitif de mise en 
œuvre est un bien mince inconvénient lorsqu’on le compare à une implantation dans 
des conditions concrètes fortement préjudiciables non seulement au succès de ce 
changement, mais également aux apprentissages des élèves et aux conditions 
d’exercice du personnel. En réalité, paradoxalement, le geste de loin le plus significatif 
en faveur de la réforme fut effectivement d’en rendre l’expérimentation facultative. 
 
Il est capital, tant que les conditions requises ne seront pas mises en place, que les 
enseignantes et enseignants conservent ce choix, dans le respect de leur contexte de 
pratique et dans l’intérêt de leurs élèves. 
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4.3  Le personnel scolaire et en particulier le personnel enseignant sont-ils 
préparés à faire face aux changements proposés au secteur des adultes par 
le nouveau curriculum et les programmes d’études revus ? 

 
Poser la question de la préparation du personnel devant un quelconque changement, 
c’est nécessairement poser la question de la nature du changement lui-même dans le 
travail à effectuer, relativement au contexte dans lequel il s’opère. 
 
L’impact majeur de l’arrivée de la réforme sur les conditions d’apprentissage et 
d’exercice dans les centres a été et est encore indéniable à l’heure actuelle, et pourtant 
elle n’a pas encore atteint le 2e cycle du secondaire, qui représente son plus important 
secteur d’activités (62 % de nos membres y œuvrent ; FSE, 2010). 
 

A. Comprendre l’environnement dont il est question 
 
Lorsqu’il est question de mettre de l’avant une approche curriculaire inspirée du 
socioconstructivisme et que l’on constate sur le terrain la promotion de concepts-clés 
comme l’enseignement par projets, l’apprentissage coopératif et l’enseignement magistral, 
certaines réalités doivent être rappelées et prises en compte. Nous ne reprendrons pas nos 
propos sur les caractéristiques des élèves, mais analyserons davantage le cadre 
organisationnel et pédagogique propre aux centres d’éducation des adultes. 
 
1. La classe 

 
Les enseignantes et enseignants à la FGA donnent en moyenne 9 cours par groupe, 
c’est-à-dire dans une classe donnée, au même lieu, au même moment. En l’occurrence, 
8 cours en français et 15 en mathématiques-sciences, notamment. On y donne 
simultanément des cours de 1er à 5e secondaire, parfois d’Alphabétisation et de 
Présecondaire, et parfois plusieurs programmes (la Mathématique et les Sciences, par 
exemple). Chaque programme est divisé par année d’enseignement, chacune d’entre 
elles comporte généralement de 2 à 4 cours et les élèves qui suivent un même cours y 
sont rendus à des sections différentes (FSE, 2010). 
 
Les groupes sont hétérogènes, tant en capacité qu’en âge. Le phénomène des entrées 
et sorties variables en cours d’année complique le tout, les groupes étant sans cesse 
fluctuants, même sans tenir compte de l’absentéisme. Par ailleurs, dans 50 % des 
centres, le type de groupe le plus fréquent est celui dont la composition varie 
naturellement d’une journée à l’autre, les élèves ayant choisi leurs cases horaires : ils 
s’entrecroisent durant la semaine. À cela s’ajoute près d’un centre sur cinq pour qui 
cette formule cohabite à égalité avec celle du groupe fixe classique. Par ailleurs, dans 
76 % des centres, les élèves peuvent, selon le jour de la semaine, avoir deux 
enseignants pour le même cours, et ce, sans qu’il s’agisse de suppléance. 
 
De surcroît, les ratios maître-élèves sont souvent élevés puisqu’il n’existe pas de règles 
de formation de groupes à la FGA, contrairement aux autres secteurs, pour baliser les 
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pratiques et éviter les excès. Les règles budgétaires prévoient plutôt un ratio de 
financement25, qui ne sert qu’aux fins de calcul. Or, compte tenu du profil et de la 
quantité de cours qu’on y donne, le nombre d’élèves dans une classe est parfois si 
élevé que les conditions d’apprentissage en sont fortement compromises. Dans de 
nombreuses classes, la liste des noms des élèves attendant du soutien s’allonge donc 
au tableau. 
 
Nos recherches indiquent un nombre moyen de 28 élèves par groupe dans les trois 
matières de base (Français, Mathématique, Anglais), avec un maximum atteint de 31 
élèves durant le semestre. Soulignons que cet état des lieux a été effectué deux ans 
après la baisse des ratios au 1er cycle et avant le gel du financement des ETP à la FGA, 
et qu’il inclut le 1er cycle, dont les ratios seraient pourtant plus faibles, ainsi que de 
nombreux points de service recevant peu d’élèves (FSE, 2010). 
 
Dans le même semestre, 38 élèves auront fréquenté cette classe. Parmi les 10 élèves 
l’ayant quitté en cours de route, 56 % auront échoué. À ceux-ci, il faut ajouter les 
échecs ou abandons qui surviendront chez les 28 autres d’ici la fin de ce cours. Dans 
les milieux où les inscriptions le permettent, des classes dépassent 35, 40 ou 45 élèves, 
surtout en Mathématique-Sciences, et on a vu des cas atteignant 55 élèves. 
 
Le tableau suivant permet de nous situer par rapport à différentes approches possibles 
dans la classe, en nous mettant dans la peau d’une enseignante ou d’un enseignant à 
la FGA. Pour cette question, nous avons demandé à celles et ceux qui enseignent 
Français, Anglais ou Mathématique-Sciences d’évaluer le degré de difficulté que 
représenteraient, dans leurs groupes habituels, un certain nombre de pratiques. 
 

Tableau 18 : Degré de difficulté d’application de différentes pratiques en contexte réel 

Dans mes groupes, il serait relativement facile : 
(Plutôt ou très en accord) 

MB 
(%) 

a) d’axer les apprentissages sur une situation de la vie courante. 56 

b) d’organiser des échanges et des discussions entre les élèves. 40 

c) d’enseigner la même chose à plusieurs élèves en même temps. 37 

d) d’implanter des programmes fondés sur des compétences. 26 

e) d’organiser du travail en équipe. 26 

f) d’organiser des projets pouvant durer plusieurs jours. 23 

g) d’appliquer plusieurs scénarios d’apprentissage par groupe. 18 

h) d’appliquer plusieurs scénarios d’évaluation par groupe. 17 

i) de développer plusieurs scénarios d’apprentissage et d’évaluation pour 
tous les cours que je donne. 

16 

FSE, 2010. 

                                            
 
25

  À partir des inscriptions des années précédentes, on anticipe un nombre théorique d’élèves a priori, 
que l’on divise par le ratio de financement (15 élèves au 1

er
 cycle et 26 au 2

e
 cycle du secondaire) 

pour déterminer le nombre de groupes financés. Ce nombre reconnu est cependant réduit parce que 
le nombre réel d’élèves maintenant inscrits à la FGA dépasse le nombre financé. 
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Il est évident que l’environnement actuel de la FGA impose d’importantes contraintes 
pédagogiques, proportionnelles à la complexité des pratiques considérées. 
Malheureusement, la communication entre le département du MELS consacré aux 
programmes et les autres départements associés à la réalité dans laquelle ils seront 
mis en œuvre semble déficiente. À chaque démonstration pragmatique tentée par la 
FSE depuis 2007 au sujet de l’application de ces programmes dans une classe de la 
FGA, les responsables ministériels ont répondu que le fonctionnement des centres et 
des groupes n’était pas de leur ressort, nous renvoyant à leurs collègues aux finances 
et aux relations du travail et nous remettant la responsabilité de négocier avec eux les 
mesures que requiert l’enseignement de ces programmes imposés au personnel. 
 
 
2. Les services aux élèves en difficulté 

 
L’encadrement 
 
On a documenté en première partie les caractéristiques des élèves. Paradoxalement, 
pendant qu’augmentaient les difficultés de la population cible, l’encadrement relatif aux 
services complémentaires perdait en substance. On peut constater cette évolution en 
comparant ce qu’on a écrit à leur sujet dans l’Instruction 1993-1994, tenant lieu de 
régime pédagogique à l’époque, et dans le régime pédagogique à partir de 2000 : 
 
 

1993 
- 

1994 

Les services complémentaires ont pour but d'aider l'adulte dans la réalisation 
progressive de son projet de formation, de le soutenir par des services 
professionnels et de contribuer au développement de son autonomie. 
 
Ils comprennent notamment des services d'assistance personnelle qui ont pour 
but de permettre à l'adulte de surmonter les difficultés inhérentes à la réalisation 
de son projet de formation et à son insertion sociale et professionnelle. 
 
Aux fins d'organisation de ces services, la commission scolaire peut faire appel, 
notamment, à des personnes-ressources en adaptation scolaire, en orientation, 
en information scolaire et professionnelle, en psychologie, en andragogie ainsi 
qu'en insertion sociale et professionnelle. 

2000 
- 

2013 

« Les services complémentaires ont pour objet de soutenir l'adulte en formation au 
regard de ses conditions personnelles et sociales. [Ils] comprennent des services 
d'information sur les ressources du milieu. » En somme : un bottin téléphonique. 

 
 
Dans le document administratif Pour… suivre son régime (2001), on peut en lire le 
corollaire direct : « Si, pour des raisons précises, la commission scolaire n’est en 
mesure d’offrir aucun service complémentaire, elle peut alors mettre à la disposition de 
son personnel et des adultes les « annuaires » descriptifs d’offres de service des 
organismes de son quartier, de sa paroisse, de sa ville et de sa région » (p. 82). 
Autrement dit, nonobstant les obligations des CS dans la répartition équitable des 
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ressources mises à sa disposition, il est considéré envisageable qu’il leur soit 
impossible d’offrir à leurs élèves à la FGA quelque service que ce soit. L’accès à ces 
services d’élèves inscrits en autodidaxie et en formation à distance, pour lesquels 
aucune disposition particulière n’est prévue, est encore plus problématique. 
 
