
La saga dujfrogramme-cadre

Au départ, le Ministère de l'éducation n'était pas struc
turé en niveaux ou "ordres" d'enseignement, mais en direc

tions fonctionnelles: organisation, équipements, finances...
Celle des programmes et examens fut confiée à Jean-Marie

Joly, qu'Arthur Tremblay avait recruté et intégré au
Département de l'instruction publique (D.I.P.) dès janvier
1964, en prévision de cette future responsabilité.

Depuis 1957, Jean-Marie Joly est professeur à l'École de
pédagogie et d'orientation de l'Université Laval, donc col
lègue d'Arthur Tremblay. Il est psycho-orienteur de forma
tion (à l'Université d'Ottawa) et détenteur d'un doctorat

américain en éducation (Université de Syracuse), dans les
domaines de l'enseignement de la lecture ainsi que de la
docimologie. Il a en outre construit un test d'habileté en lec

ture et réalisé, pour le compte de la Commission Parent, une
étude sur les examens du D.I.P. Il est en somme mieux pré
paré pour s'occuper d'examens que de programmes. «Je
n'étais pas vraiment prêt à jouer ce rôle de directeur général
des programmes et examens, admettra-t-il plus tard, surtout
en matière d'élaboration de programmes.»
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Dans son domaine d'expertise, on doit à Joly l'introduc
tion d'examens de type objectif, le traitement mécanogra
phique des résultats et leur normalisation, laquelle était
conçue comme procédure de correction des défauts de l'ins
trument de mesure. Son bref mandat de directeur général a

cependant eu un impact autrement plus marquant sur les pro
grammes eux-mêmes, car c'est aussi lui qui a implanté au

Québec la taxonomie de Bloom et le principe plus général de

la pédagogie par objectifs, qui permettait de relier dans une
même cohérence les programmes et les examens. L'idée, en
gros, c'est que les examens à base de mémoire, axés sur les
contenus et où l'élève ne fait que régurgiter la leçon du
manuel, sont dépassés. Car la docimologie est armée pour

mesurer scientifiquement les caractéristiques cognitives des
élèves, à partir des comportements déclenchés expérimenta
lement par les stimuli de la situation d'examen. Encore faut-
il savoir précisément ce qu'il y a lieu de mesurer. C'est
pourquoi les programmes doivent être conçus sous mode
d'objectifs d'apprentissage, définis en termes d'habiletés à
acquérir, voire de comportements à déclencher. D'où il res
sort que, si les programmes en sont venus à laisser tomber les
contenus à transmettre au profit des habiletés à développer,

c'est parce que la docimologie avait l'expertise voulue pour
mesurer ces habiletés. Mettre ainsi l'action éducative à la

remorque des méthodes destinées à en évaluer les résultats
n'était sans doute pas dans l'intention de Joly ni de Bloom
lui-même; ce serait plutôt à classer au dossier des "effets per
vers" de l'expertise. Car encore aujourd'hui, alors même que
la foi en l'infaillibiUté des méthodes docimologiques s'est

quelque peu émoussée, le règne de la pédagogie par objectifs
sur l'école québécoise, de la maternelle à l'université,
demeure incontesté.
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Jean-Marie Joly s'est occupé plus directement de pro
grammes en veillant au recrutement de responsables pour
chacune des principales matières d'enseignement: français et
anglais (langue maternelle et langue seconde), mathéma
tiques, sciences, histoire, géographie, heaux-arts, musique,
religion. Ces fonctionnaires, nous dit-il, ont été choisis avec
le plus grand soin, de sorte que l'équipe ne fut complétée
qu'au printemps 1965. «Ce recrutement a été assez long; il y
a eu beaucoup de candidats et, les entrevues individuelles, on
a consacré beaucoup de temps à ça.» La plupart des recrues
auraient été débusquées dans les conunissions scolaires;
Denis Vaugeois, pour l'histoire, était professeur à l'École
normale Duplessis de Trois-Rivières, tandis que Charles
Parent, le responsable du français langue maternelle, était
professeur à l'Université Laval. «Une des plus belles équipes
que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie», dira Vaugeois -
mais dont l'existence sera de courte durée, en raison sur

tout de démissions massives, après la restructuration du
ministère.

Selon une pratique qui aurait été en vigueur déjà au
D.I.P., les responsables de matières se sont entourés d'un
comité pour concocter les nouveaux programmes - dont l'ur
gence paraissait indiscutable, nous dit Joly.

«Le Ministère voulait que l'on sente que son action
s'exerçait dans tous les aspects du système scolaire.
Et alors, c'est vrai, oui, on nous disait: des nouveaux
programmes, des examens avec une nouvelle allure.
Autrement la population se demanderait: pourquoi on
a un Ministère s'il ne change rien? Alors, il fallait
faire évoluer les choses rapidement.»

Quoi qu'il en soit du mode de fonctionnement au D.I.P.,
la paternité des programmes de français de 1959 est attribuée
en propre à Jean-Marie Laurence, professeur à l'École
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normale Jacques-Cartier, poète de la langue et auteur
d'une célèbre grammaire (1957) qui est restée en usage dans
la plupart des écoles québécoises jusqu'à l'avènement du
programme-cadre.

Au dire d'un informateur, Charles Parent se serait

d'abord contenté de fusionner les divers programmes de
français du niveau secondaire en un programme unique,
effectif en septembre 1967. Mais l'idée de programme-cadre,
déjà esquissée dans le Rapport Parent, s'est rapidement
imposée, d'abord parce qu'elle était dans l'air du temps,
notamment aux États-Unis et au Canada anglais, mais aussi
en France d'après-Mai-68. On peut lire, en effet, dans le
«Texte d'orientation» de la Commission Pierre Emmanuel

(1972):

«La Commission[...] considère qu'il faut laisser une
large initiative aux maîtres dans le choix des pro
grammes et des méthodes. Toute interprétation limi
tative des programmes favorise la routine et ne
rencontre guère l'adhésion des élèves. [...] il appar
tiendra ensuite au Conseil d'enseignement de chaque
établissement de préciser, d'adapter et d'harmoniser
selon les besoins.»'

Cette idée se légitime par la double intention de faire
"participer" les enseignants à la mission éducative de l'Etat
et de permettre aux instances locales d'ajuster les pro
grammes aux "besoins de leurs usagers", en laissant aux uns
et aux autres une grande marge de manœuvre. Plus fonda
mentalement, l'idée est en parfaite concordance avec la nou
velle orientation des programmes et examens par objectifs:

' Ministère de Téducation, Pour une réforme de l'enseignement du français,
Paris, I.N.R.D.P., 1976, p. 19.
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puisque les élèves ne seront plus évalués sur les contenus de
savoir qu'ils seraient en mesure de régurgiter à l'examen, il
ne sert à rien de déterminer des contenus d'apprentissage; il
suffît de donner les grandes orientations que les instances
locales auront à développer en programmes institutionnels,
et les enseignants, à traduire en pratiques pédagogiques.

Au témoignage d'un informateur - que dénie cependant
l'intéressé - le dossier «programmes-cadres» aurait été
confié au professionnel responsable de l'enseignement reli
gieux catholique. Normand Ryan, qui en aurait exposé les
principes à l'intention des divers comités de programme.
Quoi qu'il en soit, c'est en français que ce principe a d'abord
été mis en œuvre et qu'il aurait été appliqué le plus fidèle
ment, pour déboucher sur les programmes de 1969. À cette
époque, Jean-Marie Joly n'est déjà plus là. Avec la restructu
ration du Ministère, fin 1966, la Direction générale des
programmes et examens s'est transformée en direction géné
rale de l'enseignement élémentaire et secondaire (DGEES).
Dans l'opération, le nombre de directions générales s'est
trouvé diminué et on en a profité pour muter Joly à la tête
d'un Institut de recherche pédagogique qu'il avait pour man
dat de fonder. Mais le nouvel organisme arrive mal à décol
ler, son directeur n'ayant pas réussi, nous dit-il, à y recruter
des chercheurs de haut calibre. De sorte qu'en 1971, celui-ci
accepte un poste administratif à l'Université d'Ottawa (vice-
recteur adjoint, responsable de la recherche institutionnelle et

de la planification), tandis que le Ministère lègue son Institut
à l'I.N.R.S., qui finira par l'abolir.

Entretemps, Charles Parent a mis sur pied son comité de
programme pour le secondaire, résultant d'une fusion par
tielle entre un comité consultatif issu de la base (délégués
régionaux des conseillers pédagogiques dans les commisions
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scolaires) et une équipe de consultants qu'il avait recrutés de
son propre chef. Le nouveau comité est formé à l'automne
1967; Bernard Jasmin, professeur à l'École normale Jacques-
Cartier et pédagogue de haute autorité, qui était consultant de
Parent, n'en fera pas partie. Le comité réalisera le gros de son
travail à l'été suivant, pour déposer un projet de programme
au premier congrès de l'Association québécoise des profes
seurs de français (A.Q.P.F.), à l'automne 1968. Le programme-
cadre sera officiellement lancé l'année suivante, au

deuxième congrès de l'A.Q.P.F. C'est Yvon Patrice,
conseiller pédagogique à la commission scolaire LeRoyer
(Est de l'île de Montréal), qui en a été l'âme dirigeante et le
rédacteur final. Pour l'élémentaire, un comité parallèle et de
dimension plus restreinte était animé par Jacques
Beauchamp, conseiller pédagogique à la C.E.C.M.

Dans le cadre des premiers accords de coopération
franco-québécoise en éducation,^ Charles Parent a pu aussi
établir des contacts avec ses homologues français. En juin
1967, l'Institut pédagogique national de France recevait une
délégation québécoise «chargée d'examiner les possibilités
d'harmonisation des programmes scolaires de la France et du
Québec» et qui était composée du directeur général de la
DGEES (Jean-Guy Venues), flanqué des responsables du
français et des mathématiques (Normand Larochelle). En
octobre suivant, c'est l'inspecteur général Rouchette, prési
dent de la Commission de réforme de l'enseignement du fran
çais à l'élémentaire, qui rend à son tour visite à Charles

^ Placée sous la caution du général de Gaulle, «l'entente sera signée à Paris
le 27 février 1965» par Gérin-Lajoie, Claude Morin et leurs homologues français.
(Gaston CHOLETTE, Au service du Québec. Souvenirs, Québec, Septentrion,
1994, p. 115.)
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Parent, lequel organise des rencontres, entres autres avec
quelques membres de ses comités de programme (Jacques
Beauchamp, Claude St-Jacques, Roland Jacob). «Une remar
quable identité de vues s'est fait jour dans tous les entretiens
avec des personnes diverses sans consultation préalable»,
commente un peu naïvement Parent, dans sa note de service

du 16 octobre. En raison à la fois de divergences de vues avec
son comité et de problèmes de santé, Charles Parent quitte
son poste à l'été 1968, pour n'être remplacé qu'au printemps
suivant (par Roger Langlois, puis, en 1972, par Roger
Delisle); il mourra quelques temps après. Mais les échanges
transatlantiques se poursuivront au début des années 1970,
avec des identités de vues cette fois mieux éprouvées, entre
Yvon Patrice et Louis Legrand, l'âme dirigeante de la
Commission Rouchette.

Yvon Patrice a commencé sa carrière d'enseignant à vingt
ans (1952), au niveau primaire et à titre de frère mariste. Passé
à l'état laïc en 1955, il poursuit à temps partiel des études de
maîtrise ès arts en français à l'Université de Montréal (1957-
1958) et enseigne un an au niveau secondaire. Davantage
attiré par la linguistique que par la littérature, il va l'étudier à
Genève dans un programme d'orientation didactique, destiné
aux enseignants de français langue seconde (1959), et pour
suit à Paris des études de hnguistique fondamentale (1960-
1962). A son retour, il est professeur à l'École normale
Jacques-Cartier, puis conseiller pédagogique à la commission
scolaire LeRoyer (1966), où il commence à diffuser auprès
des enseignants la grammaire Galichet.

Au cours de ses études à l'Université de Montréal, Yvon

Patrice a été l'élève du père Angers, auquel il emprunte sa
méthode d'enseignement des textes littéraires et à qui il garde
admiration. L'école alternative de Trois-Rivières que celui-ci
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vient de fonder est une destination privilégiée de la tournée
québécoise que Patrice organise pour son homologue Louis
Legrand. «Je ne suis pas un linguiste, nous dit-il, je suis un
pédagogue.» Voilà qui peut nous éclairer sur le paradoxe d'un
enseignant qui se reconnaissait un esprit matheux, mais qui a
choisi de se spécialiser en français: ayant connu les mêmes
difficultés, il «comprendrait mieux ce qui devait être fait pour
aider les jeunes à comprendre». Patrice n'aura donc pas
recours à ses connaissances Unguistiques pour tenter de recti
fier le savoir grammatical. Dans le climat d'anarchie de la fin
des années 1960, il renonce à la méthode plus moderne de
Galichet aussi bien qu'à la grammaire Laurence. «Nous
autres, c'est contre ça qu'on en avait l'enseignement systé
matique de la grammaire: ça peut peut-être se faire au cégep
mais pas au secondaire, surtout pas au primaire.» En fait, le
problème vient surtout de ce que les jeunes de l'époque ne
veulent plus entendre parler de grammaire: la dictée, ils détes
tent ça et l'enseignant qui a le malheur de se pointer avec ses
exercices Grevisse «se fait mettre dehors Uttéralement de la

classe».

«Il y avait une espèce de plaie qu'il fallait percer, un
mal qu'il fallait enlever pour être capable de rebâtir
là-dessus. [...] Le mal, c'était l'absence de motiva
tion. Toutes les méthodes qui étaient utilisées, les dic
tées, la granunaire traditionnelle, les livres qu'ils
faisaient lire, ça puait au nez des élèves. C'était rendu
tellement loin que même si on était partisan de la dic
tée, quelqu'un qui aurait été convaincu que la dictée
c'était une bonne chose, il fallait presque, pendant un
temps, arrêter de parler de dictée pour effacer ça du
décor, pour revenir après avec.»

Ce que Patrice a surtout retenu de ses études linguistiques,
c'est la primauté de la langue orale. Selon les linguistes ortho
doxes du temps, dont ceux qui ont été ses maîtres, la langue
écrite n'est qu'un «miroir déformant» (Gilles-R. Lefebvre,
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1962), elle est «en dehors des conditions de la vie réelle»

(Charles Bally, 1952); bref: «La prééminence de la langue
parlée, en linguistique, n'est pas contestable» (idem). En

didactique, par contre, cette prééminence est à l'évidence
contestable. Si la langue parlée à laquelle s'intéresse le lin
guiste c'est «l'expression spontanée» qui reflète l'état d'esprit
actuel de la masse (Charles Bally), à quoi rime de prétendre
l'enseigner? L'enfant l'apprend tout naturellement, à l'école

même et partout en dehors. Ce que peut enseigner l'école,
c'est la langue écrite, qui «vit à la fois dans le passé, le pré
sent et l'avenir» (Charles Bally). Il est curieux qu'un péda
gogue perde de vue cette évidence.

La langue «instrument de communication» est aussi un
héritage de la linguistique, mais c'est surtout sous l'influence
de Louis Legrand que Patrice en a fait un axiome didactique.

«Moi je n'ai jamais saisi pourquoi certaines personnes
ont reproché au programme de mettre l'accent sur la
communication. C'était quoi avant? Tous les autres
usages sont des facettes de la communication.»

Ce n'est pas Patrice qui s'exprime ici, mais Roland Jacob,
coordonnateur de français à la C.E.C.M., de 1966 à 1971, et

autre artisan du programme-cadre. Le propos est à nouveau
d'autant plus curieux que le même Jacob revendique la pater
nité de cette partie du programme-cadre «où il est question de
la relation entre la langue et la pensée».

«On avait parlé à plusieurs reprises qu'il y avait un
lien étroit qu'il fallait établir entre la maîtrise de la
langue et l'élaboration de la pensée, l'expression de la
pensée. Mais je trouvais que, dans le programme-
cadre, ce volet-là n'était pas touché à ce moment-là.
J'ai dit: "Ça m'apparaît être une lacune et une lacune
importante." Et Yvon Patrice m'avait demandé:
"Peux-tu nous rédiger un projet? un projet de docu-
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ment qui pourrait être inséré dans le progrannme-
cadre." J'ai fait ça et il a été pris à peu près tel quel.»

Le volet "expression de la pensée" sera pourtant à nou
veau évacué des programmes de 1980. Or la langue, dit le
philosophe, n'est pas seulement "liée" à la pensée; «c'est la
pensée elle-même» (Merleau-Ponty). Quant au Unguiste, s'il
aborde effectivement la langue sous l'angle de la communi
cation, ce sera pour y voir un «organe» collectif (Gilles-R.
Lefebvre) plutôt qu'un "instrument" à usage individuel. Le
sociologue la considérera de son côté, en termes moins méta
phoriques, comme une institution - de la communication?
Oui, sans doute, mais au premier chef: une institution du sens.

