
Les cotisions de fa didactique
dujrançais

Les jeunes d'aujourd'hui s'expriment plus facilement
que ceux d'il y a quarante ans. Ce serait dû au phénomène
général de "libération de la parole", qui a transformé les
mœurs tant à l'école que dans la famille. L'amélioration de

l'enseignement du français n'y est pas pour grand-chose.

Au tournant des années 1960, les professeurs d'univer
sité déploraient que leurs étudiants parlent mal, alors qu'ils
écrivaient plutôt convenablement; «50% écrivent très bien le
français», estimait, par exemple, le doyen de la Faculté
d'agriculture, dans son mémoire à la Conunission du pro
gramme de l'Université Laval, chargée de moderniser le
cours classique (Commission Lafrenière, 1957-1960). On
n'en dirait autant aujourd'hui que de rares exceptions, car
même les meilleurs étudiants sont handicapés linguistique-
ment. L'un vous expliquera qu'il a subi la méthode du
Sablier au primaire, l'autre, qu'il est une victime du pro-
granune-cadre, la plupart, qu'ils n'ont jamais été informés de
leurs déficiences d'écriture. Ce que j'en dis là, admettons,
vaut pour hier, car la situation semble moins mauvaise depuis
quelque temps. En raison, vraisemblablement, de l'examen de
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français aux portes de l'université, qui oblige tout un chacun
de se soucier du problème, et non pas en vertu des pro
grammes en vigueur au primaire et au secondaire.

Le programme-cadre de 1969 marquait le triomphe de la
"révolution copemicienne", la victoire de la pédagogie pri
maire sur la didactique secondaire, le règne de l'approche
communicative et de la langue orale. Il avait été conçu par
des conseillers pédagogiques issus de l'école normale et nan
tis d'un complément de formation universitaire, qui cher
chaient dans la linguistique un fondement scientifique à leur
pédagogie. Ils ont dû consacrer le gros de leur temps et de
leurs efforts subséquents à se donner une expertise dans le
domaine, de sorte qu'ils ne sont pas parvenus à transformer
les orientations posées par leur programme-cadre en un pro
gramme ministériel en bonne et due forme.

Le relais a été pris par une équipe de conseillers pédago
giques de la C.E.C.M., dont le leader a consacré la meilleure
part de sa carrière à libérer l'école de la grammaire. Cette
fois, on avait fait appel à l'expertise universitaire, en la per
sonne d'un psychologue, de sorte que les programmes de
1979 (primaire) et 1981 (secondaire) tirent leur légitimité
scientifique de la psychologie cognitive plutôt que de la lin
guistique, tout en conservant dans une large mesure et en
radicalisant les orientations du programme-cadre. Sous cou
vert de «communication», la classe de français devenait un
vaste redoublement de celle de «formation personnelle et
sociale».'

' J'ai présenté ailleurs une étude détaillée du programme de 1981, pour le
secondaire. Nicole GAGNON, «Le pédagogue, la grammaire et le petit rat
blanc», dans: Gilles GAGNÉ (dir.). Main basse sur Véducation, [s.L], Nota Bene,
199, 294 p.: 191-224.
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Le programme de 1997, qui achève sa phase d'implanta
tion, présente une nette amélioration par rapport à celui de
1981. Dans la foulée du virage à l'écriture proclamé en 1992
par le ministre Pagé, la classe de français sera dorénavant bel
et bien consacrée à enseigner le français aux adolescents,
plutôt que vouée à la mise en valeur de soi. Quelques
retouches cosmétiques ont aussi édulcoré le jargon didac
tique. Au-delà de ces importantes concessions au sens com
mun, la psychologie cognitive, couplée à une vision
gestionnaire de la pédagogie, n'a pas cédé un pouce de son
emprise sur la didactique. Les "habiletés" se sont générali
sées en "compétences", où se diluent les connaissances à
transmettre; le programme se présente sous forme d'une liste
d'opérations, analogue à une description de tâche dans une
convention collective; les connaissances à acquérir sont
déguisées en opérations cognitives, au moyen des transfor
mateurs "observer que" ou "comprendre que". L'enseignant
n'enseignera rien: il gérera le "processus d'apprentissage"
que l'élève est censé "appliquer". Au lieu qu'il ait à préparer
les exercices de lecture, y compris une leçon d'analyse litté
raire, c'est l'élève qui doit «planifier sa lecture du texte»,
«déterminer sa manière de lire» et «construire le sens d'un

texte». Et au lieu, par exemple, que l'enseignant ait à définir
ce qu'est un «champ lexical», le programme stipule que
l'élève aura a acquérir la tout aussi absurde "compétence" à
«définir un champ lexical comme un ensemble de mots asso
ciés autour d'une notion centrale».