Rappelons que la FSE, dans son avis d’avril 2000 déposé au MEQ sur les projets de 
régimes pédagogiques, avait soutenu les recommandations du CSE dans son propre 
avis, qui recommandait le maintien des articles 21 et 22 en vigueur à l’époque : « on ne 
peut que déplorer l’espace réservé aux services complémentaires qui, en définitive, ne 
sont pas suffisamment explicités. Le secteur de l’éducation des adultes accueille des 
personnes qui ont des attentes et des acquis fort différents. Leurs besoins ne sont pas 
identiques et il est reconnu par plusieurs instances que l’offre de services 
complémentaires doit être grandement améliorée. Nous rappelons à nouveau à quel 
point il est urgent et nécessaire d’élargir les services complémentaires au secteur des 
adultes […]. Les centres d’éducation des adultes sont aux prises avec des problèmes 
requérant une aide et un soutien sur plusieurs plans. Il est inadmissible que la formation 
de l’adulte puisse ignorer la nature de ces besoins. Le « processus enseigner 
apprendre » exige tout autant de bonnes conditions, que l’on soit un jeune élève ou un 
adulte. Le régime pédagogique des jeunes est beaucoup plus précis quant à la nature 
des services à offrir et il conviendrait que celui des adultes ait la même portée » (p. 16). 
Cette exhortation aussi pressante que légitime date déjà de 13 ans. 
 
Quant à lui, le Cadre de référence des services éducatifs complémentaires décrit avec 
précision l’éventail de besoins de l’élève ayant des besoins particuliers, et le type de 
réponse appropriée en services professionnels, « qui procurent des conditions 
d’apprentissage favorables à sa persévérance et à sa réussite, […] privilégient un 
environnement stimulant qui invite à l’engagement à l’égard de son projet, de son milieu de 
formation et de sa communauté, [et] sont destinés à favoriser les relations 
interpersonnelles de l’adulte, ses attitudes, sa santé et son mieux-être » (MELS, 2009, 
p. 3). 
 
Cependant, on y lit que les services complémentaires à la FGA ne seraient pas gratuits, 
contrairement au secteur des jeunes et à la formation professionnelle (p. 13). Une telle 
interprétation, si elle était suivie, serait bien entendu désastreuse pour les élèves. 
 
Le MELS y mentionne également les différents services que requièrent ces besoins : 
orthopédagogie, éducation spécialisée, psychoéducation, psychologie, santé et 
services sociaux, orthophonie, etc. Il résume également bien les devoirs des CS et des 
centres tels qu’inscrits notamment à la Loi sur l’instruction publique par rapport à la 
définition des besoins et à la dispensation des services et aborde aussi la question 
particulièrement pertinente du suivi des dossiers des élèves. 
 
On y annonce enfin que « la définition des services éducatifs complémentaires sera 
définitive lorsqu’elle sera adoptée lors d’une prochaine modification au Régime 
pédagogique » (p. 3). Cette modification n’a pas encore été apportée à ce jour. 
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Le financement 
 
Le financement pour les services complémentaires aux élèves à la FGA atteint au total 
à peine 37 M$ : 27,5 M$ pour des ressources dites « de soutien » et 9,2 M$ pour l’Aide 
additionnelle pour les élèves ayant des besoins particuliers. Ces deux enveloppes sont 
conçues à l’intention des élèves en difficulté et, malgré l’irréalisme de ce budget, son 
usage est discutable. 
 
En effet, une partie de ces ressources, peut-être mal définies et interprétées, n’est 
même pas destinée à cet usage par les CS. Premièrement, parce qu’elle ne parvient 
parfois même pas aux centres. Deuxièmement, parce que lorsqu’elle y parvient, elle est 
parfois utilisée pour du personnel de soutien traditionnel (secrétariat, etc.), alors que le 
sens de ce mot désigne en réalité le soutien aux élèves. 
 
Troisièmement, une fois une bonne partie du financement ainsi retranchée, le personnel 
professionnel finalement embauché est constitué à environ 74 % de conseillères et 
conseillers pédagogiques (CP) et à 14 % de conseillères et conseillers d’orientation 
(CO). Seuls 12 % appartiennent à d’autres catégories, parmi lesquelles on trouve au 
total à peine 6 % de personnel professionnel offrant un service d’aide à l’apprentissage 
(orthopédagogues, psychoéducatrices et psychoéducateurs). Soulignons qu’il s’agit là 
d’une proportion des embauches réelles et non un pourcentage des 37 M$. 
 
Pour mieux situer la réalité finale, nos données de recherche nous indiquent qu’en 
moyenne, pour un centre d’une taille standard de 328 élèves, l’offre de services en 
proportion d’une tâche pleine était en 2009 de 0,13 orthopédagogue et 0,10 
psychoéducatrice ou psychoéducateur, secondés par 0,19 technicienne ou technicien 
en éducation spécialisée (FSE, 2010). Notons que les sommes ajoutées en 2007 et en 
2008 pour atteindre le montant actuel étaient déjà arrivées et les coupes, pas encore. 
 
Le nombre de professionnelles et professionnels a davantage su évoluer au secteur 
des jeunes pour refléter l’évolution des besoins, passant de 3 788 ETP en 2000-2001 à 
5 717 en 2009-2010, souvent pour des services directs en aide à l’apprentissage. Le 
total des membres du personnel non enseignant y a crû de 37 432 à 46 230 ETP, et a 
continué d’augmenter ensuite. Pendant ce temps à la FGA, les ETP professionnels 
diminuaient de 420 à 366 et le total des personnels non enseignants chutait de 2 114 à 
1 588. Il est difficile de comprendre comment une telle évolution est possible alors que, 
durant cette même décennie, les effectifs scolaires y passaient de 132 601 à 198 375 
(MELS 2007b ; MELS-MESRST, 2013 ; Voyer et autres, 2012). Soulignons que cette 
tendance s’est poursuivie de façon continue, y compris à partir de 2006-2007. 
 
Si l’on reprend le nombre d’ETP de 2009-201026 (366), cela donne en proportion 
environ 271 CP, 51 CO et un total de 22 professionnelles et professionnel en service 

                                            
 
26

 À l’échelle du réseau, le nombre brut de membres du personnel professionnel à la FGA au 
30 septembre 2011 était de 416 (PERCOS, temps partiel inclus) : la situation n’avait donc pas changé. 
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direct d’aide à l’apprentissage en FGA, pour une population d’environ 200 000 élèves 
répartis dans plus de 200 bâtiments. Le fait qu’en proportion de leur temps d’études ces 
élèves représentent environ 55 000 ETP ne diminue guère leurs besoins en services : 
un problème de dyslexie requiert le même temps d’intervention auprès d’un spécialiste, 
que l’on suive deux cours ou quatre. Il en va de même en psychologie, etc. 
 
En 2011-2012, le secteur des jeunes au public comptait 869 242 élèves, parmi lesquels 
174 157 HDAA, avec ou sans plan d’intervention, à l’inclusion des élèves à risque 
(MELS, 2013). Durant l’année 2010-2011, il y avait 8 022 membres du personnel 
professionnel au secteur des jeunes, dont les CP et CO ne représentaient que 32 %. 
Les services directs d’aide à l’apprentissage, comme le montre le tableau suivant, 
atteignaient environ 23 % du total si l’on exclut les psychologues, et sans compter les 
enseignants orthopédagogues et les « enseignants ressources ». 
 

Tableau 19 : Les services directs d’aide à l’apprentissage 

Effectifs professionnels (PERCOS) Secteur des jeunes FGA 

Durant l’année 2010-2011
27

                  (ETP) 6 156 366 (estimation) 

(personnes) 8 022 416 

Nombre d’orthophonistes, orthopédagogues, 
psychoéducatrices et psychoéducateurs 

(personnes) 

 
1 819 

Auxquels s’ajoutent les 
enseignantes et enseignants 

orthopédagogues et « ressources » 

25 

Nombre de psychologues 990 (personnes) 10 (ETP) 

 
L’augmentation des services d’aide à l’apprentissage à la FGA permettrait de corriger le 
déséquilibre que met en relief cette comparaison dans les types de services qui sont 
disponibles au secteur des adultes. Le Cadre de référence des services éducatifs 
complémentaires (MELS, 2009) est très clair à cet égard lorsqu’il évoque les services 
que les besoins propres à la FGA supposent : 
 

Pour apporter tout le soutien nécessaire pour contrer les difficultés et les 
troubles d’apprentissage, l’orthopédagogie est un service souhaité par le 
personnel de direction de centres. Des formules peuvent également être mises 
sur pied par le personnel enseignant, comme du tutorat ou des périodes dites 
de récupération, ou autres formules. Et pour les personnes qui présentent des 
troubles du comportement, des services de psychoéducation, de psychologie 
ou d’éducation spécialisée sont demandés. 
 
En réponse aux divers besoins psychosociaux et selon les problématiques […], 
des services de santé et des services sociaux sont indispensables. Par ailleurs, 
pour dynamiser le milieu scolaire et stimuler l’intérêt de l’élève adulte, des 
services d’animation de vie scolaire sont précisés dans les demandes. Dans ce 

                                            
 
27

  En excluant la FGA. 
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contexte, on doit souligner le soutien important qu’il faut accorder au personnel 
enseignant dans l’accomplissement de ses tâches et dans sa collaboration avec 
le personnel spécialiste ou professionnel, en favorisant son perfectionnement et 
en facilitant les conditions de rencontre entre eux (p. 11). 