Yvon Patrice a travaillé en comité et le programme-cadre
tout entier n'est pas de son cru. Sans faire partie officielle
ment de ce comité, Roland Jacob, coordonnateur de français
au Bureau de perfectionnement de l'enseignement (B.P.E.)
dont relève l'armée de conseillers pédagogiques de la
C.E.C.M., y a agi à titre de consultant. Quant au comité effec
tif, on y retrouve plusieurs des consultants dont Charles
Parent s'était entouré: Claude St-Jacques, directeur-adjoint du
B.P.E., qui y représente la C.E.C.M.; André Langevin, à titre
de professeur de français issu des sections classiques; Jean-
Pierre Béland, alors professeur de collège, mais qui sera
recruté sur les entrefaites par l'Université Laval. Celui-ci
venait de publier, en collaboration avec Roland Arpin, un
manuel d' "introduction aux études de linguistique et de Utté-
rature", destiné, selon toute apparence, aux étudiants de
niveau cégep;' il contient, notanunent, de généreux extraits de
Charles Bally, le hnguiste de l'expressivité. Des conseillers

^ La linguistique et ses applications, Montréal, C.RR, 1967, 257 p.
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pédagogiques de la base, seule Monique Turcotte, fidèle asso

ciée de Patrice, ira jusqu'au bout de l'entreprise. «A la fin,

nous dit celui-ci, il restait Monique Turcotte, Béland puis

moi; les autres avaient lâché.» La raison en serait des conflits

de personnalités mettant en cause Patrice lui-même, «trop

méticuleux» ou perçu comme «un directif incroyable».

Au-delà d'une «volonté générale de renouveau» et d'un

consensus sur la nécessité de «dépoussiérer» les pro

grammes, sur «un immense besoin de changer l'enseigne

ment du français qui ne passait plus», il n'y avait pas de

«ligne de pensée» au sein du comité et «l'unanimité y était

rare». Patrice aurait eu une position «plus iconoclaste», pré

conisant: pas de grammaire du tout. Pour d'autres, il s'agis

sait seulement de «briser le carcan» d'une «grammaire

asséchée qui se traduisait essentiellement par l'analyse

logique et l'analyse grammaticale» et d'y «ajouter un peu

plus de modernité». «Profitant de sa situation privilégiée de

rédacteur, il est évident que Patrice a récupéré des choses où
il a choisi un certain nombre d'énoncés qui convenaient
davantage à sa pensée qu'à la pensée du groupe.» Derrière la

méthodologie de l'oral, qui est son cheval de bataille, André

Langevin envisage presque une révolution: «plus on avan

çait, plus on se rendait compte que les transformations

allaient être importantes». Cautionnant implicitement le
mouvement de révolte contre «l'impérialisme de la langue»,
le programme-cadre retiendra une orientation didactique

axée sur «la langue de l'élève» et une méthodologie de l'oral

basée sur les communications de la vie courante. On recon

naît ici l'influence du pédagogue français Freinet, qui a tro
qué l'étude de la grammaire pour la pratique de la
communication en situation réelle; encore que cette méthode

d'apprentissage par la confection d'un journal et la corres-
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pondance scolaire concernait l'écriture et qu'elle était desti
née au niveau élémentaire.

Pour Monique Turcotte, «ce qui est premier, c'est la
construction du sens»:

«La pensée se forme beaucoup par le mode de l'oral
et il y a donc une incidence très grande entre un déve
loppement bien structuré, bien organisé de l'oral sur
le développement de la pensée à l'écrit, que ce soit
comme lecteur ou scripteur. Mais on ne pouvait pas
voir ces choses-là spontanément à l'époque, puis on
ne les voit pas tellement mieux encore aujourd'hui,
d'ailleurs; mais au moins la crise est là. On pensait
qu'il s'agissait que l'école répare la façon de parler
des enfants. Ce n'était pas ça du tout. C'était profiter
du fait que les enfants avaient besoin de s'exprimer à
l'oral pour les aider à structurer leur pensée, puis
qu'il y a une incidence sur l'écrit. Mais j'avoue que
le message, il n'est pas passé du tout. Il y a eu des
ratés.»

Chez un André Langevin, l'insistance sur l'oral, la
langue de l'élève et les situations réelles a une source plus
profonde, qui se traduisait à l'époque sous la guise du mou
vement "jouai". «Mon intérêt pour la langue, ça remonte à
très longtemps, parce que, à dix-huit ans, j'avais tenté de
montrer qu'il y avait une langue québécoise.» A la naissance
de la télévision, Langevin, comme bien d'autres, a été frappé
par l'incapacité de ses congénères à s'exprimer devant un
micro. On pouvait y voir l'effet de l'impérialisme de la
langue "française" et d'un enseignement sclérosé par le dog
matisme grammatical. D'où le projet d'éduquer les jeunes,
non pas à l'orthographe et au "bon parler français", mais à la
communication efficace. «Ils accordent pas le sujet avec le
verbe? mais le message, il est-y bon? parfait, il est parfait le
message.» De là à renier carrément l'orthographe, il n'y a
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qu'un pas, que Langevin n'hésite pas à franchir, escamotant

la distinction entre langue parlée et langue écrite.

«Moi je pense que c'est fini l'orthographe telle qu'on
l'a connue. Et je suis sérieux quand je dis ça. [...] La
preuve que c'est l'usage qui fait la règle, c'est que, au
Québec particulièrement, il y a au moins 80%, 85%
de gens qui font la faute concemant l'utilisation du
"dont" à l'oral: "la femme que je parle". Il n'y a
presque pas d'utilisation du "dont" et ça, c'est fini, le
"dont" va disparaître. [...] On n'arrête pas l'oral. On
n'arrête pas l'écrit non plus, mais on l'arrête plus
facilement et ça prend plus de temps à arriver à de
l'évolution.»

Les artisans du programme-cadre étaient bien conscients

de n'avoir fourni que des orientations, un point de départ, un

cadre qu'il restait à "habiller". D'où l'idée-alibi des pro

grammes dits "institutionnels", spécifiques à chacune des

commissions scolaires et adaptés aux besoins du milieu.

C'était là une vue de l'esprit, que dénonçait déjà à l'époque

l'Alliance des professeurs de Montréal: «H n'est pas certain

que les besoins et les centres d'intérêt des élèves de

Westmount soient les mêmes que ceux de Mile End.» Plus

généralement, le "besoin" d'apprendre le français n'est pas

une caractéristique régionale et, s'il est susceptible d'être

affecté par quelque circonstance particulière, ce serait à l'inté
rieur des murs de la salle de classe (élèves allophones, sur
doués, redoubleurs, débiles légers...), plutôt que le long des

frontières des commissions scolaires. C'était aussi bien trop
escompter des coordonnateurs de la base, alors que le comité

ministériel n'était pas lui-même parvenu à fabriquer un pro

gramme en bonne et due forme, ayant dû s'attarder à «se don

ner une formation sur le tas de comment ça s'écrit un

programme».

49



NicoCe Gagnon * Un dérapage didiactigue

À l'issue de son travail de rédaction du programme-cadre,
Yvon Patrice est prêté au Ministère à titre d'agent de dévelop
pement pédagogique, en charge de tout le secteur Ouest du
Québec. Plutôt que de miser sur les programmes institution
nels, il propose au Ministère un vaste plan d'implantation,
comportant l'embauche d'une dizaine d'animateurs, l'expéri
mentation dans certaines écoles pilotes, des budgets de
recherche, des stages de formation pour les conseillers péda
gogiques et, surtout, un délai de cinq ans pour prolonger la
réflexion. Le Ministère accepte d'abord un délai de un an
avant la mise en œuvre du programme, en secondaire I et V
seulement; il doit ensuite décider que cette mise en œuvre res
terait facultative en septembre 1970. Quant à l'armée de
conseillers pédagogiques d'abord promise, elle est répartie
entre les principales discipbnes scolaires, ce qui n'en laisse
que vingt-quatre sur soixante-quinze pour tout l'enseignement
du français, et une poignée pour le secondaire. De surcroît, ces
conseillers ont le statut d'agents de développement ministé
riels, œuvrant par-dessus les frontières des commissions sco
laires, avec mandat d'implanter directement le programme
plutôt que de travailler à son avènement. Or, dira la critique
d'époque, il n'y avait rien à implanter, sinon un état d'esprit."
Dès septembre 1970, la journaliste Lysiane Gagnon parle
d'une "réforme avortée", le Ministère ayant refusé d'accorder
au français le "statut prioritaire" et les moyens financiers
nécessaires à l'implantation du programme-cadre.^

" Lucie R. DURANCEAU, Lumière sur les ambiguïtés et les contradictions
relatives à l'enseignement du français, langue maternelle, dans les écoles secon
daires du Québec, ou illustration d'un changement pédagogique. Conseil supé
rieur de réducation, Commission de l'enseignement secondaire, 1976.

^ La Presse, 25 septembre 1970, p. A-5; rep. dans Lucie R. DLFRANCEAU,
op. cit. annexe 4.
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L'avènement du programme-cadre a eu lieu dans un cli
mat de remous et d'anarchie. Dans la foulée des houleuses

négociations syndicales de 1971-1972 et de la loi 19 qui met
tait fin à la grève du secteur public et parapublic, l'A.Q.P.F.
invitait sa corporatèle à boycotter le programme-cadre et à ne
plus faire d'"efforts surhumains" pour l'appliquer.® En réa
lité, le programme-cadre n'avait nulle part été à proprement
parler "appliqué", vu qu'il s'agissait d'orientations générales
devant déboucher sur des programmes en bonne et due forme
confectionnés au niveau des commissions scolaires. Il reste

que les enseignants avaient la marge de manœuvre voulue
pour contourner les orientations ministérielles et retourner à
des pratiques plus conventionnelles.

Dans certaines commissions scolaires, les coordonna-
teurs de français ont rapidement bricolé un programme insti
tutionnel; ailleurs, on a tout simplement piqué celui du
voisin. Ou encore, on a conservé le programme en vigueur,
en se contentant de quelques aménagements de surface pour
faire mine de satisfaire aux directives ministérielles. C'est le

cas notamment à la P.S.B.G.M. (Protestant school board of
Greater Montréal), pour l'unique école francophone d'alors,
qui avait une tradition d'exigence digne d'un enseignement
de niveau véritablement secondaire. Le programme-cadre
n'a rien changé à l'école De-Roberval, nous dit le coordon-
nateur de français Solly Lévy; mais à l'avènement des pro
grammes de 1980 - "nationaux, prescriptifs et obligatoires"
- les protestants devront se conformer, tout en cherchant à
préserver leur tradition d'exigence.

Avec le Plan Del de 1973, résultant d'une grosse injec
tion de fonds fédéraux pour le "développement de l'ensei-

' Le Devoir, 26 avril 1972, rep. dans Lucie R. DURANCEAU, annexe 15.
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gnement des langues", Patrice prend la responsabilité du
Centre de recherche sur l'enseignement du français (CREF),
qui occupe des locaux dans une école de Montréal, mais qui
relève du Ministère. Le CREF regroupe huit personnes, dont
Richard Riel, successeur de Roland Jacob au poste de coor
donnâtes de français à la C.E.C.M. et qui fera ensuite car
rière à Radio-Québec, et le «gourou» Roland Berger. Deux
universitaires y sont affiliés, à titre de consultants: le lin
guiste Gilles Gagné et le psychologue Michel Pagé. L'équipe
tente de s'orienter vers la recherche fondamentale; par

exemple: étude empirique du moment d'acquisition d'une
structure linguistique, en vue d'établir une progression gram
maticale scientifiquement fondée. Patrice ne parvient cepen
dant pas à y étabhr un consensus quant aux orientations et au
plan de travail. «On a vécu une année de conflits méthodolo
giques, sans doute doublés aussi d'une certaine impuis
sance», dira Richard Riel, qui quitte au bout d'un an. Ce qui
oblige à trouver une autre façon d'intégrer, au moins sur
papier, les représentants de la C.E.C.M., rivaux de Patrice et
jaloux de l'autonomie de leur commission scolaire.

«Une opération menée par la DGEES qui n'incluait
pas la C.E.C.M., comme ça avait été le cas du CREF
pendant quatre-cinq ans, c'était problématique. Alors
Dehsle a dit: "Il faut intégrer la C.E.C.M. dans le
CREF; si on veut avoir leur participation à la rénova
tion, si on veut qu'ils embarquent dans l'affaire, il faut
qu'ils participent à la conception."»

Le Ministère mandate alors Michel Pagé pour servir de
représentant du CREF auprès des conseillers pédagogiques de
la C.E.C.M. Tandis que ceux-ci fourbissent leurs armes, le
CREF tourne un peu en rond et ne sera pas en mesure de four
nir la version "précisée et complétée" du programme-cadre
que tout le miheu attend et que le nouveau ministre péquiste a
eu l'imprudence de promettre pour dans un an. Au lieu de se
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rabattre sur l'équipe de l'I.N.R.S.-éducation, le Ministère
décide alors de confier le mandat à l'équipe de la C.E.C.M.,
dirigée par Jean-Guy Milot, qui a remplacé Richard Riel au
poste de coordonnateur de français. Ce seront les auteurs des
programmes par objectifs des années 1980, lesquels marquent
ainsi le triomphe de la psychologie cognitive sur la doxa Un-
guisticoïde, et une victoire de la C.E.C.M. sur le Ministère et
ses affiliés des commissions scolaires de moyerme importance.
Quant au CREE, il est aboli en 1979. Devenu fonctionnaire en

1976 alors que le Ministère abohssait aussi les A.D.R (agents
de développement pédagogique), Patrice se voit confier la res-
ponsabihté de l'enseignement moral; il ne s'occupera plus de
didactique du français.

En avril 1975, Lysiane Gagnon revient à la charge dans
une série d'articles percutants sur «le drame de l'enseignement
du français», qui feront date. Au Conseil supérieur de l'éduca
tion, on s'inquiète de ces accusations - endossées par
l'Association des principaux du Québec et cautionnées par le
prix Olivar-Asselin décemé à la joumahste. La Commission
de l'enseignement secondaire du C.S.E. entreprend donc de
faire la «lumière sur les ambiguïtés et les contradictions» du
programme-cadre, par le biais d'une étude sur les origines, les
fondements et le cheminement de l'enseignement du français.
Réalisée par Lucie Duranceau {op. cit.), cette étude fouillée et
bien documentée est une précieuse source d'information, qui a
cependant le défaut d'un style quasi administratif et d'un parti
pris favorable, où s'édulcore le regard critique.

La pièce maîtresse dans la deffense-et-illustration du

programme-cadre de français par le Conseil supérieur de l'édu
cation consiste en une comparaison systématique du document
avec les recommandations du Rapport Parent à ce chapitre. Le
chercheur en tire la conclusion qu'au-delà de la «pédagogie
plus traditionnelle» ou du «découpage habituel de la langue»
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dans le Rapport Parent, c'est «une conception différente» de
l'enseignement du français qui y est proposée. Bref, «la véri
table révolution dans la conception de l'enseignement du fran
çais» remonte au Rapport Parent et les différences avec le
programme-cadre s'expliquent surtout par «une connaissance
intime des situations particulières dans les polyvalentes, à
l'origine du Programme-cadre» (105-106). Personne ne pou
vant, à l'époque, remettre en question l'autorité de cette Bible
de l'éducation - qu'est encore aujourd'hui le Rapport Parent! -
l'argument apparaissait décisif. Pourtant, la confrontation
texte à texte de Duranceau révèle d'emblée des divergences
marquées entre les deux documents. Là, par exemple, où le
Rapport Parent écrivait: «Le but principal de l'enseignement
de la langue matemelle sera d'en faire pour la masse des
élèves un instrument exact, précis et correct de représentation»
(572), on lit dans le programme-cadre que l'objectif général de
l'enseignement du français et de «faire de la langue de l'élève
un instrument de plus en plus perfectionné au service de la
communication et de la pensée». Le terme "instrument" est
certes un gros point commun entre les deux textes, mais tout
le reste diverge: but/objectif général, langue matemelle/langue
de l'élève, exact-précis-correct/perfectionné. Ou encore: «La
langue matemelle, si elle est un instmment de transmission de
la culture, sert aussi de simple moyen de communication et
d'expression, utilisé beaucoup plus souvent sous sa forme
orale que sous sa forme écrite.» (RP, 577; j.s.); «Que les
diverses branches du français ne soient pas étudiées en elles-
mêmes et pour elles-mêmes mais uniquement en vue d'amé-
horer la quahté de la communication.» (PC, j.s.)

Si on passe de la lettre à l'esprit, il devient évident que les
divergences entre les deux documents touchent directement la
conception de l'enseignement du français bien davantage que
les méthodes. Le Rapport Parent préconisait un programme de
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type plus ou moins cadre, qui devrait à la fois «venir en aide
aux enseignants peu expérimentés» et «laisser beaucoup d'ini
tiative aux enseignants bien qualifiés» (604). Il entérinait
l'idée, déjà bien acquise dans les années 1950, de l'enseigne
ment actif et invitait, selon la lecture de Duranceau, à mieux
«enter sur le vécu» l'enseignement du français: « La motiva
tion personnelle à utiliser le langage peut surgir des expé
riences de l'élève [...] de l'actualité.» (517) Ceci dit, il n'est
pas question dans le Rapport Parent de troquer des contenus
pour une liste d'objectifs, ni de baser l'enseignement du fran
çais sur les "besoins" de l'enfant. Il n'y est surtout pas ques
tion des "quatre savoirs" et de la pédagogie de la
communication, mais de la «triple fonction [personnelle] de la
langue matemelle: représentation, expression, création» (272),
avec accent sur la première seulement. Enfin, il n'est que
ponctuellement question de "niveaux d'expression", non par
ignorance linguistique, mais parce que la notion de "niveaux
de langue" sera mise en marché par les pédagogues du
programme-cadre à titre d'expression "pédagogiquement cor
recte", dirions-nous aujourd'hui, pour désigner les fautes de
français, dans l'idée explicite de libérer l'élève de son «com
plexe d'infériorité linguistique»: «Les textes d'auteurs, les dic
tées [...] remplissaient toutes les conditions (niveaux de
langue, réalités inconnues, vocabulaire sans connotation pour
les élèves) pour accroître le complexe d'infériorité des élèves,
leur rendre l'apprentissage de la langue chose impossible, les
rebuter ou les décourager.»' Le Rapport Parent posait plutôt
qu'«aucun enseignant, dans son cours, ne doit laisser passer
une faute de langue sans la signaler» (579); et s'il insistait
sur la pédagogie de l'oral, celle-ci était destinée, tout uto-

' Lucie R. DURANCEAU, op. cit. p. 120.
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piquement, à corriger l'accent québécois. La «langue de
l'élève» du programme-cadre est aux antipodes!