L'approche conununicative, qui règne sur l'enseigne
ment du français depuis le programme-cadre de 1969, n'est
pas une invention québécoise ni une simple importation amé
ricaine. C'est un courant de pensée qui s'est répandu aussi
bien sur l'Europe, au cours des années 1970, notamment en

France (Commission Rouchette, 1965-1971), en Suisse (plan
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d'étude romand, 1972, 1979 et 1986) ou en Angleterre
(Rapport Bullock, 1975). Le Québec s'est cependant placé à
r avant-garde du mouvement avec le programme-cadre de
1969, pour en fournir la version peut-être la plus radicale une
dizaine d'années plus tard; et il n'y a guère qu'au Québec
que cette approche soit officiellement en vigueur dans les
écoles. C'est sans doute aussi chez les pédagogues québécois
que cette didactique véhicule les confusions les plus claires.

Le triomphe, au Québec, de la didactique "scientifique"
et "démocratique" peut s'expliquer par la quasi absence de
forces de résistance au changement dans la grande débâcle
éducative de la "révolution tranquille". Portée surtout par les
instituteurs de l'enseignement primaire et leurs professeurs
d'école normale, la nouvelle pédagogie s'est heurtée en
France aux commandos d'agrégés du secondaire - tels Jean-
Pierre Despin et Marie-Claude Bartoly avec leur célèbre
Poisson rouge dans le Perrier (1984) - ou aux francs-tireurs
de la linguistique universitaire (Jean-Claude Milner, Hélène
Huot...), tout en s'embourbant dans les barbelés de

l'Inspectorat. Et tandis que le Ministère mettait le holà! à la
dérive didactique des années 1970, les enseignants se tour
naient vers la linguistique pour améliorer l'enseignement de
la grammaire, non pour le réduire à la portion congrue. Mais
le Québec ne disposait ni d'un corps d'élites enseignantes ou
savantes, ni d'autorités ministérielles susceptibles de jouer
un rôle analogue à celui des chiens de garde du sacro-saint
"niveau" de l'école française. Les programmes de 1980, qui
devaient préciser ceux de 1969, n'ont même pas été concoc
tés dans les officines du Ministère, faute de fonctionnaires en

mesure d'en prendre la responsabilité, et ils ont été officiali
sés sans critique ni amendements. Quant à ceux de 1997, le
responsable ministériel avouait candidement sur les ondes de
la tévé publique qu'il n'y était pour rien: «ce sont les didac-
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ticiens». En Angleterre, c'est la tradition d'autonoinie des
établissements scolaires qui aurait fait échec aux novations
préconisées par le Rapport Bullock. En Suisse, ce sont les
enseignants eux-mêmes qui auraient tout simplement "résisté
au changement".

Les enseignants québécois ont, eux aussi, tant bien que
mal, résisté au changement. Démunis toutefois devant le dis
cours officiel, ils n'ont pu que s'accommoder des pro
grammes et assumer avec plus ou moins de conviction la
culture éducative qui s'y véhiculait. Contre la nouvelle
didactique, leur meilleure défense reste les conditions de tra-.
vail. «Je comprends tout ça, j'accepte tout ça, dira parfois la
maîtresse d'école, mais je ne peux pas l'appliquer dans les
conditions d'enseignement dans lesquelles je suis.» Le
modèle est-il effectivement inapplicable, ou bien est-il plus
ou moins appliqué - avec les résultats que l'on sait? Quoi
qu'il en soit, il repose sur des confusions qui l'invalident a
priori.

La langue, instrument de communication

On ne remettra pas en cause cette évidence: la langue sert
à communiquer. On n'a pas pour autant à la considérer
comme un "instrument", mais plutôt comme une sorte
d'"organe" collectif sécrété par la socialité humaine. Les
diverses langues se seraient instituées en réponse au besoin
d'un médium commun pour fabriquer des messages suscep
tibles d'être compris d'un interlocuteur quelconque, à l'inté
rieur d'une niche symbolique définie par la zone d'usage
d'un même médium langagier. On peut encore poser que la
mise en œuvre de la langue, qui est la parole, suppose d'em
blée la présence d'un interlocuteur. Même l'écrivain devant
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sa page blanche s'adresse subconsciemment à un auditoire
imaginaire; même celui qui parle tout seul s'adresse à un "tu"
qui figure une part dédoublée de lui-même. Une réflexion
plus abstraite, toutefois, peut faire l'économie du mode dia-
logique, tout en se déroulant dans le langage.

La pensée se déroule dans le langage et la conununica-
tion suppose une mise en forme langagière d'une intention
significative: c'est ce qu'on appelle l'expression. Or l'ex
pression n'est pas un rapport instrumental entre une pensée
déjà articulée et un système signifiant qui permet de l'exté
rioriser. Voici comment la décrit le phénoménologue:

«Il y a une signification "langagière" du langage qui
accomplit la médiation entre mon intention encore
muette et les mots, de telle sorte que mes paroles me
surprennent moi-même et m'enseignent ma pensée.
[...]

