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 Depuis la Révolution tranquille, l’éducation a toujours été un champ
de débat entre les penseurs, ceux qui forment les maîtres et ceux qui
conçoivent les programmes. Professeur retraité du Département de
sociologie de l’Université Laval et auteur de Un dérapage didactique.
Comment on a cessé d’enseigner le français aux adolescents
(Stanké), Nicole Gagnon nous dit comment, d’une réforme à l’autre,
l’éducation demeure le miroir des grandeurs et des misères de notre
société.

Relations : Au fil des réformes successives du système d’éducation, nous
avons développé une sorte d’opposition entre le maître-éducateur et l’expert-
pédagogue. Comment en sommes-nous arrivés là?

Nicole Gagnon : J’appelle éducateur celui qui œuvre à sortir l’élève de lui-
même en l’orientant vers un horizon de la culture, alors que le pédagogue «
travaille » sur l’enfant en cogérant son processus d’apprentissage. Et je précise
d’emblée que l’opposition ne concerne pas tant la pratique du maître sur le
plancher des vaches – qui relève un peu des deux, à des doses variables –
mais plutôt les idéologies scolaires, les penseurs de l’éducation, ceux qui
forment les maîtres ou conçoivent les programmes.

Paradoxalement, c’est l’éducateur qui prend le plus au sérieux l’aphorisme du
pédagogue : « C’est l’élève qui est l’agent principal de son apprentissage ».
Lorsqu’on admet que cet agent est un être relativement libre, cela laisse une
large zone d’indétermination dans le résultat de l’éducation. L’éducateur y
consent et se limite à des « intentions » pédagogiques, tandis que le pédagogue
se soucie de contrôler l’efficacité de ce qu’il « fait sur » l’élève et poursuit des «
objectifs ». Autrement dit, l’éducateur transmet sa conception de l’homme, alors
que le pédagogue l’applique sur l’enfant. 
      
La dérive de la figure de l’éducateur vers celle du pédagogue remonte au début
du siècle dernier, avec ce qu’on a appelé la « révolution copernicienne » en
éducation : l’enseignement centré sur l’enfant, dont le grand prophète fut
l’Américain John Dewey. Cela s’est accentué dans les années 1930 avec
l’avènement d’une psychologie du développement mental, dont la figure de
proue est le Suisse Jean Piaget. On s’est alors mis à croire à une pédagogie
scientifique, basée sur les lois psychologiques de l’apprentissage. Piaget était
un grand savant, qui a bien mis en évidence le développement chez l’enfant des
bases de la pensée opératoire, laquelle aboutit à la raison scientifique. À partir
de quoi il s’est adonné à repenser toute l’éducation. Sauf que l’éducation ne se
réduit pas au développement de la pensée opératoire. J’en tire la leçon qu’un
expert pédagogue, si compétent soit-il, est mal placé pour juger de la pertinence
de son savoir pour l’éducation en général.

Au Québec, la dérive pédagogique a été d’autant plus forte qu’on s’est trouvé à
écarter presque tous les éducateurs, dans la grande réforme des années 1960,
qui a consisté au premier chef à remplacer l’Église par l’État comme maître
d’œuvre en éducation. Le frère Desbiens, alias Untel, qui s’était posé en
contestataire, a échappé à la purge. C’est à lui qu’on doit l’institution de

l’enseignement de la philosophie au cégep. Il disait : « Je fais métier de libérer
les captifs. » Il y a là un clin d’œil au petit catéchisme catholique, où « libérer les
captifs » était une des sept « œuvres de miséricorde corporelle »; mais surtout
une belle pensée d’éducateur, à l’effet qu’éduquer les jeunes revient à les libérer
de leur ignorance et de leurs préjugés, de leur conditionnement social et de leur
destin familial.