 
Le soutien pédagogique 
 
Autre thème central, le soutien pédagogique est la plus fréquente méthode utilisée pour 
accompagner les élèves en difficulté dans leur apprentissage. Il s’agit d’une 
composante de la tâche éducative du personnel enseignant inscrite à la convention 
collective nationale, avec les cours, à l’intérieur des 20 heures hebdomadaires « en 
présence d’élèves ». On parle ici de suivi « relié à sa spécialité » (C.c. 2010-2015, 11-
10.04), l’équivalent d’une récupération dans une matière, et non de suivi global. 
 
La formule retenue implique souvent 18 heures d’enseignement et 2 heures de suivi. Il 
s’agit d’un premier niveau d’intervention pertinent et très adapté aux besoins de l’élève 
dans sa progression. Dans un milieu d’enseignement adéquat, lorsque l’enseignante ou 
l’enseignant constatera chez l’élève des difficultés plus importantes, on fera appel au 
personnel professionnel à un second niveau d’intervention. 
 
Il existe depuis de nombreuses années un financement d’environ 15 M$ dans les Règles 
budgétaires, expressément créé à cette intention sous le nom d’« accompagnement 
pédagogique ». D’ailleurs, l’Instruction annuelle décrivait déjà ainsi, en 1993-1994, 
l’ensemble des services de formation : 
 

a) des services d'évaluation et de sanction des acquis scolaires et 
extrascolaires […] ; 

b) des cours proprement dits ; 

c)  des activités d'assistance aux autodidactes […] ; 

d)  des services d'accueil et d'aide qui ont pour but de permettre à l'adulte de 
préciser ses objectifs et d'établir son profil de formation ; ces services 
comprennent, notamment, de l'information, une aide à la détermination des 
besoins ou du projet de formation en fonction des acquis antérieurs et des 
objectifs visés, une exploration des voies et ressources disponibles et, s'il y 
a lieu, le recours à une ressource particulière  ; 

e) des services d'appui pédagogique assurés par l'enseignante ou 
l'enseignant qui ont pour but d'assister l'adulte qui éprouve des difficultés 
d'apprentissage en cours de formation, de faciliter son rattrapage et son 
passage d'un cours à un autre ou d'une étape à une autre. 

 
Premier obstacle : ce financement est loin de couvrir les coûts associés à deux heures 
par enseignante ou enseignant, pourtant très avantageuses. Second obstacle : la 
tendance actuelle dans les CS est d’éliminer ce suivi pédagogique, sans tambour ni 
trompette. Cela fait évidemment perdre aux élèves une ressource précieuse pour leur 
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apprentissage, une enseignante ou un enseignant qui connaît déjà bien leurs capacités 
et les programmes, et dont le soutien se poursuit en classe28. 
 
Pourtant, comme l’a démontré une recherche récente auprès des élèves, ceux-ci 
apprécient particulièrement leur relation avec les enseignantes et enseignants qui y 
travaillent, et avec qui ils développent un rapport étroit (Rousseau, Myre-Bisaillon, 
Samson et Dumont, 2009). De surcroît, selon le Comité de formation de base de la 
TREAQ/FP, « 90 % des élèves qui bénéficient du soutien pédagogique réussissent » 
lorsque l’on aménage les tâches des enseignants et enseignants afin d’offrir des 
périodes de récupération. Ce succès s’expliquerait par « l’installation d’un lien de 
confiance entre l’élève et l’enseignant, une augmentation chez l’élève de la confiance 
en soi et en sa capacité de réussir et une amélioration de la méthode de travail et de 
l’autonomie » (St-Pierre et Martin, 2011, p. 11). 
 
 
3. Les conditions d’exercice : deux éléments fondamentaux 

 
La précarité 
 
À la FGA, 75 % du personnel enseignant est à statut précaire, dont 45 % à taux horaire. 
Cet état de précarité systémique a des conséquences importantes sur leur capacité de 
répondre aux exigences de la réforme. En effet,  ces derniers ne font pas que de la 
suppléance : ils peuvent avoir une charge d’enseignement, sans pour autant disposer 
de journées pédagogiques ni des 12 heures de tâche complémentaire ou de nature 
personnelle. Ils enseignent jusqu’à 20 heures par semaine et ne viennent 
habituellement aux formations que s’ils y sont convoqués. Enfin, le salaire horaire 
censé tenir compte du temps de préparation et d’évaluation ne peut aucunement 
prétendre y suffire, encore moins en contexte de réforme29. 
 
Évidemment, cette situation limite énormément la vitalité de l’équipe et prive le centre 
dans son offre de services aux élèves. La précarité n’est malheureusement pas le seul 
facteur de dispersion dans les centres. On y ressent aussi l’impact du morcèlement de 
la FGA (dix services, lieux et horaires divers, trois statuts d’emploi, formation à 
distance, implantation ou non de la réforme, etc.), de la taille des établissements, de 
l’isolement du secteur entier dans le réseau scolaire et des mouvements de personnel. 
Les conséquences sont nombreuses : 
 
• Isolement des individus et fragmentation des équipes ; 
 

                                            
 
28

  Dans certains centres, les équipes enseignantes se font imposer deux heures de suivi pédagogique 
dans une partie de leur tâche qui devrait pourtant exclure le contact avec les élèves, tandis que les 
sommes censées leur permettre d’être « libérées » dans leur tâche d’enseignement disparaissent. 

29
  Malgré la diminution récente des heures requises pour déclencher un contrat, cette situation reste 

inéquitable par rapport aux autres secteurs, où l’accès à un contrat est plus facile et mieux balisé, ne 
serait-ce que par l’existence de statuts comme celui d’enseignant à la leçon. L’accès à la permanence 
est également limité artificiellement à l’éducation des adultes, d’où un taux de roulement élevé. 
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• Vulnérabilité contractuelle et professionnelle, et culture du silence ; 
 
• Iniquités dans l’information, la formation et l’offre de travail ; 
 
• Manque de temps disponible pour la concertation, l’implication, le dialogue ; 
 
• Faible capacité d’influence sur ce qui se fait dans le centre. 
 
Le cas des conseils d'établissement (CE) dans les centres d'éducation des adultes 
illustre bien la problématique. Il faut souvent faire appel aux collègues mieux établis, 
mais seuls 25 % des enseignantes et enseignants de la FGA ayant obtenu un statut 
régulier, cet exercice demeure difficile, et encore davantage dans les centres où cette 
proportion est inférieure à la moyenne. Il faut savoir que, de surcroît, les permanentes 
et permanents sont souvent déjà sollicités pour de nombreuses autres fonctions dans le 
cadre des activités du centre, notamment lorsqu’il est nécessaire de s’exprimer 
collectivement. Voilà qui transparaît forcément sur la capacité de participation au CE 
dont, enfin, les rencontres sont difficiles à organiser dans certains milieux compte tenu 
des obligations professionnelles des partenaires invités à y siéger et des plages 
horaires du personnel disponible, qui peut également enseigner le soir. 
 
Les journées pédagogiques 
 
Par ailleurs, rappelons que près de la moitié du personnel enseignant n’a droit à aucune 
journée pédagogique, et que l’autre moitié ne dispose que de 24 heures à cet effet, soit 
l’équivalent de 6 jours, contre 20 au secteur des jeunes. C’est insuffisant pour leur 
permettre d’accomplir toutes leurs tâches, surtout compte tenu des caractéristiques des 
nouveaux programmes : planification de cours, évaluation, concertation et préparation 
de matériel, une activité très importante dans un milieu peu alimenté comme la FGA. 
 
Le prochain tableau illustre l’ampleur de l’effort collectif demandé au personnel 
enseignant, malgré ce manque de temps, en dehors de sa propre planification de cours. 
Non seulement la réforme a-t-elle pour effet d’occuper l’espace des journées pédagogiques 
pourtant nécessaires pour d’autres tâches, mais en outre seul le cinquième du temps 
consacré à la production de matériel commun l’a été par des libérations. 
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Tableau 20 : Temps utilisé pour la préparation de cours et de matériel (2008-2009) 

 MB 
(%) 

a) Je dispose du temps nécessaire à la planification de scénarios 
d'apprentissage et d'évaluation pour l'ensemble de mes cours.                   
(Plutôt ou très en accord) 

15 

b)  Proportion du personnel enseignant à qui on a demandé de produire du 
matériel et des scénarios d'apprentissage ou d’évaluation en lien avec un 
nouveau programme, pour le centre ou la CS, une ou plus fois par semestre. 

40 % 

c)  Nombre moyen d’heures que cela a représenté en une année 53 h 

d)  Attribution de ce temps selon les proportions suivantes : 
 

       i) Utilisation des journées pédagogiques 23 % 

       ii) Libération dans la tâche éducative (le « 20 h ») 24 % 

       iii) Assignation dans la tâche complémentaire (le « 27 h ») 20 % 

       iv) Utilisation du temps de nature personnelle (« 32 h », TNP) 11 % 

       v) Temps non reconnu dans la tâche et non compensé 23 % 

   FSE, 2010. 

 
 

B. En corollaire : la transformation du travail 
 
Nous avons déjà évoqué dans certains tableaux, et particulièrement dans les sections 
4.1 et 4.3-A, l’ampleur qu’a connue l’évolution des attentes en ce qui a trait à la pratique 
enseignante dans les centres. Nous ne ferons donc ici qu’une synthèse des principales 
caractéristiques de cette récente transformation du travail, sur laquelle le jugement du 
personnel enseignant est constant depuis le début de la mise en œuvre. 
 