«L'intention significative se donne un corps et se
connaît elle-même en se cherchant un équivalent
dans le système de significations disponibles que
représente la langue que je parle et l'ensemble des
écrits et de la culture dont je suis l'héritier.»^

«La langue est la pensée elle-même», écrit ailleurs plus
lapidairement Merleau-Ponty, qui cite dans le même sens le
grand psychologue de l'aphasie, Kurt Goldstein:

«On ne saurait trouver meilleur exemple [que l'apha
sie] pour montrer combien il est faux de considérer le
langage conune un instrument [...] Dès que l'homme
use du langage pour établir une relation vivante avec
lui-même ou avec ses semblables, le langage n'est
plus un instrument, n'est plus un moyen; il est une

^ Maurice MERLEAU-PONTY, Signes, Paris, Gallimard, 1960, pp. 11 et 113.
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manifestation, une révélation de notre essence la plus
intime et du lien psychologique qui nous lie à nous-
mêmes et à nos semblables.»

Au départ, la didactique de la communication a retenu
l'idée que la langue est aussi instrument de la pensée, mais
pour aussitôt mettre cette idée de côté. La langue est «instru
ment de communication, outil de travail, moyen de culture»,
peut-on lire dans un guide pédagogique du MEQ, issu du
programme de 1969. Ce qui est contestable, de toute façon,
ce n'est pas tant l'accent mis sur la fonction de communica
tion aux dépens de la langue comme mode d'expression et
substance de la pensée; c'est le statut d'"outil", d'"instru-
ment", de "moyen" qui lui est attribué. Cette conception ins
trumentale gomme le fait que la personne naît dans le
langage, qu'elle n'accède à la conscience de soi que par la
langue, qu'elle est déjà en communication par la langue,
avant d'avoir eu la moindre velléité de l'utiliser pour trans
mettre un message. Elle gomme aussi le fait que la langue est
une institution et non pas un outil dont je me sers à ma guise
et que je range après usage. La langue n'est pas plus "véhi
cule" de la pensée qu'elle n'est "instrument" de communica
tion. Si on tient à une image: elle n'est pas la petite auto qui
me permet de sillonner la ville ou de voyager à la ville voi
sine; la langue, c'est la ville elle-même, que je m'approprie
en y traçant mes itinéraires singuliers. Le sujet parlant ne se
sert pas de la langue, il y habite.

La communication est un des maîtres-mots de notre

temps. Utiliser ce fil directeur, bien repensé, pour l'ensei
gnement du français au secondaire pourrait être plus appro
prié que de prétendre initier tous les futurs citoyens à la
Littérature avec son grand L et son cortège de chefs-d'œuvre
incontournables. Ce qui est gênant, c'est de voir escamoter
l'idée que la langue est d'abord milieu de communication.
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pour la réduire au statut d"'instrument", comme si elle était
quelque chose de semblable à une grammaire, un téléphone
ou une automobile. Ce qui devient encore plus gênant, c'est
que les manuels se débarrassent subrepticement dudit instru
ment, pour inciter l'élève à la conununication tout azimut.
Dans plusieurs manuels issus des programmes de 1980, en
effet, on ignorait l'idée de "code" de communication, qui,
dans le modèle conventionnel, réfère à la langue, au profit de
celle d'"intention" de communication, ce qui est une façon
impropre de désigner les genres littéraires.

La conception instrumentale n'en comporte pas moins
une part de vérité; l'écrit, pose le linguiste, est «un instru
ment efficace de communication au travers de l'espace et du
temps».^

Parole, écriture et niveaux de langue

Tout en adoptant une conception instrumentale de la
langue, qui est adéquate pour l'écriture seulement, la didac
tique du français a mis l'accent sur la langue parlée. Cette
idée n'est pas nouvelle. L'ancienne didactique du cours clas
sique posait semblablement que la parole devait être la base
et le terme de tout enseignement du français. Et le Rapport
Parent a voulu donner une impulsion renouvelée à l'ensei
gnement de la langue parlée, dans l'idée essentiellement de
corriger l'accent québécois pour l'aligner sur le français
intemational: «Un vigoureux coup de barre s'impose [pour]
rectifier la phonétique [...] on devra insister surtout sur les

^ Hélène HUOT, Et voilà pourquoi ils ne savent pas lire. Propos réalistes sur
Vétat de l'enseignement du français en France^ Paris, Minerve, 1988, p. 188.
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façons correctes, agréables et belles d'émettre les sons.» (III,
611.) Une pareille visée utopique n'a pas passé la rampe; les
programmes n'en ont pas moins attribué une part de lion au
"savoir parler". Pour enseigner quoi? La langue parlée de
registre familier s'apprend spontanément, au fur et à mesure
des besoins de communication. S'il existe ici une didactique,
c'est pour l'enseignement des langues secondes: l'école peut
tenter de recréer artificiellement les conditions naturelles

d'apprentissage de la langue maternelle, en fondant l'ap
prentissage de la langue seconde sur les exercices de dia
logue. On a fait tout juste l'inverse avec le programme-cadre
de 1969, en basant l'apprentissage de la langue maternelle
sur des principes empruntés à la didactique des langues
secondes. La didactique de l'oral ne devrait-elle pas viser un
registre soutenu de langue, alors? D'après les manuels du
secondaire que j'ai étudiés, le "savoir parler" se ramène en
gros à l'art de vaincre son trac pour affronter un public, ou à
la mise en œuvre de techniques publicitaires pour vendre un
produit. L'élève ne peut pas en retirer grand-chose en fait de
maîtrise de la langue.