Si on compare avec la France – dont je ne veux pas pour autant faire « le »
modèle à imiter, car l’école française a elle aussi ses problèmes qui ne sont pas
exactement les mêmes – il apparaît que l’école québécoise manque de ce qu’on
appelle là-bas « l’inspection générale », c’est-à-dire des hauts fonctionnaires,
sorte de mandarins chargés d’orienter l’éducation nationale. Au Québec, non
seulement a-t-on éliminé les modestes inspecteurs d’école, jadis chargés de
contrôler sur place la qualité de l’enseignement, mais à ce que j’ai pu voir, il n’y
a quasi personne au ministère pour proposer quoi que ce soit. Les programmes
sont fabriqués par des « experts » de la base, les conseillers pédagogiques, et
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sont fabriqués par des « experts » de la base, les conseillers pédagogiques, et
le fonctionnaire en charge n’est responsable que de « gérer » les dossiers et de
coordonner les comités. Dans un texte récent, intitulé Lettre à tous ceux qui
aiment l’école, l’actuel ministre de l’Éducation en France, qui est un illustre
philosophe politique, proclamait son « désormais » pour l’école française. J’y ai
relevé notamment qu’il ne sera plus question d’éducation « centrée sur l’enfant
», mais centrée sur la relation entre l’enfant et le savoir. Le Québec n’a pas les
compétences nécessaires pour prendre de semblables prises de position.

Rel. : Quelles répercussions sur les programmes du primaire a eu cette «
idéologie de l’expertise »?

N. G. : Le programme de français des années 1980 était basé sur une
psychologie cognitive selon laquelle on apprend à lire comme on apprend à
parler : lire devait s’apprendre en faisant des hypothèses sur la façon de s’y
prendre et ne s’enseignait pas. Ce qui aboutissait à une absurdité du genre :
apprendre à lire en faisant des hypothèses sur la suite du texte.

La dernière réforme générale du primaire se fonde encore sur une psychologie
cognitive. Le programme présume que l’enfant apprend en traitant de
l’information et en gérant ses stratégies cognitives. Au moyen de quoi, il va
développer des « compétences transversales », telles que résoudre des pro‐
blèmes, communiquer, structurer son identité. Ces fameuses compétences ont
suscité un certain remous dans le public qui a jugé que ce n’était pas clair. C’est
au contraire très clair, sauf que ce sont des abstractions creuses : on peut
toujours dire que prendre l’habitude de vérifier l’orthographe des mots dans le
dictionnaire est une « stratégie de résolution de problème » ou qu’écrire son
nom est le début de la compétence à « structurer son identité », mais cela ne
nous avance guère sur ce que la maîtresse doit enseigner aux enfants. Cela, le
programme ne le dit pas; il suppose plutôt qu’elle doit être elle-même experte en
psychologie cognitive.

Comme un enseignant finit toujours par enseigner ce qu’il sait, serait-ce de
façon indirecte, la maîtresse va au bout du compte enseigner la psychologie
cognitive aux enfants d’école. Pas seulement cela, admettons. Car le
programme prévoit aussi que les compétences ne peuvent pas se développer à
vide et qu’il faut les exercer sur des contenus qui sont des « domaines généraux
de formation ». Ces contenus sont des problèmes actuels de société, dont le
principal intérêt est d’indiquer aux enfants des possibilités d’orientation
professionnelle. Cela comprend la santé, l’entrepreneuriat, les médias, la
consommation, la citoyenneté. Des enfants qui gèrent leur portefeuille de
compétences et qui se préoccupent de leur future carrière, je vous avoue que je
trouve cet idéal éducatif plutôt désolant!

Rel. : Vous avez parlé dans un de vos ouvrages du « dérapage didactique »
dans l’enseignement du français au secondaire. Pouvez-vous décrire cet effet
pervers?

N. G. : La psychologie cognitive règne de la même façon au secondaire, où elle
tient lieu de véritable didactique, basée sur les structures de la langue.
L’enseignant n’enseigne rien et il n’y a pas d’objet de connaissance. L’élève
n’apprend pas le français, il fait des « activités » de français. Ce qu’il est
supposé apprendre, c’est encore une fois à gérer son processus
d’apprentissage. Je me suis laissé dire, par contre, qu’il y avait une bonne
didactique pour les mathématiques, mais je n’ai pas étudié ce domaine. 

