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Un dérapage
didactique



Vous dites qu'il faut connaître l'enfant pour
l'instruire; je dirais plutôt qu'il faut l'ins
truire pour le connaître. C'est en le formant
à chanter que je saurai s'il est musicien.

- Alain



Avant'jfwjfos

Cet ouvrage est l'aboutissement tardif d'une recherche
entreprise il y a une dizaine d'années et que je viens de res
sortir du congélateur, où d'autres travaux d'intérêt plus
immédiat m'avaient amenée à la remiser. Mes considérations

ne tiennent donc compte que sommairement des derniers
développements en matière de didactique du français au
secondaire, ce qui a l'avantage de m'épargner une prise de
bec directe avec les nouvelles autorités en la matière. Est-ce

à dire qu'elles datent un peu? Je leur revendique plutôt le
mérite de l'inactualité, au sens noble du terme, bien entendu.

On pourra se demander ce qu'un sociologue est venu
faire dans les plates-bandes de la didactique. De la didactique,
justement. Non pas une didactique en bonne et due forme, ce
qui équivaudrait à rédiger un manuel pour le secondaire,
mais une contribution historique, théorique et critique au
savoir des didacticiens, si tant est qu'ils y soient réceptifs. (Et,
dans le cas contraire, mon propos reste tout autant pertinent
qu'accessible au simple honnête homme, soucieux de la
langue française ou de l'école québécoise.) On se demandera
aussi qu'est-ce qu'un sociologue peut bien y connaître. Je
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renoue en fait avec d'anciennes amours, ayant axé mon
séjour d'études parisiennes (1964-1967) en bonne part sur la
sémiologie, notamment dans le cadre du séminaire de A. J.
Greimas, qui traitait entre autres de sémantique structurale.
La culture linguistique que j'ai ainsi acquise ne me fut peut-
être qu'indirectement utile en sociologie, mais fort précieuse
pour entreprendre de maîtriser la question de l'enseignement
du français. Je me suis donc recyclée. Car si je me permets
de considérer la pédagogie du "s'éduquant", appliquée aux
enfants d'école, comme une utopie pernicieuse, j'en fais
grand cas pour un esprit adulte, qui a appris à apprendre par
lui-même, pour avoir d'abord appris quelque chose par l'in
termédiaire d'un maître.

Mon intérêt pour l'enseignement du français tire origine
du mémoire de maîtrise de Sylvain Dubé, déposé en 1991, et
rédigé dans le cadre d'un programme de recherche sur la
modernisation de l'éducation au Québec, dont j'étais respon
sable.' Pour répondre à sa question de recherche, «éducateur
ou technicien?», Dubé avait préféré concentrer son corpus
dans une seule discipline et un seul niveau scolaire, et il avait
choisi, un peu arbitrairement, d'interroger une dizaine d'en
seignants de français, secondaire V. Il en a tiré un très bon
mémoire sur le métier d'enseignant, mais qui, forcément, ne
faisait qu'entrouvrir la question particulière de l'enseigne
ment du français. Je n'ai pu résister à m'y engouffrer. À lire
ses entrevues, j'étais restée médusée. J'ai été frappée notam
ment par l'anecdote suivante, rapportée par un informateur
qui avait hérité d'une classe de "doubleurs", à savoir,
d'élèves de secondaire V dont on avait doublé l'horaire de

' Sylvain DUBÉ, Le rôle de l'enseignant de français au secondaire V: édu
cateur ou technicien?, mémoire de maîtrise en sociologie. Université Laval, 1991.
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français, pour leur permettre de reprendre le programme de
secondaire IV avant d'aborder celui de secondaire Y.

Constatant que la classe suivait mal, l'enseignante a l'idée de
lui administrer le test de classement qui est utilisé à l'éduca
tion des adultes. Résultat; la grosse majorité est encore de
compétence primaire, le plus savant atteignant tout juste le
niveau secondaire II! Que faire? La maîtresse d'école

retrousse ses manches et, moyennant l'accord de son direc
teur, elle décide de mettre de côté le programme officiel...
pour enseigner le français à ses élèves. «Je les ai repris exac
tement où ils étaient, troisième primaire.» En janvier, la
classe a rejoint le niveau secondaire, dont on parcourt rapi
dement les degrés, pour aborder en bout de course le plus
important du programme de secondaire Y.

«Ces enfants-là ont performé en fin d'année extraor
dinaire. [...] Je te dis pas qu'ils ont tous eu 83, mais
mon groupe s'est très bien classé. [...] En lecture, ils
ont eu plus de difficulté. Mais au niveau de la pro
duction écrite, ils se sont très bien débrouillés. La
production orale, j'ai été obligée de la laisser un peu
de côté, je pense un petit peu la poésie aussi!»