Selon l'ancienne didactique, «style oral et style écrit sont
étroitement solidaires»; l'enfant ne saura donc jamais écrire
s'il «continue à user, dans la vie courante, d'un langage gros
sièrement incorrect».'* Si le principe est juste, mieux vaut
renoncer tout de suite à ce que nos jeunes sachent jamais
écrire. Car l'école est impuissante à changer les normes du
langage quotidien, qui répondent à des forces sociales bien
plus puissantes. On aura beau soumettre les élèves à des
exercices intensifs de "radio-canadien-français", ils ne cau
seront pas entre eux comme Jean Deschamps avec Myra

Pierre CLARAC, Uenseignement du français, Paris, PUF, 1966 (1963), p. 116.
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Cree, ou Bernard Derome avec Denise Bombardier - pas
plus qu'on n'empêchera nombre de jeunes néo-Québécois ou
Canadiens-français de l'Ouest de se mettre à parler anglais
sitôt rendus dans le corridor. Le principe inverse, établi par
Jack Goody {La raison graphique. Minuit, c. 1979) et
endossé par un didacticien d'ici (Gilles Bibeau), semble plus
réaliste: c'est la maîtrise de la langue écrite qui donne accès
à un registre plus soutenu de langue parlée - le niveau de
langue ne se réduisant pas à une question d'accent, mais com
portant surtout des variantes de syntaxe et de vocabulaire.

Il ne faut par ailleurs pas confondre le code de l'écrit
avec un registre soutenu de la langue, même s'il peut y avoir
corrélation entre les deux. L'écriture est un codage de la
langue, une transposition, qui a ses règles propres. Les péda
gogues insistent, d'ailleurs pour s'en plaindre, sur le manque
de correspondance entre les sons et la graphie du français. Le
fait essentiel reste que l'absence de l'interlocuteur ne permet
pas de recourir aux moyens annexes de la communication
immédiate, tels que mimique, intonation, rétroactions,
reprises... D'où la nécessité d'une expression beaucoup plus
précise et articulée à l'écrit. Le style de Michel Tremblay est
ainsi autre chose que la langue parlée de "niveau populaire",
bien qu'il en soit une imitation littéraire. Le programme de
1969 avait retenu cette distinction fondamentale entre parole
et écriture; celui de 1981 l'a oblitérée en regroupant les

"quatre savoirs" en "production" et "compréhension", plutôt
qu'en oral et écrit. Et les manuels l'ont noyée sous l'idée de
niveaux de langue: populaire, familière, soutenue, littéraire,
selon la classification courante. Qu'on y identifie le mono
logue de Céline ou les dialogues de Tremblay avec la langue
populaire, c'est là une inexactitude qui n'est peut-être pas
très grave. La confusion entretenue entre les deux modes de
la langue n'en a pas moins une conséquence claire: les élèves
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ne saisissent pas que l'écriture n'est pas la transcription

directe de la parole, mais sa transposition codée, en réponse
aux conditions de communication complètement différentes.

Ils écrivent comme ils parlent.

Le phénomène des niveaux de langue est beaucoup plus

complexe que l'ajustement du locuteur à la "situation de

communication" et à l'interlocuteur. D'après les manuels, on

ne s'adresse pas à sa grand-mère comme à son camarade de

classe - ce qui n'est pas une évidence. Le phénomène répond

en réalité à d'autres facteurs. Sans doute existe-t-il des locu

teurs caméléons, tels ces Québécois qui, au bout d'une

semaine, peuvent afficher un parfait accent parisien. Règle

générale, cependant, si le niveau de langue peut se modifier

à l'adolescence, il devient par la suite à peu près fixe, à
quelques variantes de vocabulaire près: dans une situation

formelle, par exemple, le locuteur censurera certains termes

de registre familier. Le niveau de langue est d'abord une

question d'identité persormelle, qui dépend du miheu d'ap

partenance et d'une attitude vis-à-vis la langue. «Vous ne

connaissez pas la différence entre "tu" et "vous"?», écri

vaient en substance les auteurs de ce naguère célèbre petit
manuel de survie à l'usage des anglophones montréalais,

publié en réaction à la Loi 101 et qui encourageait son lec

teur à plonger dans la langue française, en dépit de ses subti
lités inextricables - «Aucune importance. Il suffît de décider
si vous êtes vous-même un "tu" (en jeans et bottes) ou un

"vous" (à veston/cravate) et de vous en tenir à cette forme,

quoi qu'il en soit de l'interlocuteur. » C'était dire, et à raison,

que le niveau de langue est avant tout expression de soi.
Précisons cependant qu'il dépend d'abord de la compétence.
Certains locuteurs, par exemple, qui cherchent à parler "élé
gant" dans des situations formelles, ne parvierment qu'à
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farcir leurs propos de déplorables "suite à", "au niveau",
"faire en sorte" ou "définitivement".