Rel. : Sur quel horizon de signification plus large faut-il inscrire cette « réduction
instrumentale » de la mission éducative dans nos sociétés?

N. G. : L’horizon de sens serait ce qu’on appelle communément la société «
postmoderne », la société-système, où tout s’adapte à son environnement, en
abandonnant les idéaux modernes. Selon la formule de Max Weber, au début du
siècle dernier, la société moderne se caractérise par « l’autonomisation des
sphères de validité, qui permet leur contrôle méthodique ». Ce qui revient à dire
que pour agir rationnellement, il ne faut pas mêler les choses : on sépare
l’Église et l’État, la vie privée et la vie publique, l’école et le marché du travail,
etc. L’école secondaire, ce n’est ni le primaire, ni le professionnel, ni l’université.
Et la société est constituée d’institutions qui a chacune sa raison d’être, ses
idéaux, sa logique propre.

Au bout du compte, ce qui m’a le plus frappée dans mes études et mes
réflexions sur l’éducation, c’est que tout est noyé dans une espèce de « grande
sauce poutine », où tout devient du pareil au même. Malgré tout ce qu’on sait
sur les mutations des structures cognitives à la puberté ou sur la psychologie de
l’adolescent, l’enseignement primaire est semblable à l’enseignement
secondaire; l’enseignement du français, c’est de la formation personnelle et
sociale; l’histoire est comme la physique; les programmes, la pédagogie et
l’apprentissage sont assimilés à la même chose; la didactique, c’est de la
pédagogie ou bien de la gestion de classe, la pédagogie étant elle-même une
gestion des opérations mentales. Plus fondamentalement, l’école est branchée
sur la société et l’enfant fonctionne comme l’adulte.

Au tournant des années 1970, l’idéologie du « s’éduquant », endossée par le
rapport du Conseil supérieur de l’éducation intitulé L’activité éducative, a
emprunté ses modèles pédagogiques pour le primaire à l’éducation des adultes,
puis à une théorie de la conscience adulte. À l’origine, cette théorie n’était pas
pertinente pour l’éducation, sauf au titre d’horizon anthropologique vers lequel
diriger l’enfant. Mais on entendit l’appliquer comme si l’enfant était déjà capable
de raison, de jugement et d’engagement adultes. C’est là un cas typique qui se
retrouve dans l’enseignement primaire en général, où on prétend développer
l’esprit critique et même enseigner la philosophie aux enfants. Il me semble
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l’esprit critique et même enseigner la philosophie aux enfants. Il me semble
qu’on ferait peut-être mieux de leur donner à lire des contes de fées et de leur
raconter de la mythologie.

Rel. : Est-il possible de résister à cette tendance lourde? Quelles alternatives
voyez-vous à ce modèle qui s’est imposé dans le monde de l’éducation?

N. G. : Contrairement à Jacques Grand’Maison, qui est un homme d’espérance
et qui croit aux possibilités de « rebondissement », je suis d’esprit pessimiste et
j’anticipe plutôt « les invasions barbares », c’est-à-dire la décomposition de la
civilisation actuelle. Ceci dit, « le pire n’est pas toujours sûr » et on aurait tort de
se croiser les bras en attendant le retour de la Grande Noirceur. Je me figure
donc qu’il est possible de combattre la grande poutine pédagogique mais qu’on
ne va pas nécessairement réussir à s’en débarrasser. Ça prendrait une volonté
politique, ce qui suppose d’abord une pression sociale. Pour l’instant, les
intellectuels doivent poursuivre leur critique des dites sciences de l’éducation,
qui pourraient se redresser elles-mêmes si on leur tape suffisamment sur la tête.
Certains enseignants peuvent faire de la résistance passive, en essayant de
transmettre quelque chose malgré le programme. Et les parents ont un rôle à
jouer, ils pourraient commencer par exiger des programmes rédigés et pensés
dans les catégories du sens commun, de sorte qu’ils voient tout de suite ce que
leurs enfants font à l’école et ce qu’ils sont censés y apprendre. S’ils se rendent
compte que ça ne fait pas leur affaire, ils pourraient exercer la pression sociale
nécessaire à la décision politique.