En fait, les auteurs du programme-cadre ne se sont pas
inspirés du Rapport Parent et aucun de nos informateurs n'a
mentionné que le chapitre sur "La langue maternelle" aurait
servi de texte de référence dans les débats d'époque. «On ne
s'est pas bien bien occupé de ça», dira Monique Turcotte. On
s'en est pris plutôt au programme de 1959, en se braquant sur
la motivation de l'élève. D'où ce principe discutable, qui
marque la véritable "révolution" dans la conception de l'en
seignement du français: "partir de la langue de l'élève";
comme si la maîtrise linguistique devait s'acquérir, sans
solution de continuité, par développement endogène de la
langue spontanée.

On peut rapporter au climat "mai 68", période de
«contestation de toute la tradition», l'obsession des péda

gogues pour la motivation ainsi que leur intention d'opérer
un changement radical. Selon Richard Riel, «ce vent de frai-
cheur et d'intelligence» que fut le progranune-cadre avait
néanmoins été préparé de longue main et ne faisait qu'offi
cialiser une pensée en gestation dans le milieu, même chez
les pédagogues du cours classique: «Le seul mérite, c'était de
consigner dans un document officiel: maintenant, on vous
propose de voir l'enseignement du français de cette manière-
ci.» Et ça, dira de son côté Yvon Patrice, «ça n'a jamais été
critiqué». On se piquait plutôt d'«une bonne longueur
d'avance sur la France» dans la réforme de l'enseignement
du français.® C'est le Ministère, pas les pédagogues, qui a

' Commentaire du linguiste Marcel Boudreault, rapporté par Lucie R.
DURANCEAU, op. cit., p. 227.
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écopé de la critique du Conseil supérieur de l'éducation, pour
son incurie dans la mise en œuvre du programme-cadre:
implantation précipitée au moyen de structures inadéquates,
ressources insuffisantes, manque de volonté politique pour
accorder au français, donc aux enseignants de français, un
statut privilégié, etc., le tout aggravé par un trop fréquent
changement des responsables au Ministère. Bref, «la voie
loyaliste, conformiste, dans laquelle on engageait l'opération
était juste à l'opposé de celle que le secteur recommandait».'

Rétrospectivement, les pédagogues se mériteront
quelques critiques de leurs proches. Les réticences d'un
Solly Lévy concernent surtout les didacticiens de la vague de
1980. Car, à l'époque du programme-cadre, la psychopéda
gogie n'avait pas encore fait ce qu'il appelle, par un lapsus
voulu, ses «ravages - non: ses conquêtes», et à la RS.G.B.M.
comme à la C.E.C.M., on ne faisait pas grand cas des agita
tions ministérielles. Dans une bonne volonté juive et néo
québécoise, Solly Lévy a voulu s'enculturer et il garde un
respect a priori pour ses homologues du cru, tout en s'ac
commodant de leur jargon pédagogique. Il ne conteste pas
les principes légitimateurs de la nouvelle pédagogie, mais il
refuse d'endosser tant la perte d'exigence scolaire que la
manie réformiste des pédagogues. «Je suis pris entre deux
feux», déclare-t-il d'emblée. D'un côté, l'estime personnelle
pour les gens qui travaillent dans le domaine, et le respect pour
leurs bonnes intentions et leur rigueur scientifique. Mais «il est
dangereux de considérer le français langue maternelle comme
un terrain d'investigation perpétuelle». De surcroît, le désir
d'appliquer immédiatement dans les classes les résultats
de la recherche a suscité une surabondance de documents

' Idem, p. 242.
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proprement «démente», où «moult forêts canadieimes ont
péri»! Et il est déplorable, avoue-t-il finalement, de voir des
intellectuels et, pire, des pédagogues «donner la préférence à
une langue de registre familial».

Quant à Richard Riel, il ne remet pas davantage en ques

tion la nouvelle philosophie. Coordonnateur de français à la
C.E.C.M. à l'époque de l'implantation du programme-cadre
puis chercheur au CREE, il a quitté cet organisme au bout
d'un an «parce que je ne savais plus quoi penser.» Au-delà
des tiraillements idéologiques à l'intérieur de l'équipe de

recherche, Riel s'est vu confronté à la contradiction entre

«l'idéal et le gérable».

«Je n'avais pas envie de faire semblant d'appliquer
une réforme qui était inopérante, mais à laquelle je
croyais profondément. Je jugeais, et je juge encore
ça, que c'était à peu près incompatible, la forme d'ad
ministration scolaire qu'on avait, avec les ambitions
de ce type de programme et ce genre de pédagogie. Et
je considérais que je ne pouvais pas avaliser ça.»

«Implanter un programme ambitieux et idéaliste
comme celui-là, ça s'accompagnait nécessairement
d'une revision de tâche.»

C'est à nouveau le Ministère qui est ici en cause, sauf que

la contradiction de l'idéal et du gérable est aussi interne au

travail des pédagogues.

«Là, c'était un des effets pervers ou erreur du
programme-cadre, c'est qu'on reportait sur le dos de
chaque enseignant cette décision-là: quelle est la
norme? qu'est-ce que je dois enseigner comme fran-
çais?[...] Ça n'était pas à chaque professeur à prendre
ça dans son coin, parce que ça mène vite à une espèce
d'anarchie absolument ingérable.»
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La critique que porte finalement Riel sur les pédagogues
de l'époque est double: ils ont construit de beaux plans théo
riques avec «un référentiel didactique qui n'était pas au
point», et sans d'abord s'assurer de l'existence de ressources
humaines pour les mettre en œuvre. Moyennant un peu de
sollicitation, il admettra que, dans sa tentative de modernisa
tion éducative, le Québec «a souffert d'un défaut de compé
tences chronique».

Le manque de compétences rend compte, pour une part,
de la mise en place du nouveau "référentiel didactique", à
base d'une psychologie cognitive du tout dernier cri plutôt
que de linguistique grammaticale. Compétents d'un point de
vue, les auteurs des programmes de 1980 n'ont cependant
pas rencontré sur leur route de contre-compétences suscep
tibles de mettre en doute la pertinence de leur savoir en
matière de didactique du français. À leurs yeux, la linguis
tique avait le tort de ne s'intéresser qu'à l'objet langue; «on
n'a fait que redonner place au sujet», nous dit Michel Pagé.
En réalité, on a plutôt substitué l'objet de la psychologie à
l'objet de la linguistique. Que cet objet psychologique ait
droit à la dignité de "sujet" - au même titre que le rat de labo
ratoire ou que le cadavre du thanatologue - et que le modèle
scientifique lui attribue une large indétermination opératoire
n'y change guère: le sujet en question reste un objet de
connaissance scientifique, susceptible par conséquent d'in
génierie pédagogique. Or, si ce genre de savoir peut légiti
mement se mêler de psycho-pédagogie, il n'a rien à faire en
didactique, qui concerne l'épistémologie d'une discipline,
sous l'angle de sa transmissibilité. Ce à quoi doit s'attaquer
la didactique, autrement dit, ce n'est pas aux blocages cogni-
tifs du petit Jean mais à l'intelhgibilité de la mathématique
qu'il s'agit de lui enseigner. Quant à la didactique de la
langue, elle ne peut que tourner autour de ce qui s'est tradi
tionnellement appelé granunaire, stylistique ou rhétorique.

59



NicoCe Gagnon • Un (Cércgtage didactique

Non seulement ne s'est-il trouvé personne au Ministère
pour objecter que le modèle de l'éducation physique n'est
pas plus adéquat à l'enseignement du français qu'à celui des
sciences humaines, mais, dès le départ, il s'y est développé
une culture gestionnaire où il suffit de mettre en place de
bons mécanismes de fonctionnement pour s'épargner la res
ponsabilité de juger du résultat:

«Je disais ça: "faites des programmes, ils seront
aprouvés automatiquement"? Au Ministère, si on
pouvait établir qu'on avait procédé à un choix des
membres des comités qui n'était pas capricieux, si on
réussissait à obtenir l'approbation des autorités reli
gieuses, c'est probablement vrai, vous savez. Ce
n'est ni le ministre Gérin-Lajoie, ni Arthur Tremblay
qui seraient venus dire: "C'est pas comme ça".»
(Jean-Marie Joly)

Ç'aurait pourtant pu être un Charles Parent; mais dans le
climat de contestation de l'époque, il n'était pas de taille à
porter le principe d'autorité, qui est d'abord une question de
responsabilité plutôt que de pouvoir ou de compétence.
Après le démembrement de l'équipe de Joly, les responsables
de matière deviendraient des gestionnaires-coordonnateurs;
encore aujourd'hui, celui du français pourra plaider non-
coupable, en s'abritant sous la caution des didacticiens.

La Direction générale des programmes et examens

M. Joly, quel était votre mandat comme directeur général
des programmes et examens. Qu'est-ce qu'Arthur Tremblay
avait en tête?

Il était entendu qu'il y avait besoin, entre autres, de
réduire le nombre d'examens officiels, d'examens ministé

riels, ou d'examens standardisés ou centralisés, appelons ça
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comme ça. Il y en avait bien trop. Ensuite, il était question
d'essayer de leur donner une nouvelle allure, un petit peu
plus conforme à la pensée moderne en matière de pédagogie.
Les examens, malheureusement, faisaient beaucoup trop
exclusivement appel à la mémoire. Ensuite, je ne me sou
viens pas que ce soit Arthur Tremblay qui m'ait suggéré ça,
mais l'idée d'introduire l'informatique dans le traitement des
données résultant de l'administration de ces examens, ça
s'imposait quasiment de soi-même. La province de Québec
faisait figure, non pas de parent pauvre, mais de parent bien
arriéré, bien retardé, en continuant à traiter manuellement les

millions de données que ces examens produisaient.

Pour ce qui est des programmes eux-mêmes, la seule
chose dont je me souviens qu'Arthur Tremblay s'en soit
occupé personnellement, c'est la révision des structures des

programmes des écoles secondaires. Ça, on a eu un grand
nombre de réunions auxquelles Arthur a participé, avec, par
exemple, les membres de la direction générale, que j'avais
réussi à recruter. Parce qu'une des premières choses aux
quelles j'ai dû m'attaquer, une fois à l'œuvre, ça été, juste
ment, de recruter un personnel pour la direction générale.
J'avais élaboré un plan, j'avais décidé quelles étaient les spé
cialités pour lesquelles il faudrait recruter des spécialistes. Je
disais que ça en prenait un pour s'occuper des programmes
en français langue maternelle, en anglais langue maternelle,
en français langue seconde, en anglais langue seconde,
mathématiques, sciences, histoire, géographie, beaux-arts,
religion. Il me semble que ça, c'est l'énumération à peu près
complète. Et alors, j'avais proposé, moi, que c'est comme ça
qu'on structurerait la direction générale, avec évidemment le
personnel de soutien. Puis, il y aurait toujours la section des
examens qui serait responsable, non pas de la préparation des
examens, mais de leur administration, les directeurs de
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chacune des disciplines étant responsables et de l'élaboration
du programme et de l'élaboration des examens dans leur dis
cipline. Ça, ça avait été accepté, par Arthur. On a perdu deux
mois à faire ce recrutement-là, qu'il aurait été bien important
de faire plus tôt. En tout cas. Ce recrutement a été assez long;
il y a eu beaucoup de candidats, puis les entrevues indivi
duelles, on a consacré du temps fou à ça. Une fois ces gens
en place, je me souviens qu'Arthur s'intéressait persormelle-
ment à la structuration du progranune du secondaire. Et
qu'on a eu un certain nombre de réunions avec mes gens, qui
venaient juste d'entrer au Ministère, et des représentants des
collèges classiques, la Fédération des collèges classiques.

Bon, qu'est-ce qu'ils faisaient là, eux autres?

Les représentants des collèges classiques? Ils étaient là
parce qu'il était question d'en arriver à un progranune com
mun; que l'institution soit privée ou pubhque, ce serait le
même programme pour les écoles secondaires. C'est ça
l'idée. Alors, on essayait de s'entendre sur qu'est-ce que ça
devrait être les éléments composants d'un programme
d'études secondaires. Il n'était pas encore décidé qu'ils dis
paraîtraient, les collèges classiques, les décisions à prendre à
la suite des recommandations de la commission Parent

n'ayant pas toutes été prises, à ce moment-là. Alors, je ne me
souviens pas, honnêtement, de discussions sérieuses entre
Arthur et moi, disons sur l'orientation que, selon lui, il fallait
prendre en matière d'élaboration de programme. J'avais à
peu près carte blanche, si vous voulez.

Donc, pour vous, quel était votre mandat, quelle était la
nécessité?

Ah! Remettre sur le métier tous les programmes des
matières enseignées et à l'élémentaire et au secondaire, pour
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leur donner une orientation plus contemporaine. Parce que,
franchement, on avait l'impression que les programmes du
Département de l'instruction publique étaient fort poussié
reux, qu'ils avaient bien besoin d'être époussetés. Que, par
exemple, en matière de sciences et de mathématiques, ils
n'avaient pas évolué en même temps que les conceptions
pédagogiques au sujet de l'enseignement de ces matières;
qu'il en était de même pour le français; que c'était vieillot,
que ça portait beaucoup trop sur les aspects matériels de la
langue, et pas assez sur les aspects de capacité d'expression,
par exemple, les aspects réception de messages exprimés par
des poèmes, etc. Trop d'accent, trop d'accent sur le matériel,
si vous voulez.

Aviez-vous réfléchi ou aviez-vous travaillé sur les

programmes auparavant?

Honnêtement, non, non. Je n'étais pas vraiment prêt à
mon avis. Je n'étais pas vraiment prêt à jouer ce rôle de
directeur général des programmes et des examens. Ou tout au
mieux, ce que je pouvais faire, c'est d'engager les bons
hommes qui avaient, à mon jugement et à celui des autres
personnes qui participaient au processus de sélection, plus de
gueule, chacun comme représentant une discipline particu
lière, dont Charles Parent pour le français, Larochelle pour
les sciences, Haeberlé pour l'anglais langue seconde, etc.
Engager ces bonshommes-là, et leur donner à eux aussi pas
mal carte blanche. Moi, je me considérais surtout comme un
catalyseur dans cette histoire. Et non pas vraiment comme le
penseur qui était en mesure de diriger l'élaboration du tra
vail, parce que j'avais une perception très nette de l'orienta
tion qu'il fallait lui donner. Non, je n'avais pas ce
sentiment-là. Non, je n'ai pas trouvé que j'étais vraiment à la
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hauteur des exigences de cette position-là. Surtout en matière
d'élaboration de programmes.

Pour le programme de français, on l'avait refait en 1959,
de même que d'autres programmes du secondaire. Cette
réforme-là n'avait pas porté fruit?

Je sais pas. Je sais pas. Charles Parent, c'était un bon
homme que j'étais allé chercher, il me semble que c'est à
l'Université Laval, en tout cas, quand il est reparti du
Ministère, c'est pour aller à Laval. Il me semble que Charles
Parent disait que les programmes avaient bien besoin d'être
époussetés, le programme de français en particulier, mais je
ne peux pas vous en dire plus long que ça.

Vinette prétend, il me semble, qu'il y avait eu un
renouveau, entre autres basé sur l'idée de l'école active.

Vous me demandez de retoumer là à des choses... C'est

exact, en tout cas, on entendait parler d'école active dans la
province de Québec avant la création du Ministère. Est-ce
qu'il y avait eu une refonte articulée, coordonnée, synchro
nisée de l'ensemble des programmes, y compris les pro
grammes de français? Vous dites en 59? possible, possible.
Honnêtement, là, je ne suis pas en mesure de vous dire oui
ou non à ce que vous me dites là.

Si je comprends bien, il y a eu peu de responsables du
Département de l'instruction publique qui ont été versés au
Ministère de l'éducation. Vous avez nommé...

Il y en a eu un certain nombre. Il y a Joseph Pagé, qui
s'était toujours occupé de finances dans le Département de
l'instruction publique et qui est venu au Ministère pour s'oc
cuper de finances. Les membres du service des examens,
avec André Raymond, Gaston Larouche, puis quelques
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autres, Dompierre, ont aussi été incorporés au Ministère.
Vous savez, le seul grand ténor du Département de l'instruc
tion publique, à ma connaissance, qui n'a pas été intégré aux
structures du Ministère, c'est Roland Vinette. Et la raison

était son implication dans l'histoire du Centre de pédagogie
et psychologie. On avait cru, à ce moment-là, trouver des
traces de - je ne sais pas si "malversation" est un mot trop
fort - mais des traces que des gens avaient profité financiè
rement de l'action du C.RR, des gens du Ministère et en par
ticulier Roland Vinette. De sorte que Roland Vinette a été
vraiment mis de côté; il n'a pas été congédié, il a continué à
avoir un poste, mais il n'avait pas de fonction, il n'avait pas
de responsabilités. Jusqu'à ce qu'un soir, au cours d'une
réunion hebdomadaire de l'état-major du Ministère, à un
moment donné, Arthur Tremblay dit: «Vous savez, le
Département de l'instruction publique avait un recueil de
règlements. Or, il y a pas eu d'édition récente de faite, et on
sait qu'il y a eu un grand nombre de changements qui ont été
apportés à ces règlements, mais ça n'a jamais donné nais
sance à une édition à jour. Vous, maître Untel - je ne me sou
viens pas de son nom, le conseiller légal principal du
Ministère - vous, vous recevez ce soir le mandat de préparer
une version à jour des règlements du Département de l'ins
truction publique.» Je revois encore la face du pauvre bon
homme, qui avait déjà plus d'ouvrage qu'il pouvait en faire,
de se voir confier une tâche qui pouvait être énorme... Là, j'ai
pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit: «Écoutez, je
pense que ce travail est tout fait. - Mais, ils ont dit: s'il est

tout fait, pourquoi on le sort pas? - Bien, j'ai dit: pour ça,
faudrait faire appel à une personne qui est peut-être encore
persona non grata au Ministère.» Là, les gens m'ont regardé,
puis ils se demandaient... J'ai dit: «Écoutez, la dernière fois
que j'ai visité Roland Vinette dans son bureau, j'ai vu un
exemplaire des règlements du Département de l'instruction
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publique avec des centaines de petits morceaux de papier
collés en place ici et là.» C'étaient tous les nouveaux règle
ments qu'il avait, lui, placés dans son texte, de façon à en
avoir une [édition]. Ce n'était pas imprimé, elle n'était pas
belle, mais tous les règlements y étaient.