Morale de l'histoire: si nos jeunes ne savent pas le fran
çais, peut-être est-ce dû à ce qu'on ne prend plus la peine de
le leur enseigner. Et voilà comment j'ai été entraînée dans un
long démêlé avec le monde de la didactique du français. Ce
qui s'y présentait m'est apparu d'emblée souvent si dérai-
sormable qu'il me fallait en savoir beaucoup plus long pour
y comprendre peut-être quelque chose, ou du moins pour
m'y colleter en connaissance de cause. Le résultat de ce

périple en territoire étranger est un peu décousu: il s'agit
d'un regroupement d'études particulières, aux méthodes dis
parates, qui ne répondent ni à une question théorique précise,
ni à un plan d'exposé bien construit.
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Pour me donner un point de référence solide, j'ai d'abord
confectionné un tableau descriptif de l'enseignement du
français au cours classique (1991). Je le présente ici en
annexe, car il concerne l'enseignement de la littérature, non
celui de la langue, qui est l'objet central de mon travail. J'ai
ensuite abordé la "révolution copemicienne" en pédagogie, à
travers la figure singulière du père Angers (1993); plutôt que
de mener ce travail à terme, j'en ai dégagé le principal dia
gnostic, que je résume dans mon introduction conclusive: ce
modèle pédagogique est en contradiction directe avec la
théorie cognitive qui sert à le justifier. Je me suis aussi
empoignée avec l'enseignement actuel: programme de 1981,
manuels, discours pédagogiques. Il en est résulté une étude
de ton fort critique, intitulée «Le pédagogue, la grammaire et
le petit rat blanc» et publiée récemment dans un collectif,^
après avoir circulé quelques années dans les réseaux infor
mels. Comme l'ouvrage est facilement accessible, je me
borne ici encore à reprendre les principales conclusions de
cette étude dans mon texte introductif.

J'en serais sans doute restée là pour passer à autre chose,
mais c'était compter sans l'initiative de Jean Gould, l'insti
gateur du programme de recherche sur la modernisation de
l'éducation, où il faisait fonction d'assistant principal.
Depuis 1984, il avait entrepris de collecter des entrevues
d'histoire orale auprès des principaux acteurs de la réforme
de l'éducation, en conunençant par les membres de la
Commission Parent. Voyant que je m'intéressais à l'ensei
gnement du français, il prit sur lui de retracer et d'inter
viewer les acteurs impliqués dans la première réforme, celle

^ Gilles GAGNÉ (dir.), Main basse sur Véducation, [s.l.]. Nota Bene, 1999,
294 p.: 191-224.
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du programme-cadre de 1969. Comment résister à de si
beaux documents! J'ai vite compris qu'il valait mieux laisser
les informateurs s'expliquer eux-mêmes, en publiant de
larges extraits de leurs propos, coiffés d'une mise en contexte
historique. Encore fallait-il que j'en aie l'autorisation... La
plupart de nos informateurs ont malheureusement refusé
d'apparaître dans le livre, ou ont posé des conditions qui ne
convenaient pas. J'ai dû ainsi renoncer à reproduire cinq
extraits, intitulés «Jean-Marie Laurence», «La confection du

programme-cadre», «Le sort de la grammaire», «Le CREE»,
«Le référentiel psychodidactique». Pour les extraits autori
sés, je n'ai fait que quelques retouches à la transcription Ver
batim, en vue de les rendre mieux lisibles, tout en veillant à

conserver la spontanéité du dialogue d'entrevue et l'expres
sivité de la langue parlée. Le lecteur voudra bien comprendre
qu'il s'agit «d'une conversation à bâtons rompus dont le
caractère informel justifie les libertés prises avec la syntaxe
et l'utilisation d'un registre souvent familier», comme tient à
nous en prévenir Solly Lévy.

L'ère du programme-cadre fut aussi celle de la lune de
miel des relations franco-québécoises: je pouvais difficile
ment contourner la question de l'influence française dans
l'avènement du nouveau modèle didactique. J'ai donc rédigé
un historique parallèle au précédent, quoique d'envergure
plus restreinte, sur la situation en France, que j'ai centré sur
les deux grands textes d'orientation de l'époque: les
Rapports Rouchette et Pierre Emmanuel. Plutôt qu'une

influence, je repérerai des convergences partielles, et partiel
lement dues à des références communes.

Vu mes préoccupations didactiques, je pouvais mal me
satisfaire d'explications sociologiques sur le changement
social et l'avènement de nouveaux modèles pédagogiques.
J'ai voulu comprendre de l'intérieur la raison didactique en

13
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m'appropriant ses références. D'une vaste littérature ingurgi
tée au hasard de mes explorations et dont je serais bien en
peine de fournir la liste exhaustive, j'ai retenu cinq auteurs
majeurs, dont les thèses méritaient d'être prises en compte et
qui étaient susceptibles d'avoir eu un impact clé. J'expose
leur position succinctement et sous mode critique, avec ce
que j'ai pu retracer de leur influence sur les didacticiens
d'ici. Sous le titre «Aux sources du savoir didactique», j'ai
regroupé ces mini-études avec mon historique de la tentative
de rénovation didactique en France.

Je remercie Sylvain Dubé et surtout Jean Gould pour leur
contribution. Je remercie tout particulièrement Jean-Marie
Joly et Solly Lévy, qui ont accepté de parler sur une tribune
où j'étais le maître de jeu. Je remercie encore le CRSH, qui
a subventionné le programme de recherche sur «la moderni
sation de l'éducation au Québec». Et je remercie vivement
Micheline Cambron, pour ses judicieux commentaires sur le
manuscrit.
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