Les attentes quant à la prestation de travail 
 
Puisque chaque enseignante ou enseignant peut avoir à connaître des dizaines de 
cours différents, et tous les programmes ayant changé, il faut non seulement se former, 
mais surtout travailler énormément afin de préparer de nouveaux contenus. Compte 
tenu des problèmes préalablement évoqués, notamment la densité de certains cours et 
les lacunes30 du matériel d’apprentissage et d’évaluation, le travail que requiert la 
planification de cours a donc radicalement augmenté, en particulier à cause de la 
création et de l’adaptation du matériel, y compris pour l’évaluation. 
 

                                            
 
30

  Inconstance, incohérence, complexité, ambiguïté. 
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Cependant, il ne s’agit pas d’une simple étape à franchir, d’un « coup à donner » 
passager : on assiste bel et bien, avec cette réforme, à une transformation durable du 
travail attendu du personnel enseignant à la FGA.  
 
Par exemple, outre la production de matériel, la planification inclut un travail important 
de préparation pédagogique afin d’être en mesure, en classe, de faciliter l’appropriation 
par chaque élève, compte tenu de ses caractéristiques et de son avancement, de la 
démarche d’apprentissage. Cette préparation récurrente est notamment rendue 
nécessaire par la complexité des SEAA, l’interdisciplinarité recherchée et l’utilisation de 
situations de vie, et multipliée par le nombre de cours offerts dans le groupe. Certains 
aspects des composantes mêmes des nouveaux programmes ont des retombées plus 
ou moins heureuses et le caractère chargé de leur structure (en 15 sections) et du 
vocabulaire « spécialisé » ne simplifie pas la tâche. 
 
Les répercussions se font sentir également sur l’enseignement proprement dit, à la fois 
par l’évolution du curriculum et par l’ampleur du temps consacré à accompagner les 
élèves non seulement dans le contenu notionnel, mais aussi dans leur compréhension 
des SEAA. Le personnel enseignant devient plus que jamais un médiateur entre le 
matériel et l’élève. Le temps requis pour progresser dans les programmes avec les 
cahiers correspondants a évidemment lui aussi une incidence directe sur l’enseignement. 
 
La concertation des équipes enseignantes a pour sa part beaucoup augmenté, ce qui 
représente un important changement organisationnel et un défi de taille étant donné les 
contraintes exposées dans les sections précédentes. 
 
Le dernier aspect, et non le moindre, sur lequel nous développerons est la tâche 
d’évaluation, qui s’est littéralement multipliée pour plusieurs raisons déjà illustrées, 
notamment le volume des SEAA, la quantité de lecture et d’écriture, les lacunes des 
examens et la complexité des outils d’évaluation. La Politique d’évaluation des 
apprentissages souligne elle-même que « le concept de compétence entraîne 
l’utilisation d’une plus grande variété d’instruments, de modalités, de processus et de 
démarches d’évaluation qui s’appliquent au début de l’apprentissage, en cours 
d’apprentissage et en fin de formation » (p. 52). Cette multiplication a des effets 
majeurs sur un personnel enseignant dont la réalité fondamentale suppose l’absence 
de temps pour s’y consacrer. 
 
Rappelons que, toujours selon cette source, « la Politique gouvernementale d’éducation 
des adultes et de formation continue demande, lorsque cela est possible, d’adapter les 
modalités et les instruments d’évaluation pour tenir compte de la diversité des élèves et 
pour permettre un meilleur accès à la formation générale aux personnes présentant des 
limitations » (p. 53). Cette adaptation individuelle s’ajoute aux innombrables 
modifications des SEAA et examens communs et rend très complexe la passation de 
certains examens dans un secteur comportant une grande proportion d’élèves HDAA, 
notamment dans les cas où le temps alloué est adapté à l’élève. 
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La charge de travail 
 
En somme, la tâche du personnel enseignant s’est radicalement accrue, alors qu’à la 
FGA c’est justement de temps dont la plupart ne disposent pas. La pression exercée 
sur l’ensemble du milieu est énorme. Le prochain tableau illustre cette transformation, 
qui touche tous les aspects de la pratique enseignante. Soulignons que, malgré 
l’existence de cinq choix de réponse, dont un neutre, la majorité des répondants ont fait 
un choix « extrême » (Grande augmentation). Ce n’est pas courant et la « préparation 
de cours » est particulièrement frappante à cet égard (FSE, 2010). 
 

Tableau 21 : Effets de la réforme sur la pratique enseignante 

Influence de la réforme sur votre charge de travail  
Légère 

augmentation 
Grande 

augmentation 
Total 
(%) 

a) Suivi pédagogique des élèves 26 50 76 

b) Participation à des comités 35 50 85 

c) Activités formelles de formation 40 46 86 

d) Concertation avec des collègues 32 56 88 

e) Enseignement en classe 28 61 89 

f) Évaluation et correction 32 59 90 

g) Formation personnelle 30 63 93 

h) Préparation de cours / matériel 14 81 95 

 
On ne peut pourtant pas parler de manque d’engagement. L’expérience vécue dans un 
des centres que nous avons visités en est un bon exemple. À la rencontre organisée à 
leur demande, 24 membres de l’équipe sont venus de leur plein gré, parmi lesquels 
près du tiers avaient été impliqués dans la rédaction des programmes au MELS. 
Mobilisés, dynamiques, prolifiques, ils bénéficiaient de conditions d’implantation rares : 
implication précoce, groupes de 15 élèves inscrits à un ou deux cours seulement, 
production de matériel en équipe, soutien de plusieurs conseillères et conseillers 
pédagogiques, libérations, etc. Malgré ce contexte exceptionnel, ils confiaient à 
contrecœur être au bout du rouleau et avoir conclu qu’ils n’y arrivaient pas, et 
craignaient ce qui se produirait quand tout le centre s’y serait engagé. 
 
Le même constat s’applique au sujet des 14 programmes mis à l’essai dans quelques 
centres en 2006 et 2007 dans des conditions impensables dans la réalité. Il faut savoir 
que, selon le MELS lui-même, l’évaluation de ces expérimentations ne portait même 
pas sur l’applicabilité des programmes en contexte réel, mais bien sur la capacité 
didactique d’un praticien de bâtir un cours à partir de leur contenu. Bien sûr, lors des 
rencontres de suivi, certains commentaires quant aux nombreuses difficultés éprouvées 
et quant à la généralisation éventuelle de l’implantation ont été exprimés et notés, mais 
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le cadre d’évaluation était fondamentalement curriculaire. Cette absence de 
préoccupation pragmatique est représentative de l’approche très théorique ayant 
prédominé dès le départ dans le cadre de la réforme. 
 
Le personnel est-il prêt ? Les centres sont-ils prêts ? 
 
Pour revenir à la question de départ, sous quel angle évaluer si les enseignantes et 
enseignants sont prêts pour la mise en œuvre de la réforme ? On l’a vu, 
l’environnement dans lequel elle s’opère est très défavorable, tant du point de vue des 
besoins, des conditions d’apprentissage et d’enseignement comme des ressources 
disponibles, et pourtant presque aucune mesure durable n’a encore été appliquée. 
 
Le tableau 22 indique que la situation n’a guère changé depuis 2009. On mise toujours 
aussi rarement sur le jugement du personnel enseignant, sur les épaules duquel repose 
pourtant le succès de ce changement majeur, et aussi tout le poids de ce qu’il implique 
dans les classes auprès des élèves (FSE, 2010 ; FSE, 2012). 
 

Tableau 22 : Jugement du personnel enseignant sur les conditions de mise en œuvre 

Degré d'accord avec ces affirmations : 
(Plutôt ou très en accord) 

2009 
% 

2012 
% 

a) Mon centre possède les ressources pédagogiques et technologiques 
adéquates pour l’implantation de la réforme. 

32  

b) Le calendrier d'implantation de la réforme est adéquat. 21  

c) L’équipe enseignante (comité, délégués, etc.) a bien été consultée sur les 
modalités et sur le contenu des formations. 

33  

d) Le personnel enseignant est bien consulté sur l’implantation et sur les 
conditions de mise en œuvre (comité, etc.). 

 40 

e) Les conditions d’implantation dans le centre sont adéquates.  34 

f) Les conditions d’implantation se dégradent avec le temps.  36 

 
Plus préoccupant encore, le dernier élément de ce tableau confirme un phénomène 
souvent rapporté dans les milieux : une fois les nouveaux programmes en place, les 
rares conditions facilitantes instaurées disparaissent rapidement. Le tableau suivant va 
dans le même sens. On y constate qu’étrangement les ratios, donc par ricochet le 
nombre de cours donnés par groupe, reviennent à la normale après un laps de temps, 
et surtout que l’application déjà insuffisante de mesures facilitantes est en diminution. 
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Tableau 23 : Évolution des conditions de mise en œuvre observées dans les centres 

5. Degré d’accord avec ces affirmations : 
                              (Plutôt ou très en accord) 

2011 
Dans les centres où on 

implante (2011)… 
2012 

 
Peu Assez 

Beau-
coup  

a) On diminue nettement le nombre d'élèves par groupe. 59 58 63 53 36 

b) On diminue nettement le nombre de cours dans ces groupes. 31 41 29 17 26 

c) Ces enseignants ont plus de libérations pour planifier et évaluer. 41 37 42 46 21 

d) Ces enseignants ont plus de soutien pour planifier et évaluer. 49 42 53 54 30 

e) Ces élèves sont dans des groupes mixtes avec des élèves qui 
suivent les anciens programmes. 

55 63 53 47 

f) Le ratio de 15 élèves/groupe financé pour tout l'Alpha-Présecondaire 
et le 1

er
 cycle n'est appliqué qu'aux groupes en expérimentation. 