Pourquoi Vinette était-il persona non srata?

À cause du fait qu'on le soupçonnait d'avoir trempé dans
des choses plus ou moins avouables du C.P.P.
Personnellement, je n'y ai jamais cru. Je pense que Roland
Vinette a toujours été un homme parfaitement intègre. Et je
serais l'honune le plus surpris du monde d'apprendre qu'il
avait profité de son statut pour, par exemple, remphr ses
poches. Je ne crois pas ça une seconde. Mais ça avait fait
beaucoup de bruit cette histoire-là, les mauvaises langues
s'étaient fait aller fort vigoureusement. Quand les histoires
du C.P.P. ont commencé à sortir, à ce moment-là, hélas,

Roland Vinette a été éclaboussé. Même si, encore une fois, je
le considère comme un homme parfaitement intègre.

La première chose que vous faites pour recruter?

J'essaie de concevoir conunent ça va être structuré cette
direction générale, parce que je n'ai pas reçu de consignes à
ce sujet-là. Je prenais des morceaux qui existaient déjà, le
service des examens devenait ma responsabilité, entre autres,

et le fameux secteur de l'attribution des brevets d'enseigne

ment. Certains secteurs tombaient sous ma responsabilité
mais, dans le passé, quand le Département de l'instruction
publique voulait faire élaborer des programmes, on disait:
«On va aller chercher tel professeur de français ici, puis tel
professeur de français, puis on va les réunir en comité, puis
c'est eux autres qui vont nous faire le nouveau progranune.»
Tandis que la nouvelle posture du Ministère c'était: il nous
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faut un responsable par discipline de base, qui va s'occuper
de programmes et d'examens. Sous le Département de l'ins

truction publique, il n'y avait pas beaucoup de relations entre
les deux choses: pour créer les programmes, on a créé des
comités qui, une fois leur travail fini, étaient dissous. Et pour
préparer des examens, la même chose, et ce n'était pas néces
sairement les mêmes personnes. Alors, on s'est dit: il nous

faut une personne qui va vraiment être la cheville ouvrière de
ces deux aspects indissociables. Ma première job, donc, ça a
été de recruter du monde. On y a mis beaucoup de temps.

Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez mis en

chantier les programmes?

Chacun a, lui aussi, constitué son comité, parce qu'il ne
s'agissait pas de tout tirer de sa propre tête. Alors, chacun
s'est mis à l'œuvre. On constitue le comité puis, petit à petit,
les nouveaux programmes ont commencé à être élaborés. Il

me semble bien qu'on a commencé par l'élémentaire, ce qui
serait assez logique. Et il y a évidemment une obligation: de
nouveaux programmes ça peut toujours attendre, il y en a

actuellement; mais ce qui ne peut pas attendre, c'est les exa

mens de l'année, hein! Quand on pense qu'il se donnait

encore des examens à presque toutes les années à partir de la
fin de l'élémentaire! Là encore, mes gars, ils se sont mis à
l'œuvre, ils se sont mis à travailler très fort à ça. Pour ça, on
avait une échéance annuelle qu'il fallait absolument rencon

trer. Et je ne me souviens pas si c'est la première année du
travail de ces gars-là, mais y a eu la fameuse grève des pro
fessionnels au Ministère de l'éducation, qui était intervenue
précisément au moment où la préparation des examens bat
tait son plein. Avec la possibilité, avec le danger, donc, qu'on
n'ait pas d'examens à donner au mois de juin aux élèves, qui.
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eux, avaient besoin de leur certificat de 12° ou de 11° ou ce

que vous voulez.

Prenons l'exemple du français: ce qui est devenu en 1969
le programme-cadre, est-ce que c'était votre objectif?

De préparer des programmes-cadres plutôt que des pro
grammes, oui. On trouvait les programmes du Département
de l'instruction publique extrêmement pointillistes et on se
disait: faudrait quand même laisser un petit peu plus de
liberté d'action aux enseignants, pour qu'ils puissent, tout en
respectant les cadres généraux, adapter un peu mieux l'en
seignement aux réalités de leur classe. Les intérêts des
enfants, leurs aptitudes, leurs acquis, etc., etc. Donc, c'est
une des idées directrices: alléger les programmes, les rendre
beaucoup moins prescriptifs, si vous voulez. C'est une des
choses qu'on reprochait au Département de l'instruction
publique, de régimenter terriblement l'enseignement, n'est-
ce pas. À les en croire, tel lundi à 10 heures, tout le monde
dans la province enseignait la même chose. Ça nous semblait
malsain.

Ça vous semblait malsain au début de votre mandat, ou
si c'est le travail avec vos collaborateurs qui vous a amené

à cette idée de programme-cadre?

Déjà, déjà au début du travail. Je me souviens d'avoir
écrit un article dans Cité libre et c'est une des choses, si je

me souviens bien, que j'ai mentionnées là-dedans. C'était
avant que je passe au Ministère, j'étais encore à l'Université
Laval, c'était peut-être en 1962-63. Il me semble bien que
dans cet article, je mentionnais qu'il faudrait que ces pro
grammes soient allégés de toutes ces prescriptions extrême
ment pointillistes, extrêmement tatillonnes, de façon à
donner un petit peu de liberté d'action aux enseignants.
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Est-ce que vous n'aviez pas prévu que, à un moment

donné, les enseignants seraient comme désemparés?

Oui, mais on s'est dit; c'est une passée. Pour l'instant,
alors qu'ils sont habitués de se faire dire exactement quoi
faire à chacun des moments de la journée, ils vont être obli
gés de manifester un petit peu plus d'autonomie, un petit peu
plus de sens de l'initiative. C'est bien sûr qu'il y en a un cer
tain nombre d'entre eux que ça va désemparer. Mais on se
disait que c'est un moindre mal; à longue échéance, ce sera à
l'avantage des élèves qu'ils procèdent de cette façon, qu'ils
se débarrassent de cette attitude: "j'ai pas besoin de penser,
j'ai rien qu'à faire ce qu'on m'a dit de faire".

Dans la mesure où on a des programmes-cadres qui sont

assez généraux, comment peut-on faire des examens qui sont
précis?

Parce qu'un prograrrune-cadre, essentiellement, énumère,
avec assez de précision, des objectifs à atteindre et non pas
des contenus à transmettre. On peut laisser pas mal de liberté
aux enseignants quant au contenu, à condition qu'on s'en
tende sur les objectifs, le contenu devenant un moyen et l'en

seignant ayant le choix des moyens. Quand vous arrivez au
moment de faire des examens, il s'agit de faire des examens
qui sont très fidèles aux objectifs et qui utilisent un contenu
neuf, de façon à ce que les élèves de telle ou de telle classe
ne seront pas favorisés, parce qu'on les a fait potasser ces
questions-là ou ce matériel-là, ou ce contenu-là, alors que la
classe d'à côté ne l'a pas fait. On va essayer, à chaque fois,
de trouver du matériel qui serait aussi neutre que possible, en
termes d'usage préalable. Supposez qu'un de vos objectifs

c'est d'amener les gens à être capables de faire ce qu'on
appelait à l'époque, ce que l'on appelle encore aujourd'hui,
je pense, faire des analyses littéraires. Bon, être capable:
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1. de prendre une œuvre littéraire et d'en détacher les élé
ments majeurs; 2. de voir les relations qui existent entre les
éléments; 3. d'essayer de comprendre pourquoi l'auteur a
choisi ces éléments et a choisi de les mettre en relation de

telle façon. Un poème c'est comme ça, à mon sens, que ça
s'étudie, ou un sermon de Bossuet ou... Si vous avez atteint

cet objectif de développer chez les gens la capacité de faire
ce type d'analyse, et qu'ils l'ont fait, eux autres, avec les
quatre fables de La Fontaine que voici, puis que moi, à l'exa
men, je leur arrive avec une cinquième fable, puis je leur dis:
fais-moi l'analyse littéraire de cette fable, je ne vois pas de
problème. C'est les objectifs qui comptent, c'est pas le
contenu. Je ne demande pas aux gens de réciter telle fable. Je
leur dis: montre-moi que quand je te mets une fable sous les
yeux, tu peux me montrer comment elle est structurée, pour
quoi elle est structurée comme ça. C'est un exemple.

Les gens ont compris: le programme-cadre, ça consiste à
avoir le choix à savoir si on enseigne des fables, ou si on

enseigne du jouai, ou on écoute la télévision et la radio.
Le choix des moyens allait jusque-là, le choix des formes

littéraires.

Il me semble que c'est fort exagéré.

Le programme-cadre de français à l'élémentaire a quatre
pages et celui du secondaire une dizaine de pages.

Rappelez-vous qu'en 1969 je n'étais plus là, hein.

Ceci dit, le programme-cadre a pris quatre ans à être

produit. Les premiers comités ont été réunis par Charles
Parent en 66.

Je vous rappelle que la Direction générale des pro
grammes et examens a été dissoute fin 66 ou début 67, je ne
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me souviens plus exactement. À partir de ce moment-là, moi,
je devenais responsable de créer un Institut de recherche

pédagogique. Alors, ce qui s'est poursuivi en matière d'éla
boration de programmes, il m'en manque d'énormes mor
ceaux, pour ne pas dire que ça me manque à peu près
entièrement. C'est fort possible que ça ait pris cette orientation-
là et que ça ait porté les genres de fruits que vous me dites.
Mais ce n'est pas l'orientation que j'avais essayé de donner
au département. C'est peut-être quelqu'un qui est intervenu,
par exemple, la directrice générale de l'enseignement élé

mentaire et secondaire; si ma mémoire est bonne, c'était

Katleen Francœur. Peut-être qu'elle a donné cette orienta

tion-là aux gens qui étaient passés chez elle et à qui elle avait
confié la préparation de programmes. Je n'en sais rien.
Honnêtement. Mais moi, je ne prends pas la responsabilité de
ce qui est sorti en 1969, parce que je n'étais plus là depuis
deux ans!

Ce que vous vouliez faire dans le fond, c'est un peu

prendre des distances avec les anciens examens du bacca

lauréat qui consistaient à interroger sur une pièce de Racine

ou une pièce de Corneille, qui avait été étudiée par douze

mille petits bonhommes.

Remarquez bien que le Ministère ne faisait pas d'exa
mens au niveau du baccalauréat, mais, par analogie, oui, si
vous voulez. Il me semblait, moi, que ce qui importait ce
n'était pas que les enfants mémorisent telles affaires pour les
régurgiter à l'examen final, mais c'est qu'on développe cer
taines habiletés du fonctionnement intellectuel. C'était ça qui
comptait. Il n'était pas question d'imposer une pièce de
Racine et de dire aux enfants: préparez-vous, c'est là-dessus
que les examens vont porter.
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On m'a dit qu'Arthur Tremblay, au cabinet du ministre,

ne poussait pas simplement pour avoir des programmes; on

poussait parce que c'était urgent.

Le Ministère voulait donner l'impression, bien sûr, qu'il

nettoyait pas mal tout le système scolaire, à tous les points de

vue. Il n'avait pas seulement changé les choses, par exemple,
en créant la régionalisation et en créant les écoles secon

daires régionales polyvalentes. Il n'avait pas seulement
modifié considérablement les règles du financement des

commissions scolaires. Il voulait que l'on sente que son

action s'exerçait en tous les aspects du système scolaire. Et

alors, c'est vrai que, oui, on nous disait: des nouveaux pro

grammes, oui, des examens avec une nouvelle allure, oui.

Fallait faire ça. Parce que, autrement, la population se

demanderait: "Pourquoi on a un Ministère, s'il ne change

rien?" Alors, il fallait faire évoluer les choses, rapidement.

Trop rapidement?

Non, je ne dirais pas trop rapidement. L'impression

principale que j'ai de ces quelques années-là: j'avais pas

mal carte blanche. Je ne me souviens pas qu'on ait exercé

de pression, je ne me souviens pas qu'on ait essayé beau
coup de me dire ce que c'était la pensée du Ministère et

voilà dans quelle orientation il fallait aller, je ne me sou

viens pas qu'on m'ait donné ce genre de consigne. Je me
souviens plutôt, avec un certain désarroi, à un certain
moment, parce que, comme je vous disais, je ne me sentais

pas vraiment prêt à exercer ces fonctions-là sous tous ces
aspects... Je me sentais un peu trop libre de faire ce qui me
semblait approprié. J'aurais aimé mieux qu'on me donne
des directives plus précises.
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Je me souviens d'une personne que j'ai rencontrée
récemment, elle était à la C.E.C.M., qui disait: Ah, vous

savez, monsieur Joly, il me disait: «Faites des programmes,
puis ils vont être approuvés, automatiquement».

Il devait trouver ça bien drôle, le bonhomme! Moi, je
disais ça: «Faites des programmes, ils seront approuvés auto
matiquement»? Au Ministère, si on pouvait établir qu'on
avait procédé à un choix des membres des comités qui n'était
pas capricieux, si on réussissait à obtenir l'approbation des
autorités religieuses - parce qu'il n'y a pas un programme
qui était approuvé sans passer par, soit le Comité catholique
du Conseil supérieur, ou le Comité protestant du Conseil
supérieur - c'est probablement vrai, vous savez. Ce n'est ni
le ministre Gérin-Lajoie à l'époque, dans les premières
années du Ministère, ni Arthur Tremblay, qui seraient venus
dire: «c'est pas comme ça», ou: «c'est pas ça que vous allez
enseigner en français en 1P année» ou: «vous allez enseigner
telle chose, en sciences en 9^». Heureusement que ces gens-
là ne se pensaient pas les Pic de La Mirandole du XX' siècle.
Et alors, ils n'auraient pas dit: «Non, non, non, c'est pas de
même. Je connais mieux les mathématiques que les cinq
mathématiciens que vous avez réunis, ou les sciences que les
cinq scientifiques que vous avez réunis.» Donc, c'était pro
bablement vrai, mais ajoutons la restriction, cependant: l'ap
probation des comités confessionnels. Ça c'était bien
nettement perçu comme une obligation. Je me souviens

encore, le comité protestant, à un moment donné, a refusé
d'approuver un manuel qui était proposé pour les écoles pro
testantes, pour une raison morale. C'était une espèce d'an
thologie de pièces littéraires et on donnait une description
d'une partie de football, exactement comme si c'était une
activité religieuse du temps des Romains. Et je me souviens
que les cheersleaders étaient présentées comme de jeunes
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vierges, etc. Le comité protestant avait trouvé que c'était tout
à fait déplacé, cette histoire. [Rires] Et le volume n'avait pas
été autorisé.

Ceci dit, en parlant de manuels, avec le programme-
cadre, à tout le moins dans les commissions scolaires, les
manuels sont disparus de l'enseignement du français,
comme les dictées, toutes sortes de choses. Est-ce que c'était

votre intention?

Encore une fois, ce qui s'est passé en 1969, j'en sais trop
peu, hélas, et je n'accepte pas la responsabilité de ce qui s'est
développé. Vous savez, quand on pense au temps énorme que
ça a pris à recruter mon monde... Je pense que je n'ai pas eu
de responsable des diverses matières avant le printemps 65,
si ma mémoire est bonne. Bon, des gars comme Charles
Parent, Normand Larochelle...

Denis Vaugeois, le ministre?

Denis Vaugeois, pour l'histoire, puis St-Yves pour la géo
graphie, puis Haeberlé pour la langue seconde, etc. Je pense
qu'il n'y a aucun de ces bonshommes-là qui soit venu à la
direction générale avant le printemps 65. Une raison, entre
autres, étant qu'ils étaient à l'emploi d'une commission sco
laire. Je pense qu'ils étaient tous à l'emploi de commissions
scolaires, avec peut-être une exception ou deux, comme
Charles Parent, qui était à l'emploi de l'université. Or, les
commissions scolaires n'étaient pas très intéressées à voir
ces gens-là partir en plein milieu d'année. Alors, si ma
mémoire est bonne, c'est en 1965 que ces gens sont arrivés.