Qu'est-ce que l'école peut y faire? Au niveau élémen
taire, rien d'autre que d'offrir en modèles à imiter des ensei
gnants qui sachent parler un français convenable. Au
secondaire, elle peut toujours faire pratiquer la belle langue à
cravate, de sorte que le jeune ait le choix, s'il se reconnaît
mieux dans le style soigné que dans le débraillé, ou qu'il ait
un réflexe disponible s'il éprouve le besoin d'adapter son
niveau de langue à une situation formelle. Pour le reste,
l'école est impuissante à régenter l'expression de soi; elle ne
peut enseigner que ce qui s'enseigne: le code de l'écriture.

L'enfant-objet

L'approche communicative s'érige en faux contre l'idée
de la langue "objet" d'apprentissage. La conduite automobile
est l'image couramment utilisée pour faire comprendre ce
changement de perspective: ce qu'il convient d'enseigner
aux adolescents, disent les pédagogues, ce n'est pas le fonc
tionnement du moteur mais la maîtrise du véhicule.

Insistons-y: l'image est tout à fait inadéquate pour figurer la
langue maternelle. Car on n'entre-et-sort pas à volonté dans
sa langue comme dans un véhicule; on y habite en perma
nence. L'automobile, à la rigueur, ce serait la langue seconde,
r "instrument de communication" qui permet de sortir de sa
langue de résidence.

L'opposition à une supposée didactique de la langue-
objet repose par ailleurs sur une nouvelle confusion. La
langue est l'objet de la linguistique, et non de la grammaire.
Celle-ci concerne la norme et elle n'est, à la limite, rien

d'autre qu'une didactique. Les pédagogues n'ont pas manqué
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de la délégitimer à ce titre même, en faisant valoir, notam

ment, que la notion de "complément d'objet direct", consti
tutive de l'emblématique règle d'accord du participe passé,
était une invention de la grammaire scolaire, sans valeur pro
prement linguistique. De savants grammairiens, tel Galichet,
estiment pourtant que la notion pré-grammaticale d'objet est
tout aussi indispensable que le concept grammatical de com
plément. Quoi que puisse en penser le linguiste, la question
pertinente pour la didactique reste la suivante: y a-t-il avan
tage à se passer de la notion de complément d'objet direct
pour enseigner la norme de l'accord du participe passé, en lui
substituant une formule de routine, sans valeur pour le sens
commun et qui, de surcroît, se révèle inopérante, c'est-à-dire
fausse, dès qu'on utilise des tournures de style plus raffinées?

Sous couvert de langue-objet, les experts pédagogues ont
libéré les adolescents de la didactique de la norme. Quant à
l'objet, ils se le gardent. Partant du principe que l'enfant est
l'agent principal de son apprentissage, ils se sont tournés
vers la psychologie cognitive pour y trouver les techniques
qui permettront de contrôler au plus serré l'action de cet
agent. Dans les programmes de 1980, notamment, la matière
à enseigner était laissée largement à la discrétion de l'ensei
gnant; mais la méthode, dite "processus d'apprentissage",
était obligatoire. La pierre angulaire de cette méthode, dite
"objectivation de la pratique", a très mal passé auprès des
enseignants. C'est qu'elle répondait au fond à des intérêts de
type scientifique, à titre de voie d'accès à la boîte noire du
cerveau de "l'apprenant". «Qu'est-ce que je fais quand je
lis?», devait se demander l'élève. Personne ni lui-même n'a

besoin de le savoir, sauf en cas de dyslexie caractérisée, pour
laquelle il faudrait sans doute trouver quelque méthode de
"gestion des opérations mentales". La question que l'élève
normal doit apprendre à se poser concerne au contraire
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l'objet de sa lecture: «Qu'est-ce qui est écrit exactement?».
On n'habituera pas trop tôt les jeunes à discerner entre "ce
que ça dit" et ce que ça "me" dit, et à éliminer les interpréta
tions personnelles que ne supporte pas l'objectivité du texte.
La pratique de la version latine y pourvoyait naguère; faut-il
rapporter à son abandon la dyslexie endémique dans la
société actuelle? Je parle de l'habitus trop répandu de faire
dire n'importe quoi aux textes, sous prétexte de les interpré
ter ou en vue de les combattre. «Peu m'importe ce que vous

avez écrit: tout ce qui compte c'est ce que j'ai lu.» Belle
communication...