Rel. : Auparavant, le futur enseignant devait faire un baccalauréat spécialisé
dans une discipline – celle qu’il se préparait à enseigner – ; après quoi il faisait
un an de pédagogie. Depuis la réforme du programme de formation des maîtres
au secondaire, réalisée par le ministre Jacques Chagnon en 1994, les contenus
disciplinaires sont considérablement réduits au profit des cours de didactique et
de psychopédagogie. Dans cette perspective, quels sont les défis actuels reliés
à la formation des maîtres?

N. G. : Je n’aime pas beaucoup le mot « défi », qui fait partie de la langue de
carton postmoderne (adaptation-besoins-défis-gérer-compétitivité…). Il s’agit
d’un gros nœud pas facile à défaire. La récente réforme de la formation des
maîtres consistait principalement à ajouter des stages pratiques, ce qui était une
bonne chose, mais en renforçant le monopole des facultés d’éducation sur toute
la formation. À moyen terme, quand cette réforme-là sera suffisamment digérée,
il faudrait enlever ce monopole pour les enseignants du secondaire, lesquels
recevraient une formation pédagogique d’un an seulement, après un
baccalauréat disciplinaire. Avec la moitié de crédits en stages, ils n’auraient qu’à
subir cinq cours de sciences de l’éducation : doctrines éducatives, psychologie
de l’adolescent, didactique de deux disciplines et gestion de classe. Étant donné
qu’ils sauraient déjà quelque chose, ce serait amplement suffisant pour en faire
des enseignants convenables.

À court terme, il y a peut-être une brèche praticable. Étant donné qu’il y a
pénurie d’enseignants en sciences et en mathématiques, on pourrait rétablir la
situation antérieure à ce qui s’est appelé la réforme Chagnon, alors qu’il était
possible à un bachelier dans une matière scolaire de compléter en un an sa
formation pédagogique. On pourrait même supprimer carrément le monopole
des diplômés d’éducation sur l’enseignement secondaire, en laissant les
directeurs d’école juger des aptitudes pédagogiques des candidats compétents
dans leur matière.

Rel. : Cette dernière suggestion témoigne d’une grande confiance envers les
directeurs d’école. Mais n’y a-t-il pas là le danger de remettre le recrutement
entre les mains de gestionnaires? 
N. G. : Même avec le meilleur jugement et toutes les précautions voulues, il
arrive qu’on se trompe dans le recrutement d’un candidat. L’important, ce serait
de se garder les moyens de remercier un nouvel enseignant, advenant qu’il
passe mal l’épreuve de la salle de classe.

Rel. : Selon un certain idéal humaniste, l’éducateur a non seulement la
responsabilité d’enseigner des savoirs et des savoir-faire, mais il a aussi la
mission de transmettre un héritage culturel capable de soutenir le sens de
l’existence dans une société donnée. Est-il encore possible d’assurer cette
mission de transmission aujourd’hui?

N. G. : En principe, une société se donne le type d’école qui lui convient et qui la
reflète. On pourrait donc considérer que l’école actuelle est parfaitement
conforme à la société postmoderne et qu’il n’y a pas lieu d’entretenir de
nostalgie sur l’héritage culturel que transmettait l’école traditionnelle. Sauf qu’on
ne passe pas d’un type de société à un autre comme on troque son manteau
d’hiver pour un blouson d’été. Les marxistes nous ont légué une bonne
expression pour concevoir cela : une société est une « formation sociale »,
comme on parle d’une formation géologique. C’est dire que la société
traditionnelle et la société moderne ne se sont pas envolées avec l’avènement
de la société postmoderne : elles subsistent, à la base de la formation sociale.
D’où, même le pédagogue le plus résolument postmoderne ne peut
légitimement s’objecter à ce que l’école transmette des traditions culturelles et
enseigne la raison moderne, en plus de développer des « compétences
transversales ». 
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