La question des manuels conservait une très grande
importance. Évidemment, le problème, c'est qu'on n'a radié
aucun manuel de la liste des manuels autorisés, que je me
souvienne. Quand le Ministère a été créé, le département
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avait sa liste des manuels autorisés et je ne me souviens pas
qu'on en ait radié un seul de la liste. Mais ce qu'on aurait
voulu, c'était d'épousseter cette collection d'ouvrages mis à
la disposition des élèves. On aurait voulu motiver la prépara
tion de nouveaux manuels, mais je me souviens encore que
Raymond Houde, qui était le directeur ou gérant général du
C.RR, me disait, six mois ou huit mois ou dix mois après la
création du Ministère: «Vous savez, il se fait rien, en matière

de manuels, actuellement au Québec, parce que les gens ont
trop peur. Les gens ont vu ce qui est arrivé aux collaborateurs
du C.RR, les gens ont vu le C.RR décliner, péricliter rapide
ment et il y a personne qui fait quoi que ce soit.» Alors, je
continue mon histoire. On s'était dit: il en faut des manuels,
puis il faut de meilleurs manuels que ceux qu'on a, donc on
va chercher ailleurs puisqu'on nous dit qu'il ne se fait rien au
Québec. Et on a commencé à regarder du côté français et du
côté américain, en traduction évidemment, ou canadien-

anglais en traduction. À un moment donné, le Ministère a
produit une nouvelle liste de manuels autorisés et là, ça a
donné naissance à une espèce de protestation de la part de
Raymond Houde et de la part d'un certain nombre de repré
sentants d'autres maisons et d'auteurs. Je me souviens

encore d'un repas qu'on a pris ensemble, où Houde nous
disait: «Mais c'est épouvantable, vous venez d'ouvrir la
porte à tous les éditeurs étrangers! Nos tablettes, nos entre
pôts regorgent de bons manuels, mais qu'on ne pourra plus
vendre parce que ces manuels étrangers prennent la place.»
Là, j'avais été obligé de rappeler à Houde que six mois avant,
il m'avait dit qu'il ne se faisait rien en matière de manuels au
Québec. Et que je trouvais fort étrange qu'en six mois, on ait
réussi à produire tant de si bons manuels. On a été critiqué
aussi par Jean-Marc Léger, par exemple, et un bonhomme
dont j'oublie le nom, un espèce de fanatique du français, là,
qui nous engueulait sérieusement dans Le Devoir parce
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qu'on avait autorisé des manuels traduits de l'américain. Et
en sciences, en particulier. Et le bonhomme écrivait qu'il
existait en France d'excellents manuels de sciences, puis
qu'on n'avait pas d'affaire à aller importer des manuels amé
ricains, etc.

Or, ce qui est arrivé, c'est que l'Association des univer
sités partiellement ou entièrement de langue française se
réunissait au Canada, cette année-là, et j'avais rencontré per
sonnellement deux ou trois universitaires de grand renom

dans le domaine de la physique et qui disaient: «Les manuels
scolaires en physique qu'on utilise en France sont de la
cochonnerie. C'est impensable qu'on utilise de si pauvres
instruments pour l'enseignement de notre discipline.» Alors
que Le Devoir nous disait: «Il y a d'excellents manuels de
science en France. On n'a qu'à aller les chercher plutôt que
de traduire l'américain.» Non, non, il n'était certainement

pas dans l'esprit de personne de ma connaissance de chasser
les manuels des classes. Au contraire, on a travaillé beaucoup

à essayer d'en trouver de bons, puis d'aller prendre des
mesures pour les faire autoriser. Si les enseignants, par la
suite, ont décidé de tout mettre ça à la fenêtre, je ne com
prends pas très bien la mécanique. À moins de faire l'hypo
thèse que, dans ces sentiments de grande liberté que certains
auraient senti quand on leur a dit: «ce n'est plus nécessaire
que tout le monde enseigne la même chose le même jour», il
y en a qui sont peut-être allés trop loin, comme ça se produit
souvent dans les affaires humaines, et qui se sont dit: «Voilà,
c'est la grande liberté, pis je fais exactement ce que je
veux...» C'est la seule hypothèse que je suis capable de faire.
Ce n'est certainement pas la pensée du Ministère, ça.

C'est vous qui aviez ouvert les manuels au marché
international?
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C'est, oui, moi, personnellement. Je vous exprimais tan
tôt cet étonnement que j'avais observé en regardant ce qui se
passait dans le système scolaire québécois et le degré auquel
le Québec s'était refermé sur lui-même. Oui, j'avais cette

idée que c'était peut-être le temps d'ouvrir les fenêtres. Et
que, si on n'avait pas de manuels qui nous satisfaisaient au
Québec, on allait aller en chercher ailleurs, tout simplement.
Alors, on est allé en chercher en France, aux États-Unis.
Rappelez-vous que c'était l'époque ça aussi où se dévelop
pait, sous l'égide de... cet organisme américain qui avait
entrepris un énorme travail de rénovation de l'enseignement
des sciences... dont l'action a donné naissance à des choses

comme le RS.S.C. et tous ces nouveaux programmes dans le
domaine de la physique et de la chimie d'abord. La biologie,
si ma mémoire est bonne, est venue plus tard. Et alors, on
était au courant de ces développements-là, certains de nous,
en tout cas, étions au courant, puis on se disait: «Diable, y a
un effort de pensée, puis un effort de conception extraordi
naires là-dedans. On ne sera peut-être pas obligé de réinven
ter les roues ici au Québec.» Et c'est comme ça, par exemple,
que Larochelle, qui était mon responsable des sciences,
aimait beaucoup le travail du RS.S.C. Et bon, c'est sous
notre action que certains de ces manuels américains traduits

ont été utilisés au Québec. Alors, oui, il y a eu une ouverture
des fenêtres assez délibérée.

Dans la décision politique, si la décision était politique.

Finalement, la décision était politique. Et je me souviens
encore d'une petite naïveté que mon ami Arthur avait créée
un soir d'une de ces merveilleuses réunions. Il me disait: «Tu

sais, avant d'approuver tous ces nouveaux manuels-là,
- il voyait bien que ce n'était pas des manuels autochtones,
ça venait de France, des États-Unis, etc. - il dit: faut se
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demander quel impact ça va avoir sur la population, ça.
Alors, voici ce que tu vas faire: tu vas me faire taper la liste
actuelle des manuels autorisés, puis à côté, la liste avec ces
additions-là, puis on va voir là, si ça fait une grosse diffé
rence.» Mais ce qu'il ne savait pas, le pauvre Arthur, c'est
que la liste des manuels autorisés, c'était une brochure de
72 pages, je pense. Et on était à l'époque où la direction
générale était encore fort mal munie de personnel de soutien,
essentiellement dans notre secteur à nous, l'élaboration des

programmes - là, je laisse de côté la préparation des exa
mens, puis l'attribution des brevets d'enseignement. Dans
notre secteur, on avait précisément une secrétaire. Puis, il
aurait fallu que je lui fasse taper le document de 72 pages
dans sa forme actuelle, puis ensuite à nouveau, avec des
additions dedans. Arthur s'imaginait, je pense bien, que la
Uste des manuels autorisés, c'était une page ou deux, peut-

être bien. Alors, il redoutait un peu la réaction et elle s'est un
peu produite cette réaction. Je vous parlais tantôt de ce repas
avec Raymond Houde. Il disait: «Eh, vous êtes en train d'em
pêcher nos auteurs de produire.»

Mais on m'a dit que vous aviez mis vos conseillers de
matière, là, sur l'analyse des manuels. On m'a dit que les
conseillers recevaient des caisses et des caisses de manuels

venus d'Europe, de France, de Belgique.

C'est exact que j'avais défini leurs fonctions en incluant
ça. C'était une partie de leur travail que de voir si les
manuels actuels étaient satisfaisants et sinon, par quoi on
pourrait les remplacer. Est-ce que chacun d'entre eux a eu à
lire des caisses et des caisses de manuels? Ça, ça m'étonne

rait un peu. Après tout, ils étaient une douzaine ces gars-là,
et chacun avait un secteur particulier. Je ne me souviens pas
que, par exemple, Georges Little, qui était là pour l'ensei-
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gnement de la musique, ait reçu des caisses de manuels sur

l'enseignement de la musique. Ni Louis Belzile, pour l'en
seignement des beaux-arts. Ni même Larochelle, pour les
sciences, ni même...

Jean-Marie Joly

(extrait d'une entrevue avec Jean Gould,

le 15 septembre 1993)

Les objectifs pédagogiques

J'ai introduit la taxonomie de Bloom. Le Département
de l'instruction publique n'avait jamais entendu parler de
ça et j'ai cru que c'était essentiel que les examens préparés

par le Ministère soient informés d'une pensée sur les objec
tifs pédagogiques dans l'enseignement de telle matière, à
tel niveau. Puis évidemment, les examens devraient refléter

de tels objectifs. Donc, je pense qu'on peut dire: j'ai intro
duit ça.

V

A ce moment-là, j'étais directeur général des pro
grammes et examens. Au début, il y avait une telle Direction

générale des programmes et examens, et j'en étais le direc
teur. Deuxièmement, j'ai introduit l'utilisation de la mécano

graphie dans le traitement des résultats des examens.

Jusque-là, tout le travail avait été fait manuellement, avec un

certain nombres d'inconvénients que je n'ai pas besoin de
vous décrire. Et ajoutons à ça, parce qu'à un moment donné,
un journal a dit ça de moi: c'est le seul docimologue qui
existe au Québec. À cette époque-là, on pouvait dire ça.
J'étais vraiment le seul qui avait travaillé un peu cette ques
tion de la mesure pédagogique.
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C'est à Syracuse que j'ai appris le nom de Bloom et, briè
vement, qu'est-ce que c'était la taxonomie. Mais c'est à lire
pour les fins de préparation de mes cours que j'ai vraiment
découvert la taxonomie. C'était tout jeune à ce moment-là,
ça venait de paraître. Je pense que le premier tome est de
1950, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est par des lectures
personnelles que j'ai découvert ça.

Qu'est-ce que ça a apporté de neuf? J'aime penser, j'es
père que je ne me leurre pas trop, j'aime penser que ça a
apporté deux choses. J'espère que ça a aidé les responsables
des programmes, d'abord, et les enseignants, ensuite, à se
poser plus clairement la question: quels sont mes objectifs
pédagogiques? Et à utiliser, pour répondre à cette question,
cet ouvrage qui constitue - j'allais dire un glossaire, c'est
beaucoup plus qu'un glossaire, c'est quasiment une théorie
psychopédagogique - mais qui constitue, en tout cas, un outil
permettant d'aborder utilement des questions comme celles-
là: Qu'est-ce que c'est mes objectifs? Quelles transforma
tions je veux faire subir à ces enfants, ou à ces élèves ou à ces
personnes, plus généralement? Bon, j'espère que ça a amené
des auteurs de programmes d'abord, et les enseignants à se
poser cette question et j'espère que ça a amené les auteurs
d'examens et des enseignants aussi (parce qu'ils le sont,
auteurs d'examens officiels) à se poser la question: qu'est-ce
que c'est que je vais essayer de mesurer avec cet examen-là?
Si je ne sais pas quels sont les objectifs que j'ai essayé d'at
teindre dans mon enseignement, comment diable puis-je
faire un examen? Parce qu'en principe, moi je vois ça
comme ça: un examen c'est un truc qui a pour but de déclen
cher des comportements qui permettront de déterminer: oui,
chez tel être, chez tel individu, tel objectif a été atteint, mais
pas chez celui-là. Ce n'est rien d'autre que ça un examen.
C'est une machine, c'est un petit truc qui déclenche des com-
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portements (et je dis; qui déclenche des comportements,
parce que c'est la seule chose qu'on peut observer, hein.) Si
j'ai enseigné pendant un an à trois cents étudiants, comment

est-ce que je peux voir si les objectifs que j'avais ont été réa
lisés chez chacun d'eux et dans quelle mesure? Je ne peux
évidemment pas leur ouvrir le crâne puis aller voir qu'est-ce
que j'ai changé dans leur matière grise. Tout ce que je peux
faire; c'est déclencher des comportements que j'observerai.
Puis, regardant ces comportements, je dirai: ah oui, chez lui
tel objectif est atteint, chez l'autre, non. S'il n'y a pas cette
cohérence absolue entre objectif visé, contenu et méthodolo
gie de l'enseignement et examens, tout ça c'est de la frime,
tout ça c'est de la bouillie pour les chats. Ces morceaux-là

devraient se tenir très étroitement. On se demande quelle
relation il y a! Je n'ai pas besoin de vous dire que bien des
étudiants se demandent souvent, après avoir subi un examen:

V  ̂ ^

«A quoi ça rime cet examen-là? Le cours que j'ai suivi
n'avait rien à voir avec les descriptions que j'avais trouvées
dans l'annuaire puis l'examen que j'ai subi n'a pas grand-
chose à voir avec l'enseignement que j'ai reçu.» Tout ça, ça
devient une comédie. Donc, j'espère que j'ai amené un peu
de ces idées-là et que j'ai affecté une proportion, probable
ment bien modeste, des auteurs de progranunes, des auteurs
d'examens puis des enseignants, en les amenant à penser en
ces termes.

Est-ce que la docimologie (et la taxonomie) est le seul
facteur de cohérence? Dans le cours classique, il y avait des
disciplines, des objectifs philosophiques. Aujourd'hui, ça
semble un petit peu plus, disons discret, on y va que par
objectifs, là. Autrement dit, depuis trente ans, on utilise des
objectifs, toute cette logique des objectifs pour donner de la
cohérence, et puis, bon, je le sais pas si les résultats y sont.
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Là, vous portez un jugement de valeur sur l'ensemble
d'un système. Est-ce qu'il est justifié votre jugement de
valeur? Je ne saurais pas dire, pour les raisons qui nous
ramènent au tout début de notre rencontre. Encore une fois,

je suis obligé de vous dire que n'ayant pas observé person
nellement l'efficacité du système scolaire québécois depuis
vingt quelques années, je trouve bien hasardeux de me pro
noncer là-dessus. Est-ce que vraiment l'enseignement des
mathématiques ou l'enseignement des sciences ou l'ensei
gnement de l'économique au Québec est efficace ou pas, je
ne le sais pas, cher monsieur. Je ne peux pas vous le dire. Je
ne sais pas. Faudrait être dans une position tout à fait autre
que la mienne depuis vingt ans pour savoir la réponse.

Cette cohérence faite par la logique des objectifs va à
rencontre de la logique des contenus. Ça permet, pour

prendre l'exemple du français, d'utiliser des articles de
journaux, voire de revues populaires, autant que la littéra
ture, dans la mesure où les objectifs c'est faire lire les étu
diants, les faire écrire... Autrement dit, ça a permis à certains
concepteurs de laisser tomber le contenu, par exemple, en
français, la littérature. Est-ce que dans la pensée originale
de Bloom ou dans la vôtre c'était...

Tout dépend à ce moment du soin, de la perspicacité et de
l'authenticité de la pensée pédagogique qui vous amène à
définir vos objectifs. Si vous avez mal défini vos objectifs et,
pour prendre votre exemple, si vous les avez définis d'une
telle façon qu'il n'est plus nécessaire d'étudier les grandes
œuvres de la littérature française dans le cadre de l'ensei
gnement du français, à ce moment-là, le problème n'est pas
au niveau de cet accent mis sur l'objectif. Le problème se
situe au niveau de la pensée pédagogique qui vous a mu pen
dant que vous faisiez le travail. Par exemple, si un de vos
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objectifs c'est de rendre les élèves aptes à appliquer correc
tement disons 50% de l'essentiel de la grammaire française -
disons qu'on s'entend, là, qu'il y a des vétilles, il y a 50%
d'essentiel - si c'est un de vos objectifs, c'est vrai que vous
pouvez fort bien travailler ça avec des articles de journaux ou
avec des catalogues de Canadian Tire, tout autant qu'avec
Bossuet ou avec Racine. Bon. Mais il reste que la maîtrise de
la grammaire ce n'est pas tout de l'enseignement de la langue
et qu'il y a, à mon avis, des objectifs absolument essentiels,
du moins avec les élèves qui ont atteint certains niveaux. Des
objectifs absolument essentiels, qui font qu'on ne peut pas se
passer des grandes œuvres de la littérature. À ce moment-là,
tout dépend encore une fois de la façon dont vous avez défini
vos objectifs. Si vous vous êtes restreint à ce qui est terre à
terre comme l'accord du participe passé conjugué avec avoir,
la faute est là. La faute n'est pas sur l'accent mis sur les
objectifs. Si, par exemple, un de mes objectifs de la forma
tion que je donne aux enfants, c'est de les ouvrir aux grandes
contributions faites à la pensée humaine, bon, ça c'est un
objectif que les sciences vont aider à atteindre, que les
mathématiques vont aider à atteindre, que la philosophie va
aider à atteindre. Mais que l'enseignement du français peut
aussi aider à atteindre par l'étude de certaines grandes
œuvres littéraires où de grandes pensées ont été exprimées,
qu'on ne trouvera pas dans le catalogue de Canadian Tire, ni
dans le journal d'hier. Encore une fois, là, c'est au niveau de
la définition des objectifs qu'est le problème. Vous savez,
quand on parle de la définition d'objectifs, il ne faut pas se
placer trop étroitement dans le cadre d'une discipline en par
ticulier, telle qu'on l'enseigne dans une année en particulier,
du système scolaire. Il faudrait voir l'enseignement de telle
discipline en telle année comme partie d'un processus beau
coup plus global qui fera, par exemple, que vous direz: je
vais définir les objectifs du programme de premier cycle à
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l'université, hein. Le travail qu'a fait cette conunission, il y
a 25-30 ans maintenant, de redéfinir ce que c'était les études
de premier cycle à Harvard, en termes d'objectifs.

Conant?