La psychologie cognitive est un important domaine de
recherche, qui ne compte vraisemblablement pas plus de
charlatans et pseudo-savants qu'ailleurs. C'est la mise en
tutelle de la relation pédagogique par ce type de savoir qui
est à récuser. Outre qu'elle illustre bien comment l'expertise
fait partie du problème de l'école plutôt que de sa solution,
elle nous renvoie à la "révolution copemicienne" en éduca
tion, qui a consacré l'avènement de l'enfant-objet. En guise
de e pur, si muove, les pédagogues galiléens nous ont légué
ce lieu commun: «Pour enseigner les mathématiques au
petit Jean, faut-il connaître les mathématiques? non, il faut
connaître Jean.» D'accord, si le petit Jean ne veut rien
savoir des mathématiques; non, lorsqu'il n'a rien contre.
Pour transformer la formule en axiome universel, il faut

postuler que tous les enfants sont réfractaires à tout savoir
quel qu'il soit, et adopter une conception thérapeutique de
la pédagogie.

La "révolution copemicienne", proclamée au tournant du
siècle par John Dewey, repose sur la «conviction profonde
que le développement mental procède d'une poussée inté
rieure et que, pour en tenir compte, le pédagogue doit partir
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de l'enfant» (Claparède, 1913). Récusé au Québec dans les
milieux de l'enseignement classique, le courant pédocen-
trique a fait une percée importante au Département de l'ins
truction publique dans l'après-guerre, mais c'est dans une
large mesure au jésuite Pierre Angers qu'on doit sa propaga
tion systématique, à compter des années 1970, et l'impré
gnation de la doxa pédagogique actuelle par les notions
issues du modèle du "s'éduquant". D'abord pensé en réfé
rence à l'éducation des adultes, ce modèle a été expérimenté
au niveau élémentaire.' La formule didactique consiste en
une recherche collective réalisée par les enfants, dans le
cadre de laquelle l'enseignant place ses "objectifs" de pro
gramme. Muni de «l'horizon de pensée synthétisant» que
fournit le projet de recherche, le "s'éduquant" sera condi
tionné à remplir spontanément les exigences du programme,
y compris celle de communiquer publiquement les fruits de
son apprentissage. On flaire ici le principe éducatif de
Rousseau, qui consiste à manipuler l'enfant pour l'amener
exactement là où l'on veut, tout en lui faisant croire qu'il agit
à sa guise et selon sa propre impulsion.

Le modèle pédagogique de Pierre Angers repose sur une
psychologie cognitive postulant qu'il existe quatre opéra
tions mentales de base et que l'enfant passe spontanément de
l'une à l'autre: l'expérimentation (connaissance empirique),
la compréhension (connaissance intellectuelle), le jugement
(connaissance rationnelle), la décision (connaissance respon
sable). Elle a été empruntée au théologien Bernard Lonergan,
auteur d'un traité d'épistémologie (Insight, 1957) destiné à
enter la réflexion théologique dans le mode de pensée

^ Voir notamment: Pierre ANGERS, La genèse d'une recherche sur l'art
d'apprendre, [s.L], Bellarmin, 1995, 137 p.
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contemporain {Pour une méthode en théologie, 1972). La
théorie cognitive qui en résulte est donc de type philoso
phique et non pas scientifique. Elle reste néanmoins expéri
mentale, en ce sens qu'il s'agit d'une théorie de la
conscience, que chacun peut alors vérifier sur soi-même,
comme le pose Lonergan et conune le répétera Angers.
Transposée à la pédagogie, la théorie n'a cependant plus rien
d'expérimental, puisqu'on n'a pas accès aux données de la
conscience de l'enfant pour vérifier qu'il apprenne bel et bien
selon les normes de la "méthode empirique généralisée".

Selon la théorie de Lonergan, la conscience suit une
dynamique spontanée de dépassement de soi qui l'entraîne
de l'expérience à l'intellection (insight), puis au jugement et
à la décision. C'est dire qu'il n'y a pas solution de continuité
entre raison pure et raison pratique; ce serait dire aussi qu'il
y a enchaînement logique et hiérarchisation entre le beau
(intuition de la forme), le vrai (jugement) et le bien (déci
sion). Cette dynamique est spontanée parce que l'éros de
l'esprit répond à l'appel du Bien transcendant, dont la visée
par dépassement de soi est la pierre de touche de l'authenti
cité. Mais elle est sujette à de nombreuses déviations qui
engluent la conscience dans l'inauthenticité: les motivations
inconscientes, l'égoïsme individuel, l'égoïsme collectif, la
prétention généralisée du sens commun à la compétence uni
verselle. C'est pourquoi le schéma dynamique de la
conscience est normatif en même temps que spontané. La
dimension normative détermine ce que Lonergan appelle la
"méthode empirique généralisée", ou "méthode transcendan-
tale", au double sens scolastique et kantien: illimitée en
dénotation et présupposée à toute question. Et la méthode se
traduit par quatre impératifs catégoriques: sois attentif (aux
données de l'expérience), sois intelligent (sache saisir les
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formes et les rapports), sois rationnel (discerne le vrai du
faux, le réel de l'illusoire), sois responsable (décide du bien).