59 71 50 55 

g) Il y a des pressions pour ne pas utiliser l'enseignement individualisé. 27 26 37 14 

h) Ces groupes accaparent les budgets et les services du centre. 32 28 29 42 

  FSE, 2010 ; FSE, 2012. 

 
Il existe pourtant un bon nombre de stratégies facilitantes, déjà financées et appliquées 
dans certains centres : respect du ratio de financement, limitation du nombre de cours 
par groupe, suivi des dossiers, utilisation des tests diagnostiques avant de placer un 
élève, mises à niveau, services complémentaires, diminution des entrées variables. 
Même si elles ne suffisent pas, il est démontré que la constitution de petits groupes plus 
homogènes en termes de cursus, l’utilisation du service Entrée en formation pour 
mettre à niveau les élèves et diminuer la fréquence des arrivées, et l’offre de services 
d’aide apportent un appui précieux dans ces classes. 
 
Malheureusement, il est rare, par manque d’argent ou de volonté, que ce soit le cas. 
Pour se juger prêt, le personnel enseignant a besoin qu’on lui donne les moyens de 
faire son travail, qu’on démontre une plus grande confiance en son jugement et qu’on 
lui laisse la liberté de faire les choix professionnels appropriés. Pour être prêts, les 
élèves, eux, ont simplement un urgent besoin de meilleures conditions d’apprentissage. 
 
 
4.4  Quelles sont les conditions d’une mise en œuvre réussie des réformes du 

curriculum et des programmes d’études à l’éducation des adultes ? 

 
Bien entendu, il serait fort pratique de tout penser résoudre par les solutions 
habituellement préconisées, et qui le seront certainement à nouveau à l’occasion de cette 
consultation, tels le partage des « bons coups » entre les milieux ou la formation continue 
du personnel. Cependant, nous n’ajouterons pas notre voix à ces leitmotivs omniprésents 
dans les discours sur la réforme et qui, selon nous, omettent l’essentiel. 
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La réalité est d’une tout autre envergure : en fait, il est impossible d’analyser les enjeux 
de la réforme isolément de l’entité organisationnelle unique qu’est la FGA et de 
l’ensemble des événements qui l’ont affectée depuis 2007. Il apparaît donc capital de 
prendre conscience de ses problèmes actuels pour comprendre que des solutions 
cosmétiques ne suffiront pas : il faut poser des gestes qui transformeront durablement ce 
secteur. Voici un aperçu de certains enjeux structurants. 
 
 

A. Conditions générales d’une mise en œuvre réussie des 
programmes 

 
La question est aussi simple que fondamentale : avant même d’ouvrir un seul 
programme, le principal obstacle à la mise en œuvre réussie de la réforme est le sous-
financement chronique de ce secteur. Et ce, disons-le clairement, avant même de parler 
de coupures ou de lacunes dans la gestion budgétaire : on ne peut comprendre la mise 
en œuvre de la réforme, dans toute sa complexité et ses impacts directs sur l’acte 
même d’apprendre ou d’enseigner, sans considérer la question première du 
financement et de la capacité d’action des centres et de leur personnel. 
 
Les moyens d’offrir un environnement propice à l’apprentissage 
 
Comme on l’a vu, le financement de certains postes budgétaires à la FGA est 
nettement déficient, en particulier en ce qui a trait aux conditions d’apprentissage et 
d’exercice de la profession. La situation est singulièrement critique aux chapitres des 
services complémentaires aux élèves en difficulté, du suivi pédagogique, du nombre 
d’élèves par groupe, des journées pédagogiques et du temps de travail hors-classe. 
 
Ces éléments, qui maintiennent l’éducation des adultes dans une classe à part, ont un 
impact direct sur la réalisation de la réforme du curriculum. Il ne s’agit pourtant pas là 
de caractéristiques distinctes et gagnantes d’une approche pédagogique particulière à 
la FGA. Nous observons plutôt un singulier et soutenu manque de vision devant 
l’importance d’offrir à la FGA des moyens décents pour réaliser sa mission. 
 
Les coupures récentes dans le réseau scolaire 
 
Cela dit, les centres d’éducation des adultes ont de surcroît écopé de nombreuses 
coupures depuis plusieurs années, comme ailleurs dans le réseau. Des gels ponctuels 
à différents postes budgétaires s’y sont ajoutés, par exemple des indexations à 0 % des 
ressources matérielles dans un contexte où le coût des matériaux augmentait. Plusieurs 
imposent des listes d’attente, ce qui non seulement est un obstacle majeur et parfois 
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décisif pour les élèves dans leur cheminement, mais en outre constitue un cercle 
vicieux de non-financement, puisque ces élèves ne sont pas inscrits au centre31. 
 
Une atteinte supplémentaire à la mission de la FGA 
 
Or, outre les compressions successives imposées à l’ensemble du système scolaire et 
qui se sont répercutées dans les centres, le secteur de la FGA a subi un important 
contrecoup financier aussi méconnu qu’important. Il faut savoir que l’enveloppe 
budgétaire qui y est allouée est dite fermée, c’est-à-dire qu’on détermine un nombre 
d’élèves financés qui ne s’ajuste pas au nombre réel. Ce seuil est fixé depuis plusieurs 
années à 48 562 élèves « à temps plein »32. 
 
Or, en 10 ans, les ETP réels ont augmenté de plus de 13 500 (+33,3 %), pour atteindre 
54 000 ETP dès 2009-2010 (Laflamme, 2011), pour environ 200 000 élèves à temps 
plein ou partiel. Ce nombre, qui a probablement encore augmenté depuis33, suppose un 
manque à gagner direct de 13 %. Par ailleurs, le profil des élèves a lui aussi beaucoup 
évolué et s’est rajeuni, entraînant de croissants besoins en services. 
 
La conséquence pour la mise en œuvre de la réforme est majeure : ce gel représente la 
somme approximative de 35 M$ selon une source du MELS, soit sept fois la diminution 
des ratios de financement au 1er cycle, qui représentaient un ajout d’environ 5 M$. 
 
Pourtant, la structure fondamentale des calculs menant au financement est plutôt bien 
faite et, avec une enveloppe globale appropriée, elle peut offrir plusieurs mécanismes 
bien conçus garantissant aux gestionnaires des marges de manœuvre. Cependant, cet 
exercice devient stérile lorsque, dans un centre déjà démuni, un calcul arbitraire fait 
passer un nombre réel de 500 élèves anticipés à 450 élèves dûment reconnus.  
 
Actuellement, quelle que soit leur stratégie pour être mieux financées, les CS prennent 
inévitablement une part plus ou moins grande d’une tarte trop petite : mieux l’une y 
réussit, plus les autres y perdent. Soulignons que la référence aux inscriptions passées 
pour anticiper le nombre d’élèves reconnu est une nécessité technique : le problème est 
l’imposition d’un maximum artificiel dans une enveloppe fermée. 
 
Une gestion budgétaire discutable 
 
Dans de nombreux centres, la gestion budgétaire manque de transparence et des 
sommes considérables allouées aux CS pour la FGA, atteignant parfois des centaines 

                                            
 
31

  Le financement d’un centre en 2013-2014 provient d’une estimation du nombre d’élèves qu’il recevra, 
estimation fondée sur le nombre d’élèves inscrits en 2010-2011 et 2011-2012 (comptant 
respectivement pour 20 % et 80 % du calcul). 

32
  47 262 ETP + 1 300 pour les commissions scolaires en croissance. 

33
  Il était d’environ 40 500 ETP en 2000-2001 et de 46 000 en 2005-2006. Les inscriptions, elles étaient 

de 214 701 en 1998-1999, 257 147 en 2005-2006 et 310 105 en 2010-2011. 
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de milliers de dollars, ne s’y rendent pas ou sont retournées. Cette culture, présente 
depuis longtemps dans les milieux, est facilitée par le peu d’attention gouvernementale 
accordée au réseau des adultes. 
 
Avant les coupures, il n’était pas rare que les groupes et services soient limités sous 
prétexte d’un déficit prévu, pour constater en fin d’année un surplus massif transféré 
ailleurs. Bien qu’inadmissible, il est à déplorer que cette pratique ait entraîné un gel à 
caractère punitif des ETP de la part du gouvernement. Le message véhiculé fut en effet 
que, les CS retenant en moyenne environ 10 % du budget FGA, les ETP ont été gelés 
pour leur faire subir un manque à gagner d’au moins 10 % et ainsi forcer le jeu. 
 
Cette stratégie malheureuse occulte le fait que, même avec une gestion appropriée, les 
centres auraient déjà été en situation de sous-financement chronique. C’est également 
ce qu’il ne faut pas oublier dans nos pistes de solution. Si cette réalité n’est pas encore 
connue, c’est que ce secteur demeure étranger au public, et parfois même à l’ensemble 
des organisations concernées, et que les gens qui y œuvrent au quotidien sont occupés 
à faire du mieux qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont34. 
 

Réviser le mode de financement de la FGA : une condition préalable 

1. Instaurer une enveloppe ouverte comme aux autres secteurs, c’est-à-dire proportionnelle 
au nombre d’élèves réellement anticipé. 

2. Transformer la culture de gestion financière à l’égard de la FGA et en assurer un meilleur suivi. 

 
Si l’on croit en la mission d’un secteur si névralgique et en l’avenir d’une réforme du 
curriculum à la FGA, cet avenir passe par des solutions souvent connues, en premier 
lieu en ce qui concerne les services offerts aux élèves qui vivent des difficultés 
particulières, et qui à l’heure actuelle se révèlent les grands négligés du réseau. 
 