Conant, ouais. Alors énumération, là, des grands objec
tifs de la formation du premier cycle, avec par exemple, des
choses conune; capacité de communiquer efficacement, ora
lement, initiation au langage quantitatif par les mathéma
tiques, examen des façons dont la science s'y prend pour
connaître la réalité dans laquelle l'humain vit, justesse des
jugements moraux. Si vous définissez les objectifs du pro
gramme du premier cycle et qu'ensuite, vous demandez à
chaque discipline: «qu'est-ce que vous pouvez faire vous
autres pour aider à atteindre chacun de ces objectifs-là?», les
gens dont c'est la responsabilité d'enseigner le français ne
diront pas: «moi, ce que je peux faire c'est d'enseigner les
règles d'accord du participe passé conjugué avec avoir».
Parce qu'à ce moment-là, on va vous dire: «Qu'est que ça
vient faire là-dedans?» Communiquer efficacement, peut-
être. Mais connaître la réalité telle que les humains... qu'est-
ce que tu peux contribuer à ça? Et si les professeurs de
français n'ont pas de réponse à cette question-là, je dirais:
«Ce sont de maudits professeurs de français!» Alors, encore
une fois, je pense que le problème n'est pas du tout sur l'ac
cent mis sur les objectifs; le problème c'est sur la valeur
pédagogique des gens à qui on a confié le soin de les définir,
ces objectifs. Dans mon esprit, il n'y a aucune justification
qui amènerait à la conclusion que, du fait qu'on se préoccupe
des objectifs dans l'enseignement du français, ça empêche
d'explorer les grandes œuvres de la littérature. Au contraire,
ça me semble une contradiction dans les termes. C'est
comme si on disait: on va enseigner les sciences, mais on ne
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parlera jamais des grands savants. Enseigner que telles équa
tions chimiques se balancent de telle façon, je veux bien,
mais ça doit être une partie, aussi, je pense, des objectifs de
l'enseignement des sciences que de faire réaliser aux jeunes
comment la science s'y prend pour connaître la réalité et
quelles sont les grandes découvertes qu'elle a faites. Et ça, ça
veut dire l'histoire des sciences, tout autant que l'histoire de
la littérature dans l'autre domaine.

Est-ce que la docimologie comme facteur de cohérence
présuppose une philosophie qu'on peut appeler humaniste
ou si elle s'y substitue?

Ah, ça présuppose, ça présuppose, oui, oui. Demander à
un professeur de science de définir les objectifs de l'ensei
gnement des sciences, si lui n'a pas une philosophie de l'édu
cation solide, c'est faire une grave erreur. C'est faire une
grave erreur, parce qu'à ce moment-là, il va probablement
vous donner une réponse tronquée, une réponse fausse, tout
simplement parce qu'il ne connaît pas les véritables objectifs
de l'éducation dans son ensemble. Et donc, il ne peut pas pré
ciser quelle contribution sa discipline à lui peut apporter à la
réalisation de ces objectifs d'ensemble.

On a, disons à tort ou à raison, l'impression que les
objectifs d'enseignement ont permis d'enraciner l'idéologie
du vécu, c 'est-à-dire une pédagogie centrée sur le besoin de
l'enfant au détriment de la transmission du savoir, pour ne
pas dire de l'héritage...

Je ne suis pas en mesure de porter un diagnostic, moi.
Vous me dites: telle cause A a eu tel effet B. Écoutez, c'est
peut-être vrai. Je ne suis pas en mesure de dire: vous avez
raison ou vous avez tort. Tout ce que je peux vous dire, c'est
que ce n'est pas une conséquence inévitable et que ce n'est
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certainement pas un des objectifs de celui ou de ceux qui ont
voulu introduire cette façon de penser. En introduisant cette
notion d'objectifs et de l'importance que ça doit avoir dans
l'ensemble du processus, il ne s'agissait pas du tout de
réduire à un plus petit commun dénominateur ou rien du
genre, loin de là.

Quand Harvard a entrepris son travail de réflexion sur ses
objectifs de son enseignement de premier cycle, ils n'ont pas
confié ça au dernier venu, ils n'ont pas confié ça à n'importe
qui. Ils ont pris ceux qu'ils ont cru être les plus en mesure de
penser de façon globale, inclusive. L'Université d'Ottawa a
essayé de faire quelque chose du même genre, il y a deux ou
trois ans. On s'est repenché sur la question: qu'est-ce que
c'est qu'on essaie de faire à nos étudiants de premier cycle?
Écartons les facultés strictement professionnelles, médecine
et droit, mais dans toutes les autres, les progranunes de pre
mier cycle de la Faculté des arts, sciences sociales, adminis
tration, etc., qu'est-ce que c'est qu'on essaie de faire à ces
étudiants? Bien, on n'a pas confié ça à n'importe qui. On n'a
pas pris les derniers venus. On a pris ceux à qui on pensait
pouvoir se fier quand il s'agissait de déterminer: c'est quoi
une éducation? C'est quoi une éducation à ce niveau-là?

Donc, votre objectif, en 1963, c'était de redonner une
certaine cohérence à l'enseignement?

J'étais responsable des programmes et examens. Il me
semble que les examens du Département de l'instruction
publique que j'avais eu l'occasion de voir faisaient à peu près
exclusivement appel à l'effort de mémoire de l'élève. Les
examens demandaient essentiellement de régurgiter des
connaissances emmagasinées. Et il me semblait que, de plus
en plus, à mesure qu'on s'approchait de la fin du secondaire
en particulier, on devrait viser des objectifs de niveau un peu
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plus élevé que celui-là. Qu'on devrait essayer d'en arriver au
point où l'on développait chez l'élève la capacité de pensée
personnelle, pour dire les choses brièvement, là. Encore une
fois, pas rien qu'un effort de mémoire, pas rien qu'un effort
de mettre sur papier ce que le prof t'a enseigné. Mais mon
trer que tu es capable d'actes, pour employer les termes de la
taxonomie de Bloom: compréhension, application, analyse,
synthèse, évaluation. Bon. Laissons faire les trois-quatre der
niers niveaux, parce qu'au secondaire, ce serait utopique,
mais aller un petit peu plus loin que la simple activité de
régurgitation. Parce que, là encore, mes études en psycholo
gie m'avaient appris que s'il y a quelque chose d'éphémère
dans les suites de l'enseignement, c'est bien l'emmagasinage
de connaissances. Ah, on sait bien qu'après six mois, il y en
a 30% ou 40% de disparu, puis après douze mois, il y a 80%
de disparu, etc. Alors que la formation de l'esprit, le déve
loppement de capacité de travail intellectuel, si c'est bien
fait, c'est quelque chose qui a des chances d'être permanent.
Alors, moi, c'était ça mon objectif premier. C'était d'amener
les professeurs à penser à leurs objectifs et à dépasser les
objectifs qui sont purement de transmission de connais
sances. Ce qui amène, forcément, si on veut être logique avec
soi-même, à dire; mes examens devraient aussi dépasser le
niveau de la simple régurgitation de connaissances accumu
lées. C'était ça mon objectif. [...]

Si j'ai laissé une trace quelconque dans la province, c'est
en partie pour y avoir introduit une préoccupation sur la qua
lité des examens, laquelle préoccupation se manifestait, en
particulier, par la suggestion que, à la racine même du travail
de conception d'examens, il fallait placer des objectifs péda
gogiques et que la taxonomie pourrait être un outil fort utile
dans ce secteur-là. C'est aussi moi qui ai introduit au Québec
l'utilisation d'examens du type objectif. Certainement, en
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tout cas, pour ce qui est des examens officiels, ces examens
préparés à Québec par le gouvernement. Il ne s'était jamais
fait d'examens objectifs avant. Ça aussi c'était une innova
tion. Donc, ajoutons ça. Préoccupation de la qualité des exa
mens, utilisation de la taxonomie comme un outil de travail
dans ce secteur-là, utilisation de l'examen objectif comme
façon de vérifier le degré auquel certains objectifs pédago
giques sont atteints. Je n'ai jamais dit qu'il fallait que tous les
examens soient de type objectif, en passant. Et l'utilisation
de la mécanographie pour les fins de traitement des données,
créées par ces administrations monstrueuses d'examens.
Ouais, c'est quatre points qui me viennent à l'esprit, ça. Les
autres affaires sont des actions ponctuelles. Si jamais quel
qu'un écrit l'histoire de l'éducation au Québec, qui parle de
moi, je pense qu'il parlera d'au moins quelques-unes de ces
quatre choses-là.

Pour les objectifs, comment vous avez fait avec vos douze
apôtres? A un moment donné, vous avez dit. voici, c'est le
livre de Bloom et puis...?

Avant de décider que les examens seraient conçus à
l'aide de la taxonomie, il me semblait important d'informer
la gent enseignante de ça. Et alors, j'avais préparé une petite
plaquette qui était essentiellement un résumé de Bloom, que
j'avais voulu faire aussi simple que possible, qui a été distri
buée à tous les enseignants de la province de Québec.

C'est pas de ça qu'on a fait le «Guide pédagogique
numéro 1»? [Il montre une référence dans: J. MELANÇON
et al, La littérature au céeep (1968-1978). Nuit blanche,
1993.]

Peut-être bien. Peut-être bien. Ah, bonne mère! si vous

avez ça! Quand j'obtenais de mes supérieurs l'autorisation
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de faire imprimer et distribuer ce machin-là, on a peut-être
dit: «Tiens, ce serait le premier d'une série.» Je pense que
vous avez raison, ma foi du bon Dieu. Vous avez un docu

ment qui va vous renseigner là-dessus.

Votre nom est ici, d'ailleurs.

Oui, le "guide pédagogique". Bien oui, c'est exacte

ment ça. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison.

Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Clément Moisan,
Robert Dion, Linda Fortin, Nicole Fortin, François
Dumont: il y a un nom qui me dit quelque chose là-dedans,
c'est Clément Moisan. Les autres, non. Il y a quelque chose
d'un peu biaisé, ici.

C'est-à-dire? Ils forcent la main?

«C'est en fonction d'examens objectifs mieux désignés
par tests» - ça c'est faux, à mon sens, en tout cas, c'est pas
du tout le sens que je donne au mot test - «et c'est en fonc

tion d'examens objectifs que la taxonomie des objectifs
pédagogiques doit sa justification première»: ça non plus, ce
n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La taxonomie des objectifs
trouve sa justification première, quel que soit le genre d'exa
mens que vous employez. L'important c'est de se dire: je
veux vérifier dans quelle mesure tel et tel objectifs ont été
atteints. La question que je dois me poser c'est: quelle sorte
d'examen me permettra le mieux de faire cette vérification?

Si pour les objectifs 1 ou 2, les examens objectifs convien
nent, j'emploierai ceux-là parce que, à bien des points de
vue, ils sont préférables. Et si pour les objectifs 3 et 4 c'est
l'examen traditionnel qui convient le mieux, j'emploierai
celui-là. Donc, il n'y a pas de relation directe entre objectifs
pédagogiques et examens objectifs. Cette affirmation est
sans fondement. «Peu de gens connaissaient la taxonomie à
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ce moment-là,... directives du Ministère laissaient entendre

que les professeurs devraient être mis, à brève échéance, au
courant de cette nouvelle méthode de préparer les examens.»
Je voudrais bien savoir qu'est-ce que «laissaient entendre»
veut dire. Parce que, encore une fois, certainement aujour
d'hui et je ne crois pas non plus à cette époque, je ne faisais
pas de relation directe entre objectif pédagogique et un type
d'examen en particulier. Il y a des objectifs pédagogiques
dans certains domaines qui se mesuraient très mal, et avec
l'examen objectif et avec l'examen traditionnel. On
emploiera, à ce moment-là, des examens dits de perfor
mance, pour vérifier, par exemple, le succès d'un étudiant
qui finit un cours de menuiserie. Je ne lui demanderais pas un
examen papier-crayon, qu'il soit objectif ou qu'il soit tradi
tionnel. Je lui dirais plutôt: «Fais-moi un escalier». Ou à un
plombier, je lui dirais: «Fais-moi une soudure».

Pour un diplôme du conservatoire de musique, vaut
mieux faire exécuter...

Bien oui. Ou pour un gars en médecine, je lui dirais:
«Interprète-moi cette radiographie». Je ne veux pas un exa
men papier-crayon, objectif ou traditionnel, peu importe, ça
n'a rien à voir. «Il faut se demander si la formulation des

objectifs pédagogiques s'est jamais départie de cette
contrainte des examens et s'il n'y a d'objectifs que docimo-
logiques.» Ça cette partie-là, c'est de la pure foutaise, hein.
Il n'y a jamais personne qui a osé dire qu'il n'y a que des
objectifs docimologiques. Qu'est-ce que c'est ça un objectif
de docimologie! Moi, je connais les objectifs pédagogiques.
Connais pas ça les objectifs docimologiques. Je ne connais
pas ça. Je ne sais pas de quoi il est question.

Bon, vous aviez raison, monsieur. Donc, ce petit machin-
là s'est appelé «Guide pédagogique numéro 1» et donc.
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1964, avant même que mes gars arrivent. Alors, quand ils

sont arrivés, bien on a essayé bien sûr, au cours de réunions,
et au cours de séances d'information, on a essayé de se

mettre sur une même longueur d'onde. Et en particulier je
leur ai dit: «Voilà. Ça c'est maintenant partie de nos outils de
travail, à nous tous. On doit penser les programmes à partir

d'objectifs; il faut penser aux transformations qu'on espère
opérer chez les élèves, puis ensuite faire des programmes qui
ont la chance de réussir ces transformations. Et ensuite faire

des examens qui vérifieront si les transformations ont eu lieu
ou pas.» La petite séquence de trois phases que je mention
nais tantôt. Effectivement y en a une quatrième, mais ce n'est
peut-être pas nécessaire d'en faire état. C'est qu'un objectif
pédagogique, ordinairement, ne s'exprime pas en termes de
comportements observables. Je peux bien vous dire que j'en
seigne l'analyse littéraire, moi, dans le but d'accroître l'ap
préciation de mes élèves pour la bonne littérature, mais le
problème c'est: comment diable je vais m'y prendre pour
observer, quel comportement vais-je observer chez eux pour
déterminer si, effectivement, ils apprécient mieux la bonne
littérature?

Vous me surprenez, parce que l'ABC du manuel du par

fait rédacteur de plan de cours c'est d'être capable de for
muler des objectifs en termes d'être capable, "les étudiants
seront capables"...

Bon. Mais moi, ce n'est pas ça que j'appelle un objectif
pédagogique. Ça, j'appelle ça un objectif opérationnel ou un
comportement observable. Mais, pour moi, l'objectif péda
gogique c'est d'accroître le sens civique de mes étudiants ou
c'est d'accroître leur capacité de porter des jugements
moraux ou fondés pour quelque chose... Ou c'est leur capa
cité de communiquer efficacement et oralement. Ça c'est des

91



Nicofe Gagnon * Un (Cényfage didactique

objectifs pédagogiques. Maintenant, là, avant de pouvoir
faire des examens, il faut que je traduise ça en termes de
comportements observables. Qu'est-ce que ça veut dire:
accroissement du sens civique? Qu'est-ce que je peux regar
der chez mes étudiants?

Jean-Marie Joly

(extrait d'une entrevue avec Jean Gould,
le 15 septembre 1993)

Charles Parent

Un jour, on m'a invitée à participer à une rencontre avec
le responsable de l'enseignement du français du Québec. Il
s'appelait Charles Parent, qui rentrait de France, qui était
alors complètement perdu au Québec, et qui demandait à
tous les responsables de l'enseignement du français que nous
étions... et nous avions des titres fort variés, mais c'était la

fonction de conseiller. J'étais à temps plein dans cette
fonction-là. On s'était retrouvés peut-être une soixantaine de
personnes au Québec; on ne le savait pas qui exerçait cette
fonction-là, elle était toute nouvelle. Et l'objectif de la ren
contre de monsieur Parent c'était d'épousseter le programme
de 1958. Et puis on lui a barguigné l'époussetage contre une
construction complètement nouvelle, ce qui a fini par s'ap
peler le programme-cadre.

Il a formé le comité à l'occasion de cette rencontre-là et

il l'a formé un peu à l'instinct, c'est-à-dire qu'il a demandé
aux gens qui avaient le plus parlé dans la journée de le ren
contrer après la réunion. C'est à peu près comme ça que ça
s'est passé. Et je me suis retrouvée dans ceux qui avaient
beaucoup parlé. On était une dizaine peut-être. Et il nous
avait demandé de préciser ce qu'on entendait par les pro-
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positions qu'on avait faites au cours de la journée. Les pro
positions elles étaient simples, dans le fond. Elles tour
naient autour des deux ou trois idées suivantes: il faut que
l'école fasse place à la langue utilitaire, parce que c'est de
celle-là que les enfants ont besoin tous les jours pour vivre
et survivre; il faut qu'on fasse de la place à l'oral; il faut
cesser d'avoir des programmes calqués sur des programmes
français. Ça, c'est toute la société québécoise qui voulait
devenir autonome, qui voulait se prendre en mains. Parce
que les programmes, c'étaient des calques des programmes
européens. C'était ça les idées de base. Ensuite, le concept
programme-cadre, c'était qu'on était dans une période,
c'est drôle de dire ça aujourd'hui, de décentralisation: on
souhaitait que chaque région du Québec s'assume pour que
ça fasse un Québec fort.

C'était un Québécois qui avait enseigné en France, il était
marqué par des études faites en France. Il était peut-être plus
attaché à la France qu'au Québec, comme plusieurs
Québécois, d'ailleurs, qui avaient fait des études en France et
qui avaient redécouvert là une culture et un cadre de vie plus
facilitant. Mais il voulait vraiment reprendre le modèle fran
çais académique qu'on retrouvait dans les lycées et l'appli
quer au secondaire; il n'était pas question du primaire. Ça n'a
pas marché et on l'a donc obligé à s'asseoir et à reprendre
avec nous un certain nombre de discussions.