La dynamique "de bas en haut" de la méthode empirique
généralisée est censée correspondre à l'expérience la plus
courante, tant dans le monde du sens commun que dans celui
de la théorie ou de la philosophie. Mais il existe aussi une
dynarmque "du haut en bas", à laquelle on doit les progrès
les plus importants. Cette seconde dynamique origine de la
conversion amoureuse, dont découle la conversion morale

puis intellectuelle; ici, l'expérience de l'amour débouche
directement sur la décision. Or c'est cette seconde dyna
mique qui importe en éducation, la "méthode empirique
généralisée" étant le propre de la conscience adulte, devenue
autonome. Car le petit enfant entre dans le monde par le côté
de l'amour, et l'élève, dans la connaissance par le côté de la
croyance.

Les remarques incidentes de Lonergan sur l'école relè
vent d'une représentation tout à fait classique, où le maître
transmet et l'élève s'efforce de "saisir" la pensée du maître,
où «c'est à partir du texte qu'on découvre les objets», où il
faut d'abord apprendre avant de parvenir à la méthode. La
traduction directe de sa méthode en une pédagogie suppose
alors une subversion et un tronquage de sa pensée. Il y faut
ignorer la seconde dynamique, au bout du compte plus fon
damentale que la première; ignorer que l'expérience soit
médiatisée par le langage; subvertir l'idée de "dépassement
de soi" en "appropriation de soi", ce qui, chez Lonergan, est
le propre de la seule conscience philosophique pleinement
différenciée. Et il faut ignorer la question cruciale des dévia
tions, dont celle du sens commun avec sa prétention illusoire
à la compétence universelle, qui en fait plus souvent qu'au
trement un non-sens commun. La méthode empirique
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généralisée serait bien susceptible de comporter une applica
tion pédagogique, mais d'un tout autre ordre que le postulat
d'une dynamique spontanée de la conscience enfantine. Il
s'agirait d'assigner pour finalité propre à chaque niveau sco
laire chacune des trois vertus de l'esprit: attention au niveau
élémentaire, intellection au secondaire, jugement au collégial.

Si Pierre Angers a pourtant adopté la théorie de
Lonergan comme fondement à la pédagogie du "s'édu-
quant", cela tient sûrement en partie à sa belle clarté didac
tique. Rien de plus tentant pour le pédagogue qu'un schéma
simple, immédiatement appropriable par le sens commun.
L'attrait intrinsèque du modèle ne peut toutefois expliquer
le postulat auquel il n'apporte qu'une rationalisation: le
mythe de l'enfant créateur, porteur d'un soi déjà constitué
et susceptible de jugement autonome, de réflexivité et d'es
prit critique. Or ce postulat contredit les thèses les mieux
accréditées de la psychologie expérimentale ou clinique.
L'enfant n'acquiert que vers douze ans la capacité de
décentrement qui lui donne accès à la réversibilité des opé
rations et ainsi à la pensée formelle (Piaget). L'adolescence
est l'âge du narcissisme conséquent à la quête d'identité
(Erikson); autrement dit: le Soi est une conquête qui
marque l'entrée dans l'âge adulte. Ajoutons: l'enfant est
certes doté d'un Moi conscient et il a acquis l'usage des
catégories linguistiques du je-sujet et du moi-objet; mais
c'est à la puberté seulement que s'opérerait le dédouble
ment psychologique du Je et du Moi, engendrant ainsi la
dynamique identitaire qui mènera à l'ipséité (Soi). Il
semble alors parfaitement utopique de prétendre "dévelop
per" chez l'enfant des fonctions mentales auxquelles son
appareil psychique n'a pas encore accédé: jugement,
réflexivité, "esprit critique". Sans nous fournir à propre
ment parler d'explication à cette dérive, la thèse de "non-
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sens commun" de Lonergan nous fournit une voie d'inter
prétation pour en juger.

«Les esprits corrompus ont un flair pour choisir la
solution erronée et soutenir qu'elle seule est intelli
gente, rationnelle et bonne. Imperceptiblement, la
corruption s'étend de l'arène impitoyable du profit et
du pouvoir aux mass-médias, aux journaux à la
mode, aux mouvements littéraires, aux méthodes
d'éducation, aux pbilosopbies régnantes. Une civili
sation qui décline creuse sa propre fosse avec une
logique implacable. Aucun argument ne peut la faire
sortir de ses voies d'autodestruction.»®

Ce jugement sévère de Lonergan ne concerne pas néces
sairement l'œuvre de son disciple; on peut néanmoins s'y
appuyer pour récuser les erreurs de principe des modèles
pédagogiques de type "s'éduquant", qui valent uniquement
pour un esprit adulte. L'imputation d'autonomie à un esprit
immature sert surtout d'alibi à l'ingénierie éducative et à la
manipulation de l'enfant-objet.