De façon plus générale, force est de constater que la diversité des profils et des 
besoins de cette population demande une meilleure convergence des services sociaux 
et une culture du diagnostic qui tarde à se développer. Faute de moyens appropriés, 

                                            
 
34

  Conséquences de cette incohérence manifeste entre les besoins et les moyens, plusieurs éléments 
récents du mécanisme de calcul sont déficients. Par exemple, les 1 300 ETP ajoutés en 2010-2011 ne 
le sont qu’aux CS en croissance plutôt qu’à l’ensemble du réseau, ce qui accroît pour les autres la 
diminution du financement compte tenu de l’enveloppe fermée (les ETP reconnus à la CS sont divisés 
par le nombre réel d’ETP dans le réseau et multipliés par le nombre financé). 

Un autre cas pour le moins troublant : depuis 2012-2013, un calcul dans les règles budgétaires bonifie 
automatiquement de 5 %, sans raison particulière, le nombre d’ETP reconnus à chaque CS. 
Étrangement, un autre calcul un plus loin dans les allocations diminue de 5 % le montant par ETP. 
Autrement dit, une CS pourra se voir reconnaître 105 élèves au lieu de 100, mais la valeur d’un élève 
passera de 100 $ à 95 $. Outre son inutilité, ce processus enlève 1 M$ de financement au réseau* 
tout en donnant aux centres l’illusion d’accroître le nombre d’ETP reconnus et donc de bonifier le 
budget.  * 100 X 100 = 10 000             105 X 95 = 9 975                0,25 %               Enveloppe d’environ 300 M$. 
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par exemple pour répondre à la fréquente nécessité de mises à niveau ou à différents 
services de proximité pourtant nécessaires, nous manquons des occasions uniques. 
 
Il faut comprendre que le moment où l’adulte – jeune ou moins jeune, parent ou non, au 
travail ou au chômage – vient par lui-même s’inscrire dans une telle démarche 
représente une conjoncture exceptionnelle à ne pas rater sur plusieurs plans, et pas 
uniquement celui de la formation scolaire. Le modèle idéal de centre d’éducation des 
adultes pourrait-il être un jour, justement, un espace commun de services où on 
retrouverait à la fois un CLSC, un centre d’éducation, un centre d’emploi et un CPE ? 
 

Améliorer les services aux élèves en difficulté 

3. Reconnaître le retard de la FGA au regard des services aux élèves en difficulté en 
harmonisant le financement et les pratiques avec le secteur des jeunes, d’où ils proviennent. 

4. Assurer le financement adéquat du suivi pédagogique pour l’ensemble du personnel 
enseignant et son utilisation à cet effet. 

5. Encadrer et baliser le ratio maître-élèves et en assurer le financement approprié. 

6. Examiner les tenants et les aboutissants du phénomène de la génération actuelle d’élèves 
aboutissant avant 19 ans à la FGA, nouvelle filière de formation, et la réponse de notre 
système d’éducation à leurs besoins. 

7. Étudier les moyens de mieux répondre aux besoins scolaires, sociaux, de santé et d’insertion 
en emploi associés à la population s’inscrivant à la FGA. 

 
 

B. Conditions spécifiques d’une mise en œuvre réussie des 
programmes 

 
Il serait illusoire de continuer à aborder la mise en œuvre d’une telle réforme à la FGA 
sans prendre la mesure exacte de ce qu’elle signifie au chapitre de la transformation du 
travail attendu des enseignantes et enseignants. Autant il est évident que la nature 
même de la prestation requise à la FGA s’est rapprochée de celle que l’on connaît au 
secteur des jeunes, autant il est évident que, pour y parvenir, on doit donner à ces 
acteurs-clés des moyens équivalents de faire leur travail, qu’il s’agisse de planification, 
d’enseignement, d’évaluation, de concertation ou de formation. 
 
Ce mémoire a largement mis en lumière les défis inhérents aux nouveaux programmes 
dans le contexte réel de la FGA, notamment concernant les caractéristiques des élèves, 
l’environnement organisationnel, le matériel, la capacité d’action, etc. Nous avons 
souligné à quel point leurs impacts sur les élèves et sur le personnel étaient 
préoccupants. D’ailleurs, le jugement négatif des enseignantes et enseignants sur 
l’évolution de la réussite des élèves dans le cadre de la réforme demeure stable, 
comme l’illustrent nos sections précédentes et le tableau suivant. 
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Tableau 24 : Jugement du personnel enseignant sur l’effet de la réforme sur les élèves 

4. Degré d'accord avec ces affirmations :                 (Plutôt ou très en accord) 2011 2012 

a) Les nouveaux programmes améliorent la réussite des élèves. 30 % 32 % 

FSE, 2011b ; FSE, 2012. 

 
C’est pourquoi notre dernier encadré fait la synthèse des principales mesures 
correctives nécessaires pour véritablement résoudre les problèmes vécus dans les 
centres, en évitant de compromettre les apprentissages et de détériorer les conditions 
d’exercice. Ni cosmétiques ni passagères, certaines supposent un changement de 
culture, d’autres un légitime ajout de ressources, d’autres encore une meilleure gestion 
des ressources déjà existantes. Ce qui est certain, toutefois, pour l’ensemble de cette 
section, c’est que toutes ces pistes de changement exigent une prise de conscience 
lucide, une analyse sans complaisance et une volonté politique forte. 
 

1. Réviser le contenu des programmes et du matériel afin d’assurer leur cohérence avec 
le contexte et avec le niveau normal des groupes.  

2. Instaurer un processus systématique de consultation lors de modifications de 
programmes. 

3. Assurer la disponibilité du matériel pédagogique et d’évaluation et le financement 
adéquat de locaux et de laboratoires. 

4. Viser la diminution de la proportion d’enseignantes et d’enseignants à statut précaire 
et revoir les conditions de travail de celles et ceux à taux horaire ayant une charge de 
cours afin de leur donner une proportion cohérente de temps de travail 
complémentaire. 

5. Harmoniser à 20, avec les autres secteurs, le nombre de journées pédagogiques. 

6. Ajuster le financement des ressources enseignantes en tenant compte de la durée 
réelle d’enseignement que génère une unité avec les nouveaux programmes. 

7. Encadrer les budgets existants pour assurer les conditions de mise en œuvre : baisse 
des ratios maître-élèves, limitation du nombre de cours par groupe, suivi des 
dossiers, tests diagnostiques, services complémentaires, diminution des entrées 
variables, etc. 

 
Bien entendu, les principaux repères expliquant ces recommandations et en permettant 
la compréhension fine se trouvent dans les sections précédentes, tout comme celles-ci 
évoquent un ensemble de leviers et d’obstacles, d’éléments à conserver, à réviser ou à 
abandonner qu’il aurait été difficile d’extraire de leur contexte sans en perdre le sens. 
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Conclusion 

 
À l’annonce de la vaste consultation qu’allait lancer le Conseil supérieur de l’éducation 
sur les 15 ans de la réforme au Québec, chaque organisation a dû se poser la même 
question : pourquoi, après tant d’années et presque une génération d’élèves, dans 
quelle intention et dans quelles perspectives ? Bien entendu, la pertinence d’une telle 
démarche nous apparaît indéniable et nous félicitons le CSE d’avoir suscité ce moment 
tout particulier où nous mettons en commun nos bilans respectifs. 
 
Il nous est rapidement apparu que cette réflexion allait mener bien au-delà du thème 
déjà complexe de la réforme. En premier lieu à cause de l’envergure et de la pertinence 
de la réflexion dont elle émane, en l’occurrence les États généraux sur l’éducation de 
1995-1996, dont les analyses dépassaient de loin la simple question du curriculum. En 
second lieu, il serait stérile de ne parler que de réforme des programmes compte tenu 
de l’équivocité de ce que ce terme désigne et de l’ensemble des phénomènes, 
changements et pratiques organisationnelles concomitantes qui, de facto, y ont été 
associés dès le départ et qui ont fortement teinté, voire circonscrit, sa mise en œuvre. 
 
Bien entendu, l’expertise acquise au fil des années comme principaux représentants 
des acteurs du terrain nous enjoignait à mener cet exercice de mémoire. Comme par le 
passé, notre propos n’a pas été de critiquer pour la simple satisfaction de souligner des 
lacunes maintes fois dénoncées et documentées, mais bien de faire des propositions 
constructives qui pourraient avoir le même impact significatif sur l’avenir des écoles que 
nos constantes interventions sur la réforme en ont eu depuis treize ans. Afin de ne pas 
allonger indûment ce mémoire, nous ne reprendrons pas ici l’argumentaire développé 
dans ses pages. Le véritable intérêt d’une telle démarche réside, à nos yeux, dans ce 
que ces années nous ont appris : quelles leçons retiendrons-nous de cette expérience ? 
 
Légitimité et cohérence 
 
La première est certainement l’importance de préserver le lien parfois fragile de 
légitimité qui vient naturellement avec tout consensus, et qui exige un souci de 
cohérence du premier au dernier pas que l’on franchit. Dans le cas de la réforme, on 
constate un évident glissement de sens, voire d’intention, par rapport aux conclusions 
et aux orientations issues des États généraux, à partir du moment où se matérialise le 
Programme de formation au MELS et chez certains théoriciens de l’éducation. Le 
regard, initialement porté sur la modernisation du curriculum, le regain culturel, le retour 
à l’essentiel et l’égalité des chances, s’est alors tourné vers un centre d’intérêt 
inattendu : le « changement » des pratiques pédagogiques. 
 