La première fois qu'il nous a réunis, il s'est amené avec
un canevas, en reprenant un ancien programme qu'on retou-
vait dans les instructions du Ministère de l'éducation natio

nale en France. Ce n'était pas bien compliqué. Et comme
c'était un produit, disons, de l'enseignement français, il
s'amenait avec une orientation qui était très serrée sur le plan
de la grammaire: on fera de la syntaxe, de la littérature, des
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beaux textes de grands auteurs, etc. Il s'amène avec ça, on est
cinq ou six autour d'une table et on a dit; «ça ne marchera pas
de même, ce n'est pas ça qu'on veut, on est rendu plus loin que
ça». Et là, à son corps défendant, il a été obligé de prendre ses
papiers et de mettre ça dans sa petite serviette. On a refait
l'exercice ensemble. Ça l'a beaucoup chagriné, il avait de la
misère à suivre, mais, vers la fin, il s'est ralhé, peut-être par
nécessité. C'est faux de dire qu'il n'avait pas d'idées: il avait
des idées, mais des idées qu'on ne voulait plus voir.

Vous vouliez quoi collectivement?

On voulait dépoussiérer l'enseignement de la grammaire
et lui il s'amenait avec un modèle qui était plein de pous
sière. On voulait dépoussiérer l'enseignement de la gram
maire, mais on ne savait pas trop par quoi remplacer ça ou
comment. Mais on souhaitait réouvrir ça et lui ne s'est pas
amené avec l'intention de réouvrir ça. C'est peut-être ça le
rapport de force qui s'est établi. Moi, comme individu, je
n'avais pas d'idées arrêtées, mais j'avais une intention de ne
pas répéter ce qu'on avait.

C'est un bonhomme qui ne connaissait rien du tout à
l'enseignement primaire-secondaire, Charles Parent. Je me
demande même s'il était professeur de français; je pense que
c'était un professeur de grec ou de civilisation grecque, pas
tellement versé dans l'enseignement du français. Comment il
a abouti là? Je sais que c'est Jean-Marie Joly, quand il a
formé son équipe, c'est lui qui est allé chercher Charles
Parent. Il a succédé à Jean-Marie Laurence, en fin de compte.
Parce qu'avant ça, c'était Jean-Marie Laurence, dans le
temps du D.I.P., qui était responsable de l'enseignement du
français au Québec, au primaire-secondaire puis dans les
écoles normales.
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Charles Parent, moi je l'avais connu à l'École normale
Jacques-Cartier, quand il était venu rencontrer les profes
seurs de français de la région de Montréal. Je l'avais engueulé.
Il ne connaissait rien, rien, rien de l'enseignement du fran
çais. Il avait dit des choses absolument abracadabrantes. Je
ne pourrais pas te dire qu'est-ce qui s'était dit, mais je sais
que ça avait bardé. Après la réunion, les autres professeurs,
pas les sœurs mais les laïcs, étaient venus me féliciter d'avoir
pris la parole, parce qu'il voulait nous imposer des pro
grammes, tiens, comme ça. Il fermait toutes les portes. Il arri
vait avec un programme précis au possible. [...] Il est arrivé
avec toute une structure de programme, à partir des idées de
Jean-Marie Joly, avec des examens objectifs en littérature
française. Et une des raisons qu'il donnait, c'est qu'actuelle
ment, quand les Français venaient au Québec, on n'avait pas
de chiffres à leur fournir sur l'évaluation dans les écoles nor

males, si ce n'est pour l'examen de grammaire. Ça prenait
absolument un examen de littérature, commun, objectif,
parce que Jean-Marie Joly, ça a été la vague des examens
objectifs, avec questions multiples. C'est contre ça qu'on
s'est insurgé. On n'en a jamais eu d'ailleurs. Dieu merci. Il y
a eu des examens communs mais pas des examens objectifs.
On s'est affronté.

Ce n'était pas du tout le mauvais bonhomme, mais c'est
comme si... quelqu'un qui ne récolte pas du tout ce qu'il pen
sait qu'il était pour récolter. Lui, j'imagine que ce qui aurait
été dans sa philosophie, ç'aurait été l'amélioration de ce qui
se faisait dans un collège classique. Nous, on n'y allait pas
avec le dos de cuiller, nous autres. Mais il ne livrait pas des
combats sans fin pour dire: "non! je ne veux pas de ça". C'est
que, je pense, il n'avait plus l'énergie d'arrêter ça. Je pense
qu'il n'avait pas les arguments non plus, il n'avait pas
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l'énergie d'arrêter ça. C'était devenu une boule de neige
trop grosse.

On commençait à sentir que ça n'était pas juste une évo
lution, là, c'était quasiment une révolution qu'il y avait der
rière ça. Plus on avançait, plus on se rendait compte que les
transformations allaient être importantes. À partir du
moment où on a dit: "il y a quatre pôles puis on va leur don
ner autant d'importance à l'un qu'à l'autre", à partir de ce
moment-là, il fallait une méthodologie de l'oral.

(Extraits d'entrevues auprès de quatre artisans
du programme-cadre, recueillies par Jean Gould

entre 1993 et 1996.)

Un programme institutionnel:
l'école protestante De-Roberval

Le programme de 1969 c'était le programme-cadre et, à
cette époque-là, la psychopédagogie n'avait pas fait les
ravages... non: les conquêtes, qu'elle a faites depuis. Donc le
programme de 1969 ce n'était pas la panacée. C'était
quelque chose de vague, un cadre, où on pouvait mettre ce
qu'on voulait. Puis il y avait les quatre savoirs - est-ce qu'il
peut y en avoir cinq? - qui existent d'ailleurs depuis
Charlemagne et avant. Mais là, on a commencé à se dire: un
programme-cadre, c'est vide; un cadre, il faut préciser. Alors
on a bâti le programme de 1979 avec toutes ces choses que
je viens de vous décrire et, au bout de dix ans ou un peu plus,
on a commencé à réfléchir sur les précisions du programme.
On a dit: «Non, non. Il faut préciser tout ça, c'est encore trop
vague. On va préciser la grammaire, on va préciser ceci. On
nous accuse de ne pas faire de grammaire: on va dire qu'on
en fait, on va dire comment et prouver que vraiment...» Alors
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là, on a fait celui qui va sortir maintenant, tout frais. Ce sera
le programme de 1993. Et ce progranune de 1993, du point
de vue de l'esprit et de la méthodologie des concepteurs, ce
sont les mêmes principes directeurs. Et les principes direc
teurs sont bons. [...]

Je ne nie pas qu'il faille donner à l'éducation, à la péda
gogie, des fondements scientifiques, parce qu'alors on ne
serait pas de ce siècle. Il faut quand même aller avec son
siècle, c'est nécessaire d'asseoir la pratique pédagogique sur
des fondements théoriques solides. Ce que je dis et c'est la
troisième fois que je le dis, c'est qu'il y a une distance à
prendre entre l'acquisition de concepts, l'acquisition de théo
ries... entre ce à quoi la recherche nous donne accès et la pra
tique journalière de la pédagogie. Il y a une distance à
prendre, on ne peut pas tout de suite aller en classe avec ça.
Il faut expérimenter mais sans danger pour les cobayes. Vous
comprenez ce que je veux dire, hein: expérimenter sans dan
ger pour les cobayes. En laboratoire, ce n'est pas pareil. Si on
tue la souris blanche, elle est mignonne et c'est dommage,
mais enfin elle est là pour mourir, pour que l'humanité trouve
des remèdes. Mais on ne peut pas avoir de cobayes pédago
giques, parce que c'est la génération future qu'on met peut-
être en péril. Alors, il faut une prudence entre la conquête de
la haute pédagogie théorique et son application dans la pra
tique quotidienne. Il faut une distance entre les deux. On n'a
pas eu cette prudence, à mon avis, mais il se peut que ma
vision soit erronée, c'est possible. Il faut donner aussi à l'en
seignant qui vient de sortir de l'université, le jeune, et l'an
cien aussi - à moins qu'on veuille que l'ancien dise: «pouah!
moi, je regarderai même pas ces documents, je continue
comme j'ai fait quand moi j'étais petit», ce qui arrive aussi -
mais il faut donner une certaine sécurité à l'enseignant et lui
dire que ce qui est là, c'est là pour rester pendant un certain
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temps, que ça ne va pas être remis en question tout de suite.
Le temps d'implanter un programme, c'est long, vous savez,
c'est très long l'implantation d'un programme. Il y a cinq
années du secondaire, ce n'est pas du jour au lendemain que
les gens s'habituent, que le vocabulaire s'implante dans les
consciences, dans les mémoires, qu'il est accepté, qu'on a
triomphé de la résistance aux changements, qu'on a fait tom
ber les barrières de la méfiance. Ça prend du temps avant
qu'on ait produit du nouveau matériel, oh! pactole pour les
maisons d'édition - fermez la parenthèse - que tous les
agents sur l'échiquier soient en place. Avant que ceci arrive
à une certaine stabilité, il se passe un certain temps. Et dès
que, disons, le maximum de ces pièces sont en place sur
l'échiquier, on tire encore la sonnette d'alarme en se disant:
«Ça ne va pas, on va être obligé de sortir un nouveau pro
gramme.» Alors tout ce qui a été investi comme argent, for
mation, recherche, espoir, changements d'habitude, tout ça
est remis en question. Dans le laboratoire, à l'université, il
faut remettre en question, c'est l'esprit scientifique de
remettre en question. Mais en pédagogie, en pédagogie
active, c'est dangereux.

De plus, lorsqu'on fabrique du lait, par exemple, qui est
un élément indispensable à la vie pour les enfants, pour les
adultes, le Ministère de l'agriculture ou je ne sais quel orga
nisme met en place de sévères mécanismes de contrôle de la
qualité; parce que si on laisse passer des bouteilles de lait
avariées, on risque d'empoisonner des familles entières, de
les rendre malades. Il y a un contrôle sévère et les bouteilles
qui ne répondent pas aux critères de sélection sont immédia
tement détruites. Je ne vois pas quelle est la différence en ce
qui concerne l'importance vitale du lait et l'importance vitale
de l'enseignement. Je crois que l'importance est aussi vitale
dans un cas comme dans l'autre. Si on ne préserve pas la
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qualité dans l'enseignement, peut-être que toutes les bou
teilles de lait risquent d'être avariées, parce que ce sont les
fabricants de lait et peut-être les contrôleurs de la qualité du
lait qu'on est en train de former dans les écoles. Donc, si on
veut du lait salubre, il faut avoir des élèves qui ont été for
més et des enseignants qui les ont formés; et des ensei
gnants de qualité, un enseignement de qualité. Or, ce qui est
sacro-saint dans le monde de l'éducation depuis que je suis
arrivé ici, il y a vingt-cinq ans, ce qui est plutôt tabou, ce
dont il ne faut jamais parler, c'est d'inspection. Et je le dis
ici, au risque de me faire traiter de... de fasciste ou de rétro
grade. [...]

Dans nos écoles, à l'époque du programme-cadre et
même après, on n'a pas changé de trajectoire du point de vue
de la culture générale. On a toujours eu une grande exigence
en ce qui concerne la culture, aussi grande que faire se peut.
Il y a des romans qui sont imposés dans les classes. Il y a tant
de romans à lire, quatre romans obligatoires ou cinq par an,
avec résumé de lecture, et c'est le même roman pour tout le
monde, pour tous les élèves. Tous les élèves de la même
année du secondaire lisent les mêmes romans, à part les lec
tures qu'ils vont faire en bibliothèque, qu'ils vont choisir
pour les besoins de travaux de recherche ou de leur culture

personnelle. En tout cas, il y a quatre ou cinq romans qu'il
faut lire. C'est un impératif catégorique et il y a des études
de personnages et des analyses sur la problématique qui sont
faites, en les mettant à la portée du niveau de compréhension
de l'élève, selon son âge et selon son année du secondaire.
Ça, depuis toujours. Depuis que le système français existe
dans la commission des écoles protestantes, ça marche
comme ça. D'ailleurs, je vais vous laisser un document que
je vous prierais de me retourner quand vous en aurez fait des
photocopies, parce que je n'en ai qu'un exemplaire. C'est un
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document d'archives. C'est la manière dont nous avons fait

notre programme à l'époque du programme-cadre. C'est
conune ça qu'on fonctionne. Il est ici, je vous le prête. Il
vous dit exactement ce qu'on faisait.

Et comment avez-vous échappé, à cette époque-là, à ce
qu'on peut appeler un raz-de-marée?

Cela tient au rapport qu'il y avait entre les commissions
scolaires et le Ministère. Entre les commissions scolaires, en

général, et le Ministère. Le Ministère en était à ses premières
années. Le Ministère n'est pas vieux, une trentaine d'années.
Et à l'époque 1969, il venait de naître. Alors un nouveau-né,
on ne le prend pas beaucoup au sérieux. On continue à faire
son petit bonhomme de chemin chacun de son côté. Là où ça
a fait du tort au Québec, c'est que, dans certaines commis
sions scolaires éloignées des grands centres, on prenait n'im
porte qui pour enseigner n'importe quoi et parfois ça allait
très mal. D'un autre côté, nous n'avons pas échappé à ce
genre de danger, mais cette liberté que nous avons prise par
rapport à ce qui était à l'époque le Ministère nous a permis
de préserver les valeurs auxquelles nous croyions et de conti
nuer à pratiquer un enseignement qui peut se rapprocher des
collèges classiques, dans son esprit. Nous avons continué
comme ça. Vous aurez une description très claire et exhaus
tive de ce que nous faisions en français.

Vous venez de prononcer le grand mot, les valeurs: en
tant que francophone non canadien-français, trouvez-vous
que les Canadiens-français avaient une conception un peu
faible en ce qui concerne les valeurs dans l'enseignement?

Non, non, pas du tout, pas du tout. Il y a eu des com
missions scolaires dans la ville de Montréal, par exemple -
je ne connais pas le reste - qui ont continué à préserver ce
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type de valeurs héritées des collèges classiques, après la
création du Ministère de l'éducation, qui ont continué à

fonctionner comme ça. L'amour de la littérature, la rigueur,
les exigences, le désir d'avoir une culture encyclopédique

le plus possible, etc. Oui, certaines commissions ont conti
nué dans cette direction. Et puis, bon, peut-être qu'après ça,
on a commencé à privilégier l'oral de façon un peu exces
sive, et le vécu. Alors là, l'ère du vécu, ça n'a pas été tou

jours une réussite.[...]

Au début de votre carrière, vous avez vu ce déplacement

chez les francophones canadiens-français vers un enseigne
ment plus axé sur le vécu?

Oui, nous n'avons pas beaucoup apprécié ça. Les excès

sont toujours dangereux et nous avons senti qu'un excès dans

ce domaine-là pouvait conduire à des abus, comme tout
excès. Nous pensions cela, enfin je parle de nous, les profs
qui étions à cette école. Alors nous avons quand même conti

nué à privilégier l'écrit. Nous avons quand même continué à

faire ce qu'on appelle de la pédagogie de fossile, c'est-à-dire:
analyse grammaticale, syntaxe, etc.

Le Ministère ne vous contrôlait pas, il laissait faire la

commission?

Il y avait des examens ministériels. Les élèves réussis
saient. C'était le seul moyen pour le Ministère de contrôler si

on enseignait le bon français aux élèves, mais la façon d'y
arriver était laissée libre. Il n'y avait pas - il n'y en a toujours
pas - de contrôle. Mais les examens provinciaux montraient

éloquemment que nos élèves étaient bien formés. [...]

Dans la mesure où l'élève n 'a pas à communiquer des sen

timents compliqués ou n 'utilise pas des mots compliqués, com-
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ment lui faire apprendre sans modèles supérieurs? Pourquoi

ne peut-on pas faire un travail sur les textes anciens?

Ça n'a jamais été banni. C'est vrai que la proportion des

textes dits classiques a baissé de façon vraiment spectacu
laire. C'est vrai, mais on n'a jamais dit que l'élève devait
apprendre en lisant ses textes et ceux de son camarade seu
lement. Il y a quand même tout le travail de compréhension
du texte qui devait se faire, mais comme il fallait que tout
soit signifiant et proche du vécu de l'élève, il y a eu une

pléthore d'articles de journaux et de ceci et de cela, de mor
ceaux de littérature périssable que sont les articles de jour
naux. Il y a eu un abus de ça, une invasion de cela dans les
pages des manuels et maintenant, dans le programme de
1993, on veut mettre un peu d'ordre là-dedans et donner
une sorte de répertoire des auteurs qu'il faut lire. Le Ministère
n'a pas attendu le programme de 1993 pour conseiller des
lectures aux élèves. Il a produit un document qui, à mon
avis, est le meilleur document qu'il ait produit en trente
ans. Il s'appelle le guide Lire et aimer lire au secondaire,
où il y a un répertoire abondant de romans et d'autres
genres littéraires, mais surtout des romans à la portée des
élèves de nos écoles, qui sont calibrés, catalogués par âge,
par degré d'intérêt, par tout ce que vous voudrez, avec des
fiches pédagogiques qui ont été bâties par d'autres péda
gogues, qui peuvent servir de soutien pour une lecture sui
vie et dirigée. Enfin, ce sont deux instruments - parce qu'il
est en deux parties - qui sont vraiment le chef-d'œuvre, à
mon avis, de tout ce qui s'est fait en ce qui concerne le fran
çais langue maternelle au secondaire au Québec, et peut-
être même dans la francophonie: je n'ai jamais entendu
parler d'un document aussi bien fait ailleurs. [...]

Le programme-cadre n'a pas été la révolution....
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Pas du tout, pas du tout. Le vécu, nous n'avons pas suivi
cette trajectoire-là; d'ailleurs, le programme que vous avez
vu le montre. Si vous voyez les titres d'œuvres littéraires du

programme, par exemple.

Zadig...