La pédagogie contre la didactique

Avec la "révolution copemicienne", c'est l'idée même de
didactique qui tend à disparaître. Les didacticiens n'en conti
nuent pas moins de proliférer, en se muant en psycbopéda-
gogues spécialisés dans un des "moyens" d'apprentissage, à
savoir, une matière ou discipline scolaire. Ils ne se soucient
plus qu'accessoirement de ce qui est en droit leur domaine de
compétence et qui concerne, non pas les stratégies d'appren
tissage ou les opérations cognitives, mais ce qui est à

® Bernard LONERGAN, Pour une méthode en théologie, Montréal, Fides,
1978, p. 71.
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apprendre. C'est l'épistémologie, non la psychologie, qui est
le vrai fondement de la didactique. Voici conunent Lonergan
faisait référence à cette distinction essentielle entre la raison

didactique et le processus d'apprentissage:

«Un professeur ne peut pas entreprendre de faire
comprendre un élève. Tout ce qu'il peut faire, c'est de
présenter les éléments clés du problème dans un
ordre suggestif et avec une distribution adéquate de
l'insistance. C'est aux élèves qu'il revient d'atteindre
la compréhension et ils le font à des degrés variables
de facilité et de rapidité.» (Insight, 5.)

En amont de cette tâche professorale, il revient au didac-
ticien de repenser sa discipline sous l'angle de sa transmissi-
bilité. Autrement dit, c'est à lui qu'il revient de mâcher une
discipline pour la rendre digeste. Si le petit Jean est dans de
bonnes dispositions, il assimilera alors tout simplement ce
qu'on lui enseigne, sans qu'on ait à se préoccuper de son pro
cessus cognitif. Dans le cas contraire, on pourra le confier à
l'ortbopédagogue, qui s'efforcera de trouver la bonne tech
nique pour lui "gérer l'opération mentale".

En français, rappelons-le, c'est la grammaire qui a fait
traditionnellement fonction de didactique de la langue. Que

les avancées de la linguistique exigent la reformulation de
plusieurs chapitres de la grammaire, que la psychopédagogie
sache mieux quel contenu est approprié à chaque âge, cela
n'invalide pas pour autant la fonction elle-même. Or, si la
granunaire figure toujours au programme de formation des
maîtres, elle semble bien y faire fonction de parent pauvre.
Les cours de didactique portent surtout sur les programmes,
les guides pédagogiques, les manuels en usage à l'école qué
bécoise, avec des travaux pratiques de préparation de classe:
ils s'apparentent en somme à un cours de "gestion de classe".
Ou, s'ils abordent un contenu plus savant, il s'agit carrément
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de processus d'apprentissage et de psychologie cognitive,
avec la linguistique reléguée en fond de scène, au titre de
«discipline-ressource». Encore aujourd'hui ou il n'y a guère,'
on entend fonder l'enseignement de la langue sur la psycho
logie piagétienne, ce qui n'a rien à voir. Piaget a montré com
ment l'enfant accède à la pensée formelle à partir de la
manipulation des objets matériels et de la coopération
sociale: voilà qui est pertinent pour la didactique des mathé
matiques. Mais la langue n'est pas une logique opératoire, et
l'enfant apprend à parler dans l'intersubjectivité, non en
manipulant des objets matériels. De surcroît, renchérit le lin
guiste, la langue est un système de signes, dont ne fait pas
partie le réfèrent, à savoir l'objet désigné (ou manipulé).

Les didacticiens du français ont à redevenir grammai
riens pour savoir comment présenter aux jeunes la norme lin
guistique et dans quel ordre - ce qui s'appelle une
«progression granunaticale» - de façon à ce que cette norme
soit exactement formulée en même temps qu'appropriable.
Je sais, la grammaire est maintenant à la mode. Je n'enfonce
pas pour autant une porte ouverte, car les grands ténors dans
le domaine entendent substituer à la classique grammaire de
la phrase une prétendue "grammaire du discours" - nouvelle
tentative pour évacuer la didactique de la norme, en se dra
pant dans la légitimité grammairienne. Il faudra aussi aux
didacticiens repenser l'enseignement de la littérature - ce
dont je ne traite pas ici - en évitant le piège de la littérature
jeunesse, qui n'a pas sa place dans l'enseignement secon
daire, si ce n'est dans le parascolaire, et qui, comme la langue
parlée ou la culture médiatique, n'a justement pas besoin

' Gilles LEMIRE et al. Enseigner le français au cours primaire^
Département de didactique, Université Laval, 1987, 147 p.
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d'être enseignée. Plus généralement, il leur faudra remettre
en question la dérive psychologique de ce principe fonda
mental de l'éducation moderne: l'élève est l'agent principal
de son apprentissage, «c'est lui qui apprend». L'humaniste
de 1940 ne disait pas autre chose: «l'éducation, les élèves ne
la reçoivent point, car elle est incommunicable par nature;
loin de la recevoir, ils la créent eux-mêmes».' On en tirait

pourtant la conclusion pratique inverse, à savoir, que la tâche
du maître est d'enseigner quelque chose, sans prétendre
atteindre un objectif prédéfini et en renonçant à maîtriser
l'activité intellectuelle du «s'éduquant». «L'esprit est fait
pour penser des choses et c'est en lui faisant penser des
choses qu'on le forme.» (Durkheim)

® Maurice LEBEL, Suggestions pratiques sur notre enseignement, Ottawa,
Lévrier, 1939, p. 30.
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