Non seulement ce glissement a-t-il eu un effet direct sur la conception des programmes, 
mais il a aussi eu des répercussions durables dans leur application. Le cœur des 
problèmes et des tensions vécus sur le terrain se trouve ici : un nouveau corpus de 
référence fondé sur les compétences et le socioconstructivisme, avec tous leurs écueils 
pratiques, ainsi que le choix d’avoir fait déployer à tous les paliers une énergie immense 
consacrée à ce qu’on pourrait qualifier de prosélytisme pédagogique. La manifestation 



- 84 - 

la plus éloquente de ce glissement sera le changement officiel de nom : la réforme du 
curriculum née des États généraux deviendra en 2005 le « Renouveau pédagogique ». 
 
Une gigantesque opération de lutte aux « anciennes » façons de faire s’est ainsi mise 
en branle, mobilisant d’énormes moyens, occupant le centre des discussions et 
accaparant le temps de concertation, de formation et de préparation des équipes. 
Pendant une décennie, la question pédagogique sera le thème principal dans toutes les 
écoles du Québec et toutes les organisations, et un important facteur de discorde. 
 
Rappelons que notre système, bien que perfectible, tirait fort bien son épingle du jeu sur 
la scène internationale. Nos écoles, particulièrement à l’ordre primaire, étaient déjà 
jugées créatives et originales. Nous n’argumenterons pas en tant que tel sur la 
pertinence du courant pédagogique préconisé dans le cadre de la réforme, qui a reçu 
de nombreuses critiques et a été accusé de manquer de fondement scientifique, pour 
souligner simplement à quel point il fut contre-productif d’en faire un chantier en soi. 
 
Culture du suivi, objectivité et transparence 
 
Seconde leçon, indirecte : l’importance de développer dans le réseau scolaire et au 
MELS une culture de la transparence et de l’évaluation objective. Depuis le tout début, 
la FSE a dû travailler sans relâche et avec de grandes difficultés pour la mise en branle 
de mesures préalables, de groupes-contrôles et d’un véritable suivi par la recherche. 
 
Force est de constater que cette culture est encore loin d’être présente en éducation, 
non seulement au sujet de la réforme, mais aussi en ce qui concerne l’accès aux 
données de base du système scolaire lui-même. Il nous apparaît essentiel, à partir de 
maintenant, d’envisager des pistes de solution garantissant au grand public et aux 
organisations impliquées une production, une utilisation et une mise en valeur 
impartiales et indépendantes des informations dont dispose le réseau scolaire. 
 
Écoute, pragmatisme et collégialité 
 
S’il y a un troisième enseignement évident à retenir, c’est d’abord que, sur des 
questions d’application pratique, il est crucial de rechercher et d’écouter l’avis des 
praticiens. Tant d’efforts ont été investis de bonne foi à réitérer des constats fondés non 
pas sur une position idéologique, mais sur une simple réalité contraignante. Nous avons 
même à quelques reprises dû quitter nos sièges aux différentes tables de suivi parce 
que nous constations une absence d’ouverture et de souplesse qui empêchait un réel 
pilotage. Heureusement, certains ajustements ont été apportés au cours des ans, mais 
bien lentement et avec de lourdes conséquences dans nos écoles. 
 
Ensuite, un principe déjà relevé dans la recherche sur la gestion des systèmes 
scolaires : un changement de cet ordre ne se fait pas en s’imposant au personnel ni en 
le catégorisant selon ses pratiques. Les enseignantes et enseignants se sont sentis 
ébranlés, mis sous pression et seuls responsables du succès de la réforme. Or, comme 
le souligne l’OCDE, le sentiment de leur propre capacité est primordial : 
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Les données indiquent que la plupart des enseignants sont intrinsèquement 
motivés par le désir d’aider les élèves à apprendre, et qu’ils sont donc plus 
susceptibles de rester dans des établissements dans lesquels ils peuvent 
travailler de façon efficace avec les élèves (OCDE, 2005). S’ils pensent qu’ils 
peuvent avoir un impact sur leurs élèves et qu’ils ont les ressources à leur 
disposition pour ce faire, les enseignants s’investiront. Sans conditions de 
travail favorables, les enseignants risquent de se sentir inefficaces et seront 
davantage susceptibles de changer d’établissement ou de quitter 
complètement l’enseignement (OCDE, 2013, p. 135). 

 
Respect de l’autonomie professionnelle 
 
Ensuite, devant les pressions vécues depuis 15 ans dans les écoles, il apparaît 
nécessaire de rappeler que le personnel enseignant dispose d’une autonomie 
professionnelle qui doit s’exprimer par le libre choix des approches pédagogiques qu’il 
juge appropriées à son contexte. Ce dont il a besoin, c’est qu’on le laisse enseigner en lui 
offrant les moyens qui l’aideront à le faire : des programmes au contenu cohérent, 
pertinent et réaliste ainsi que des conditions d’enseignement et d’apprentissage adéquates. 
 
Dans le cadre de la réforme, le personnel enseignant a vécu un profond tiraillement, 
souvent par la contradiction entre son jugement professionnel, fondé sur l’expertise-
terrain, et les pressions du milieu en faveur d’une pratique spécifique, voire une 
contradiction entre son adhésion théorique à certains principes et les contraintes de son 
contexte de classe. Dans cette posture inconfortable, plusieurs ont ressenti non 
seulement un dilemme moral et de la frustration, mais également une perte de liberté. 
Après quinze ans, il apparaît donc nécessaire de se demander si l’objectif initial de 
redonner aux enseignantes et enseignants la place qui leur revient dans leur espace 
professionnel a été atteint. 
 
Le personnel enseignant, nouvel Atlas 
 
Une tendance en nette évolution depuis la réforme consiste à reporter sur le personnel la 
responsabilité de pallier non seulement les problèmes de société (familiaux, 
communautaires), mais également les faiblesses du système. Cette tendance s’est 
intensifiée au cours de la dernière décennie au point de compromettre la capacité des 
enseignantes et enseignants d’accomplir leur mission centrale d’instruction. Elle se traduit 
concrètement, entre autres, par un fort taux d’abandon de la profession durant les 
premières années d’insertion, par différents problèmes de santé et par une proportion 
croissante de membres du personnel choisissant de travailler à temps partiel. 
 
La nouvelle gouvernance en éducation, caractérisée par deux types de conventions entre 
le MELS, les CS et les écoles, exerce une pression « de système » sur le personnel, à 
travers différents indicateurs chiffrés et manipulables qui prennent parfois le pas sur la 
véritable réussite.  
 
Aux conséquences de la promotion automatique, de l’écrémage, des classes de plus en 
plus faibles, d’élèves n’ayant pas les acquis de l’année précédente, de l’application des 



- 86 - 

nouveaux programmes et de l’intégration des élèves HDAA en classe ordinaire sans les 
conditions requises, on répond maintenant par deux remèdes : la différenciation 
pédagogique et la formation continue. « Une école adaptée à tous ses élèves », disait-on 
à l’époque, ou un enseignant auquel on demande de s’adapter à tout, vraiment tout ? 
 
Égalité des chances et réussite éducative 
 
Le sixième enjeu sur lequel il faudra se pencher demeure celui de l’égalité des chances. 
À notre connaissance, rien ne permet de croire au succès de la réforme en ce qui 
concerne les élèves en difficulté, bien au contraire. D’après les données dont nous 
disposons, il est probable que cette question doive s’étendre également à différents 
sous-groupes, comme les allophones, les garçons et les élèves de milieu défavorisé. 
On se rappelle le slogan de l’époque : la réussite pour tous. Mais quelle réussite ?35 
 
En fait, une des grandes absentes dans les suites données aux conclusions des États 
généraux reste l’abolition progressive du financement public des écoles privées, dont 
l’impact majeur sur la classe ordinaire actuelle, combiné à celui des écoles publiques 
ayant des projets particuliers sélectifs, démontre malheureusement toute l’acuité des 
analyses et des risques reconnus à l’époque. Leurs répercussions dépassent largement 
la perspective scolaire pour atteindre également les dimensions socio-économiques, 
ethnolinguistiques, etc. 
 
Dans la même lignée, ce mémoire a tenté de mettre en relief un phénomène qui 
interpelle notre système scolaire dans son ensemble : le parcours des élèves éprouvant 
des besoins particuliers et, ultimement, leur arrivée massive dans une formation 
générale des adultes toujours aussi démunie. Force est de constater que la gestion par 
résultats ciblés ne constitue en rien une garantie que les véritables résultats scolaires 
vont suivre pour autant, au contraire. 
 

Ce qui est évident, c’est qu’obtenir un diplôme secondaire selon un parcours 
normatif chez les jeunes EHDAA relève presque du miracle ! Ce constat est 
d’autant plus inquiétant que l’insertion en emploi des jeunes non diplômés est 
un défi qui s’accroît sans cesse au fil des ans. [Les données] sont aussi 
préoccupantes relativement à l’utilisation exclusive de la formation aux adultes 
pour l’obtention d’un DES par les élèves identifiés EHDAA. Est-ce là la nouvelle 
mission de l’enseignement aux adultes ? [Il] nous apparaît urgent de se 
questionner sur l’efficacité des services de soutien offerts à cette clientèle 
(Rousseau et autres, 2007, p. 90). 