Eh! oui. Et personne n'est mort, vous savez. À l'école,
aucun élève n'a été foudroyé par une crise cardiaque parce
qu'on lui a montré Voltaire. Aussi bien celui qui allait ensuite
être garagiste, ou pompiste ou caissier chez Steinberg, que
celui qui allait accéder aux plus hautes études des plus hautes
facultés, l'un et l'autre lisaient Zadig. Ce n'est pas impos
sible de comprendre Zadig, vous savez. Tout simplement s'y
mettre. Il n'y a pas une barrière linguistique tellement ter
rible et insurmontable qu'elle puisse empêcher un élève d'un
niveau et d'un quotient intellectuel moyens de lire Zadig,
quelques extraits de Zadig, L'étranger, La peste.
L'assommoir, pourquoi pas? Pourquoi réserver ça au cégep
ou pourquoi le réserver à l'université? Nous, nous avons fait

des choses avec L'étranger, par exemple, dans une école de
5' secondaire, lorsque j'enseignais - et j'enseignais d'ailleurs
il y a pas si longtemps, vous savez. Ma dernière année de
professeur en 5' secondaire, j'avais une classe où il y avait
des élèves qui allaient en médecine à McGill ou à

l'Université de Montréal, et d'autres qui allaient chez l'épi
cier du coin. Eh bien, on a lu L'étranger et non seulement
cela, on a dramatisé L'étranger et on en a fait le procès de
Meursault. J'ai envoyé des élèves à la cour de justice de
Montréal pour voir comment est organisé le tribunal physi
quement, tracer un plan, même si le procès de Meursault
s'est passé à Alger; on a fait comme si c'était ici à Montréal
et ils sont venus, avec le plan. On a arrangé les chaises, le
bureau du professeur, etc. exactement pour reconstituer la
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salle du tribunal, la cour et puis on s'est distribué des rôles.
[...] Alors on a tort, à mon avis, de penser que les élèves
sont... qu'il y a eu dégénérescence intellectuelle. Ce n'est pas
vrai ça, ce n'est pas vrai. Le désir de faire un effort continu
de la part de certains penseurs ou de certains enseignants, lui,
laisse à désirer, mais l'élève est un terreau fertile. Il suffit de

vouloir labourer et planter même des graines rares, il suffit
de le vouloir et de créer les conditions.

Ça ne veut pas dire qu'on excluait les intérêts des élèves.
On a toujours essayé de rechercher un juste milieu. On n'a
pas interdit à l'élève de faire appel à son vécu. D'ailleurs,
est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible d'éva
cuer le vécu? Ce n'est pas possible. On a toujours dit à
l'élève de nous faire part de ses intérêts, et de les exprimer,
puis on a encadré ça sous forme de travail écrit ou d'exposé,
etc. Le rock, par exemple, même si les vieux comme moi
nous n'étions pas tout à fait de ce type de génération; et
quand le heavy métal a commencé, nous avons invité les
élèves à faire un exposé sur le heavy métal, avec audition,
etc. Nous n'avons jamais dit: «Non, non, non, c'est 2^dig
seulement.» Il ne faut pas penser comme ça. Nous n'avons
jamais évacué les intérêts des élèves, mais nous n'avons
jamais dit non plus: «Il ne faut faire que suivre le courant.»
S'il faut ramer à contre-courant, il faut avoir le courage de
ramer à contre-courant, mais de se laisser porter parfois et
d'utiliser le courant. Les portageurs le savent bien ici, de
votre pays. [...]

Ce qui m'a aussi frappé dans votre programme, ce sont
les manuels. Entre autres, j'ai vu Galichet...

À cette époque-là, il y avait la grammaire Laurence, qui
était rébarbative à tout le monde. Et Galichet est sorti. Alors

on a donné Galichet, l'édition québécoise. Et puis Lagarde et
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Michard, l'édition québécoise aussi. Je ne sais pas ce qu'on
faisait à la C.E.C.M.

Est-ce que vous avez gardé Galichet?

Pas du tout. Ah! non, là on s'est vraiment mis à l'ordre.

Nous sommes à la page. Nous avons le Petit Code et nous

avons Texte et contexte, le matériel de la C.E.C., le matériel

de H.R.W. Enfin, nous avons les mêmes livres que dans les
autres écoles. [...]

Votre programme, par rapport à l'axe du programme-
cadre, vous avez fait un bricolage, vous avez réinterprété, et
vous n'avez pas eu de problèmes avec le Ministère?

Pas du tout. Comme je vous dis, le Ministère, à l'époque,
avait un low profil. Il était très discret, il venait de naître.

Vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt discret avec les

protestants?

Oui, mais oui, vous avez raison. Il était peut-être discret
avec les protestants et peut-être aussi que les protestants, à
cette époque, étaient très majoritairement anglophones. On
avait comme je vous dis une malheureuse école secondaire,

une seule. Alors ce n'était pas le Ministère d'éducation du

Québec qui allait montrer aux vieux protestants installés ici
depuis des siècles comment enseigner. Il n'allait pas leur
montrer, à eux, comment enseigner. Ce qui fait que les

recommandations du Ministère, à cette époque-là, étaient
prises comme ça, un petit peu à la légère. Ça a peut-être
contaminé un peu le secteur français, embryonnaire à
l'époque, et peut-être que ce qu'on recevait du Ministère, on
ne le voyait jamais comme parole d'Évangile, c'est le cas de
le dire.
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La situation a complètement changé, complètement.
C'est radical. Si on peut faire une comparaison entre les rela
tions et les attitudes de l'époque du début des années 1970 et
ce qui existe maintenant dans le début des années 1990, c'est
le jour et la nuit. Aujourd'hui, les directives du Ministère sont
considérées comme extrêmement sérieuses et éminemment

respectables, par tout le monde, aussi bien dans le secteur
anglais que dans le secteur français. Nous sonunes des habi
tués de la rue Fullum aussi bien du côté anglais que du côté
français. Nous participons à des rédactions de programme, à
des révisions de programme, à des comités. Nous sommes
actifs au sein du Ministère. Nous avons des amis parmi les
hauts fonctiormaires. Nous les invitons ici. Nous allons chez

eux. De ce point de vue là, le Ministère a fait un énorme tra
vail. Il s'est développé, avec les inconvénients que cela peut
avoir aussi, parce que la bureaucratisation n'est pas non plus
quelque chose qui allège le fonctionnement des rouages de la
machine, mais enfin, ça c'est dans tous les pays du monde. La
situation est complètement différente. Autant on prenait ça très
à la légère, et c'était encore pire du côté anglais, il y a 20 ans,
23-24 ans, autant maintenant c'est très sérieux.[...]

Vous avez participé à l'élaboration du programme de
1979: comment ça fonctionnait dans ces comités-là?

Les concepteurs travaillaient, et puis on faisait des
espèces de séances de consultation. Mais les concepteurs ont
toujours travaillé d'après un plan — c'est évident à toutes les
pages du programme - avec comme livre de chevet je ne sais
plus lequel. Il y a une bibliographie dans le guide pédago
gique de ces chercheurs à la fine pointe de la recherche en
pédagogie. [...] Peut-être aussi que je suis influencé par ce
qui a suivi, la diffusion du programme. Le programme par
lui-même de 1979-80 me paraissait déjà un peu complexe.
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d'une part. D'autre part, il y avait ce souci presque obses
sionnel que l'activité pédagogique en classe soit reliée
jusque dans les moindres détails à un contexte signifiant.
C'était une obsession. C'est devenu une obsession chez les

gens du Ministère, les pédagogues. Et à tel point qu'on se
demandait si ce n'était pas un péché mortel que de faire une
leçon qui n'avait rien à voir avec quelque chose de la vie
réelle, comme acheter une livre de pommes de terre ou
raconter vraiment une vraie personne, un vrai rêve qu'on
avait eu dans un vrai lit dans une vraie maison. Ah! est-ce

qu'on peut dire que ce sujet c'est le sujet du verbe et qu'il a
un complément? Ce n'est pas signifiant... C'est pour ça que
beaucoup de gens ont dit: «Ah, le Ministère il a évacué la
grammaire.» Il y avait cette obsession-là qui existe encore.

Je voyais des personnes éminentes dans d'autres com
missions scolaires et au Ministère avoir des sourires presque
méprisants lorsqu'on parlait d'un acte pédagogique qui avait
des relents de préhistoire. Il n'y avait pas d'acte signifiant, de
vraie communication. Ils avaient un sourire non plus condes
cendant mais presque méprisant. «Non, non, maintenant
c'est fini. Nous sommes dans une autre ère. C'est l'ère du

Verseau - je sais pas quoi, là. Mais tout ça c'est fini, c'est
fini. Maintenant, c'est l'approche communicative et puis
c'est tout. C'est la communication.» Mais, bien sûr, ils n'ont

jamais évacué le contenu de la langue. Seulement il était
placé de telle sorte dans les programmes que beaucoup de
gens, par facilité d'ailleurs et par un certain manque de cou
rage aussi, ont dit: «Ils ont évacué la grammaire; ce n'est
plus la peine de faire de la grammaire.» On a payé les pots
cassés après. Après la parution de ce programme, qui,
conune je le dis, semblait déjà un petit peu complexe et un
peu déconcertant pour des vieux de la vieille, on n'a pas fait
d'efforts de simplification. On a fait des efforts de complexi-
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fication. Je vous ai dit cela hier: "atelier pour la présenta
tion", lequel atelier a besoin d'un guide d'animateur, un
guide du participant. Et pan, et pan, pour chacune des choses.
Alors le professeur moyen voyait grandir sur la table la pyra
mide de documents ministériels en se disant avec angoisse

qu'il n'arriverait jamais à en venir à bout. D'un côté, la pyra
mide ministérielle, d'un autre côté, la pyramide des maisons
d'édition avec le manuel de l'élève, le manuel du maître, le

cahier d'accompagnement, le cahier d'activités, le guide
pédagogique. Alors regardez, regardez ici. Vous voyez: si,
par exemple, vous êtes un professeur de 5' secondaire et vous
prenez Texte et contexte, vous avez d'abord deux tomes de
base, et puis un cahier qui correspond à un tome, un cahier
qui correspond à l'autre, un énorme guide pédagogique, qui
correspond à un tome et autre énorme guide pédagogique qui
correspond à l'autre tome. Et ça ne suffit pas: pour la gram
maire, il faut acheter un cahier de grammaire et un cahier de
corrigés. Alors voilà une pyramide. D'un côté, vous avez la
pyramide du Ministère et, si vous êtes un honnête ensei
gnant, vous ne devez pas seulement appliquer un manuel,
mais vous devez voir où est le programme. Alors vous avez
le programme, le guide pédagogique et, si vous êtes allé à des
ateliers, vous avez votre guide du participant. Alors écoutez:
il faut quand même arrêter, je crois; à un moment donné,
c'est dément.[...]

Vous n'avez pas trouvé ça un peu bizarre cette idée
d'axer sur l'intention de l'émetteur, du récepteur, comme si

le texte n'avait pas d'importance en soi? Pour quelqu'un
de formation européenne, n'est-ce pas plutôt étrange, ou
symptomatique d'un malaise?

Le nombre d'écoles que nous avions à cette époque était
très restreint. Le corps professoral au secondaire était d'ori-
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gine européenne ou nord-africaine. C'est sûr que lorsqu'on a
assisté à l'éclosion, à l'épanouissement de la langue popu
laire québécoise, il y a eu des gens qui ont rué dans les bran
cards. Certains parmi ces profs-là ont eu une attitude
réactionnaire, ils n'ont pratiquement pas abordé d'oeuvres
québécoises dans leur classe, malgré les recommandations
du chef de groupe, en l'occurrence votre humble serviteur,
qui s'est battu férocement contre certains collègues pour
qu'on étudie Bonheur d'occasion, pour qu'on étudie Rue
Deschambault, pour qu'on étudie Trente arpents, pour qu'on
lise Saint-Denys Gameau, qu'on lise Anne Hébert, etc. dans
ces écoles-là. Et on a même étudié Les belles-sœurs, peut-
être quelques années après que ça a été publié! On le lit en
classe. Moi, j'ai évidenunent souvent étudié Les belles-sœurs
avec les élèves, et puis Jean Narrache et Nelligan, en paral
lèle, avec des poèmes comme "Devant deux portraits de ma
mère" de Nelligan et "Ma mère" de Jean Narrache. On regar
dait les deux poèmes ensemble. Mais d'autres professeurs de
ma formation n'ont pas eu cette attitude-là. [...]

Donc, la littérature du cru, du terroir, moi ça m'a fasciné
au départ et j'ai voulu en faire un objet d'étude avant même
peut-être que ce soit devenu officiel. On lisait ça bien comme
il faut en classe; d'ailleurs, je suis un passionné de théâtre
depuis l'âge de quatorze ans et il me semble que c'est dans
mon école qu'on a monté Ti-Coq après peut-être trente ans
où on ne le voyait qu'à la télévision à l'époque de Noël. On
n'en parlait plus de Ti-Coq. Et je crois avoir fait un acte his
torique. C'est de la microhistoire. Je crois qu'il n'y avait
jamais eu, avant ce Ti-Coq que j'ai monté, une Marie-Ange
noire. Et je suis très fier de ça. Parce que moi, je faisais des
pièces de théâtre où il y avait tellement d'élèves qui vou
laient jouer que j'étais obligé de faire quatre distributions. Il
y avait donc quatre Marie-Ange, et dans les quatre, j'avais
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deux Québécoises de vieille souche, une Algérienne juive et
une Haïtienne noire.[...] Mais enfin, ça c'est une grande
parenthèse.

Mais pour quelqu'un qui vient de l'Afrique du Nord, dont
la langue maternelle n'est pas le français, le français est vu
comme une langue universelle, un moyen un peu de sortir du

ghetto, d'accès à l'Europe, quoi, soyons franc. Ce que je vois

depuis 20-25 ans, cette façon de nier la langue française
comme un univers culturel, une façon de sortir de chez soi,
est-ce que ça vous a paru évident? Est-ce que vous avez eu
cette réflexion?

Oui, je l'ai perçu, oui. Pas immédiatement, parce que,
quand un immigrant arrive ici, il a besoin d'un certain temps
pour voir à ses besoins inunédiats avant de saisir un peu
quelle est la vision du monde qui flotte autour de lui. Mais je
l'ai perçu, c'est sûr. J'ai perçu que le statut du français au
Québec, enfin à Montréal, n'était pas le même que dans le
pays où j'ai appris cette langue, où j'ai vécu dans cette
langue; ce n'était pas le même statut. En effet, la langue fran
çaise, dans le pays d'où je viens, c'était le passeport pour le
monde, pour l'ouverture à l'Europe, donc la civilisation occi
dentale et l'apprentissage du cartésianisme et des grandes
valeurs universelles que la francophonie a apportées au
monde. Ici, je ne la percevais pas comme ça. C'est vrai que
j'ai vu uiie espèce de statut où le francophone devait lutter
pour se servir de sa langue. Je l'ai perçu.

Dans les milieux intellectuels, on a été jusqu'à faire du
jouai... à vouloir refuser une langue française de France...

Oui, ça m'a dérangé. Le fait de voir des Québécois se
dire qu'ils étaient prêts à se contenter d'un des volets de leur
langue, d'un des registres de leur langue, parce que la
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langue, la belle langue appartient aux Québécois aussi.
Qu'ils se disent: «pour communiquer, pour être, pour m'affir-
mer, je ne veux utiliser qu'un des registres de cette langue et
négliger les autres», ça m'a fâché. Je me suis dit: «Voilà des
gens qui possèdent la langue comme moi et qui en connais
sent toutes les nuances.» Je parle des penseurs, je parle des
politiciens, je parle des intellectuels. Les gens du peuple, ils
ont la langue du peuple. C'est vrai. Ils n'ont pas été à l'école.
A Paris, le français qu'on parle dans la rue, le vendeur de
journaux, il parle la langue qu'il peut. Mais que des penseurs,
des intellectuels, et qui plus est, des pédagogues se disent
qu'ils vont donner la préférence à une langue d'un registre
familial, à une langue qui devrait servir pour des contacts
entre membres de la famille ou entre copains qui vont
prendre une bière quelque part, et se disent que c'est celle-là
qu'ils vont privilégier, parce que c'est celle-là qui différencie
cette communauté des autres communautés francophones, je
ne marche pas, là. Je n'étais pas d'accord avec ça. Je ne le
suis toujours pas. Je ne le serai jamais.

Est-ce que c'était répandu chez les concepteurs du
Ministère?

Non. [...] Je ne pourrais pas vous faire un portrait de cette
communauté-là de penseurs et de pédagogues et d'adminis
trateurs pédagogiques de l'époque. Honnêtement, je n'y
allais que de façon épisodique, à titre de chef de groupe de la
seule école française protestante. Ce que je peux vous dire,
c'est que c'est allé tellement loin cette tendance-là, cet

engouement pour une langue telle que le jouai, que je me
souviens d'un congrès de la A.Q.P.F. où on a presque traité
de - je crois que c'est le mot fasciste qui est sorti - un pro
fesseur qui disait que c'était important d'étudier Vigneault, la
poésie de Vigneault, de Nelligan, dans une classe de secon-
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daire V et de l'imposer aux élèves. On l'a presque traité de
fasciste, parce qu'il voulait imposer Vigneault. Alors, voyez!
C'est quand même aller très loin: trouver trop correcte, trop
orthodoxe la façon de manier la langue que Vigneault a, et sa
conception à lui de la langue, au point de faire reproche au
professeur qui venait dire: «Bien, écoutez: il faut prendre ce
qu'il y a de mieux de ce point de vue-là, Nelligan,
Vigneault...» Alors, j'ai vu des tourbillons comme ça, dans
certains ateliers. De là à généraUser, peut-être que c'est un
peu dangereux. Et il ne faut pas le faire, mais la tendance
était là.

Solly Lévy

(extraits d'une entrevue avec Jean Gould,
les 14 et 15 juin 1993)
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