 
L’ampleur du phénomène des retards scolaires et de la filière « adulte », surtout dans 
un contexte de croissance rapide et constante des élèves HDAA, exige un examen 
sérieux de l’état de la situation pour mieux en comprendre les causes et, de façon 

                                            
 
35

  Notons qu’on inclut maintenant dans les statistiques de diplomation des certifications autres que le DES 
et le DEP, pourtant désignés comme « norme sociale de référence pour définir la formation de base à 
acquérir par toutes les citoyennes et tous les citoyens ayant la capacité de le faire » (MELS, 2002, p. 4). 
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éclairée, mettre en place les solutions requises. Où donc se situe le nœud du 
problème ? Y a-t-il des aspects du curriculum encore à changer ? L’École québécoise 
dite à trois vitesses, divisée entre le public sélectif, le privé et le public ordinaire, est-elle 
vraiment centrée sur l’essentiel ? Au-delà de l’atteinte directe au principe d’égalité des 
chances, dans quelle mesure ce modèle est-il efficace à l’échelle du système ? 
 
À quels nouveaux consensus la société québécoise peut-elle parvenir aujourd’hui ? 
C’est probablement le défi qui nous attend, et qu’il faudra rapidement relever ensemble. 
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Certaines enquêtes menées par la FSE
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Ce document présente les caractéristiques d’enquêtes menées par la FSE depuis le début de la réforme 
du curriculum et des programmes. 
 
Groupes-témoins 2002-2006 
 

 Collecte en quatre phases sous forme d’entrevues semi-dirigées réalisées dans les écoles à chacune 
des phases 

 Échantillon d’un peu plus d’une centaine d’enseignantes et d’enseignants issus de 9 écoles primaires 
et de 11 écoles secondaires  

 Deux rencontres nationales regroupant tous les membres participants aux deux dernières phases de 
l’opération 

 
 
Enquête du Comité d’évaluation (MELS, 2006) – Participation de la FSE et rapports distincts 
 

 Collecte en mars 2006 

 Échantillon de 4 716 enseignantes et enseignants titulaires au primaire, stratifié en fonction des 
réseaux public ou privé, de la langue, du milieu socio-économique et de la région 

 2 000 répondants : taux de réponse de 42,4 % 

 Données pondérées à l’aide des critères ci-dessus 
 
 
FSE-Léger Marketing 2006 
 

 Collecte en mai 2006 

 Échantillon aléatoire représentatif de 1009 enseignantes et enseignants du primaire ayant au moins 
neuf années d’expérience, dans l’ensemble des régions du Québec 

 Entrevues téléphoniques 

 Données pondérées en fonction de la distribution par le sexe, l’âge et la région de résidence 

 Marge d'erreur maximale de ±3,1 %, et ce, 19 fois sur 20 
 
 
FSE 2010 
 

 Collecte en mai 2009 

 Sans échantillonnage. Un questionnaire a été envoyé à la totalité de la population concernée, en 
l’occurrence tout le personnel enseignant de la FGA affilié à la FSE (1 994 personnes listées). 

 Deux versions de questionnaires individuels. Le tiers du contenu de chacune était spécifique à cette 
version. 

 Un questionnaire portant sur les caractéristiques organisationnelles des centres a été envoyé dans 
chaque point de service pour y être rempli en équipe. 

 Au total, 800 questions ont été posées. 

 Questionnaire individuel : 755 répondants, taux de réponse de 37,9 % de la population totale 

 Questionnaire organisationnel : 84 centres, taux de réponse de 54,2 % des points de service 

 Données pondérées selon la discipline et le statut. Analyse globale, par discipline et par statut 

 Mises à jour annuelles de certaines questions concernant la réforme auprès des participantes et 
participants aux colloques « réseaux » organisés par la FSE (environ 100 personnes) 
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FSE 2011 
 

 Collecte en décembre 2010 

 Échantillon : 73 écoles secondaires comprenant 59 424 élèves et 4 431 enseignantes et enseignants 
réguliers ayant au moins neuf ans d’expérience, dans 49 commissions scolaires de la FSE 

 Sélection aléatoire des écoles, respect des proportions moyennes d’écoles selon leur taille, répartition 
des écoles représentative de la taille des CS 

 Deux versions de questionnaires individuels. Le tiers du contenu de chacune était spécifique à cette 
version. 

 1233 répondants : taux de réponse de 27,8 % 

 Analyse globale, par discipline et par année scolaire 
 
 
Consultations 
 

 Ateliers et débats organisés lors des réseaux annuels de la FGA, procès-verbaux et analyses 

 Tournée nationale du printemps 2012 dans l’ensemble des régions du Québec (400 participantes et 
participants enseignant à la FGA) 

 Enquête auprès des enseignantes et enseignants de Science et technologie, décembre 2006 

 De nombreuses consultations ont aussi été effectuées sur la question de l’évaluation et du bulletin. 
 

Focus groups 
 

 FGA : en décembre 2012, trois focus groups d’une journée chacun, dans les trois disciplines de base : 
Français, Mathématique, Anglais. Chaque groupe réunissait six enseignantes et enseignants 
d’expérience, d’âge varié, de tous les niveaux d’enseignement, de commissions scolaires différentes. 

 

 Au secondaire, validation des programmes Éthique et culture religieuse, Français, Mathématique, 
Science et technologie, Projet intégrateur, Monde contemporain, Exploration de la formation 
professionnelle, Chimie et Physique : focus groups d’une journée ou d’une demi-journée. Chaque 
groupe réunissait entre 8 et 10 enseignantes et enseignants.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Annexe II 

 

Quelques résultats concernant les effets de la réforme 
tels que perçus au secteur des jeunes
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Tableau 1. Impacts de la réforme sur la pratique enseignante au secondaire 

Indiquez votre degré d’accord avec ces affirmations : 
Degré d’accord 

(%) 

a) Les orientations théoriques et pratiques promues par la réforme sont appropriées. 17,8 

b) Le nouveau Programme de formation renforce les matières de base comme le 
français, l’anglais et les mathématiques. 

22,3 

c) Les nouveaux programmes me permettent de mieux répondre aux besoins des 
élèves en difficulté d’apprentissage. 

7,2 

d) Les nouveaux programmes me permettent de mieux répondre aux besoins des 
élèves avec des problèmes de comportement. 

3,9 

e) Mon autonomie professionnelle a augmenté. 21,9 

f) J’ai dû réduire mes exigences envers les élèves. 83,8 

g) J’ai changé substantiellement mes stratégies d’enseignement. 73,1 

h) On fait moins souvent reprendre leur année aux élèves qui en auraient besoin. 90,6 

i) Mes conditions de travail se sont détériorées. 88,1 

   FSE, 2011. 

 
 
 
 
Tableau 2. Effets de la réforme sur les élèves au secondaire 

En comparant les élèves actuels aux élèves d’avant la 
réforme, comment percevez-vous l’évolution de… 
 

(Légère ou grande amélioration) 

Élèves dits 
« ordinaires » 

(%) 

Élèves faibles, à 
risque ou HDAA 

(%) 

a)  leur autonomie dans leurs apprentissages ? 12,4 5,6 

b)  leur motivation et leur intérêt à apprendre ? 10,0 4,7 

c)  leur capacité à résoudre des problèmes ? 16,7 8,2 

d)  leur capacité à coopérer avec leurs pairs ? 33,3 23,2 

e)  leurs méthodes de travail ? 12,3 8,3 

f)   leurs connaissances disciplinaires ? 4,9 2,5 

g)  leur persévérance dans l’effort ? 4,0 2,5 

h)  leur réussite scolaire ? 5,7 4,5 

   FSE, 2011. 
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Tableau 3. Effets de la réforme sur les élèves au primaire 

Proportion jugeant qu’il y a eu amélioration (choix de réponse 3-4
36

) 
Élèves 

réguliers 

(%) 

Élèves ayant 
des besoins 
particuliers 

(%) 

a) Les élèves réussissent mieux à l’école 24 10 

b) Les élèves sont mieux préparés à répondre aux exigences de la vie d’aujourd’hui 29 14 

c) Les élèves sont plus autonomes dans leurs apprentissages 36 11 

d) Capacité à établir des liens entre les différentes disciplines 39 9 

e) Capacité à utiliser les connaissances dans de nouvelles situations 40 9 

f) Capacité à écrire des textes variés (CD*) 40 11 

g) Niveau de connaissances 40 13 

h) Capacité à structurer son identité (CT*) 36 19 

i) Capacité à résoudre des situations-problèmes mathématiques (CD) 44 11 

j) Engagement dans l’apprentissage (effort, persévérance) 40 16 

k) Niveau de connaissances culturelles 42 15 

l) Capacité à exercer son jugement critique (CT) 42 16 

m) Capacité à résoudre des problèmes (CT) 45 13 

n) Capacité à raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques (CD) 46 13 

o) Capacité à lire des textes variés (CD) 45 15 

p) Capacité à réfléchir sur les façons de travailler et d’apprendre 49 14 

q) Capacité à exploiter l’information (CT) 48 17 

r) Capacité à se donner des méthodes de travail efficaces (CT) 49 19 

s) Capacité à mettre en œuvre sa pensée créatrice (CT) 46 23 

t) Capacité à utiliser différentes stratégies 55 14 

u) Capacité à se donner des défis personnels 51 19 

v) Les élèves apprennent davantage à socialiser pour mieux vivre ensemble 43 28 

w) Motivation et intérêt à apprendre 54 24 

x) Capacité à exploiter les TIC (CT) 54 32 

y) Capacité à coopérer (CT) 63 34 

Sources : FSE, 2006a ; MELS, 2006. *    CD : compétence disciplinaire.     CT : compétence transversale. 
     **   L’ordre croissant de présentation tient compte des deux groupes d’élèves. 

 
 

                                            
 

36
 Le MELS proposait quatre choix, dont seuls les extrêmes sont précisés : 1 signifie « Pas du tout ou 
très peu », 4 signifie « Beaucoup ». Les pourcentages indiqués sont ceux des répondants ayant coché 
3 ou 4, donc qui considèrent qu’il y a une amélioration certaine sur ce plan. 
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