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FAITS SAILLANTS 

 

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est une organisation qui 
regroupe l’ensemble des comités de parents d’élèves des écoles publiques primaires et 
secondaires. Elle se donne pour mission entre autres choses de défendre les intérêts des 
parents ainsi que de les représenter auprès de divers interlocuteurs. 
 
La FCPQ veut circonscrire les zones d’inconfort des parents d’élèves du secondaire vis-
à-vis de la réforme de l’éducation. Notre mandat de recherche est donc de connaître le 
degré de compréhension et d’appui de cette réforme chez les parents d’élèves, à travers 
l’étude des représentations sociales que ces derniers en ont. 
 
Notre question de recherche est la suivante : quelles sont les représentations des parents 
vis-à-vis de la réforme et quels sont les éléments du contexte qui favorisent une 
représentation positive ou négative de celle-ci ? 
 
Notre approche est qualitative. Nous avons mené dix entrevues individuelles avec des 
parents d’élèves provenant tant du primaire que du secondaire. Il faut préciser que des 
difficultés de recrutement qui témoignent à elles seules du malaise de la population face à 
la réforme nous ont forcées à revoir la méthode de collecte de données et les critères de 
recrutement que nous avions prévus au départ. 
 
Nous avons appris lors de l’analyse des entrevues que les parents d’élèves ressentent un 
grand sentiment d’ignorance et d’incompétence. Ce dernier s’explique par l’absence 
d’une vision globale chez les parents de ce qu’est la réforme scolaire. Ainsi, ces derniers 
savent plus ou moins ce qu’est l’approche par compétences ou la pédagogie de projet, 
mais ignorent la finalité du régime de sanction des études ou à quoi sert le portfolio, par 
exemple. 
 
De fait, les parents ne sont pas très favorables à la réforme telle qu’elle leur semble être 
appliquée. Ils formulent en effet maintes critiques à son égard : l’intégration des élèves 
ayant des difficultés d’apprentissage dans les classes régulières, l’absence du 
redoublement systématique en cas de difficultés d’apprentissage, le manque de clarté du 
bulletin, etc. 
 
L’un des éléments qui semble être derrière ces critiques réside dans le décalage entre la 
conception de l’éducation chez les parents et celle que propose la réforme scolaire. Pour 
les parents interrogés, le rôle de l’école se résume à socialiser et à instruire, alors que 
pour la réforme il consiste à socialiser, instruire et qualifier. 



 

 iii

 
L’appréhension des parents résulterait du sentiment d’ignorance. Elle découlerait 
également de l’incapacité des enseignants à expliquer la réforme en termes clairs aux 
parents, ainsi que du caractère incompréhensible du bulletin scolaire. 
 
Les parents interrogés se sentent peu informés des tenants et des aboutissants de la 
réforme. Ils imputent cette situation soit à leur manque de curiosité, soit au caractère 
rébarbatif et technocratique des documents du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. Cela dit, dans la limite de notre connaissance de ce qu’est la réforme scolaire, nous 
pouvons dire que les parents sont très peu informés, sinon pas du tout de ce en quoi elle 
consiste. 
 
La représentation négative semble être due à un problème de communication. De plus, 
l’expérience personnelle semble contribuer dans certains cas au développement d’une 
représentation négative de la réforme. Cependant, notre méthode de recherche, ainsi que 
le nombre très restreint de personnes interrogées nous obligent à être très prudentes et à 
nous abstenir de confirmer nos hypothèses ou de les infirmer. 
 
Cela dit, une piste intéressante pour comprendre les raisons profondes de l’appréhension 
des parents vis-à-vis de la réforme consiste peut-être à étudier pourquoi les parents ne 
partagent pas exactement la même conception de l’éducation que celle de la réforme 
scolaire. 
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RÉSUMÉ 
 

Nous avons été mandatées par la Fédération des Comités de Parents du Québec pour 

circonscrire les zones d’inconfort des parents d’élèves du secondaire vis-à-vis de la 

réforme de l’éducation. À cet effet, nous avons interrogé dix parents d’élèves provenant 

tant du primaire que du secondaire afin de connaître leur représentation de la réforme. 

Nous avons appris que les parents sont très peu au courant des tenants et des aboutissants 

de la réforme. Leur représentation de cette dernière comporte trois éléments centraux : 

l’approche par compétences, la pédagogie de projet et le caractère incompréhensible du 

bulletin. L’appréhension des parents proviendrait du sentiment d’ignorance, de 

l’incapacité des enseignants à expliquer la réforme en termes clairs, du manque de clarté 

du bulletin et du décalage entre leur conception du rôle de l’école et celle de la réforme 

scolaire. 
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INTRODUCTION 
 
 
 La présente recherche est menée dans le but de répondre aux interrogations de la 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) concernant la perception qu’ont les 

parents d’élèves de la réforme scolaire implantée au primaire et au secondaire. La FCPQ 

est une organisation qui regroupe l’ensemble des comités de parents d’élèves des écoles 

publiques primaires et secondaires. Elle est donc souvent amenée à se positionner dans le 

débat public sur la réforme, d’où l’intérêt, pour cet organisme, de circonscrire les 

éléments de la réforme qui entraînent de l’appréhension chez les parents d’élèves ou au 

contraire leur assentiment. Cela suppose de mieux connaître les éléments du contexte 

social qui favorisent une certaine perception de la réforme, tels que les sources 

d’information dont disposent les parents, les facteurs personnels relatifs notamment au 

niveau socio-économique et la conception que les parents ont de l’école. D’autres 

variables peuvent être étudiées dans ce sens comme l’expérience scolaire des parents eux-

mêmes ou le niveau d’engagement du personnel enseignant vis-à-vis de la réforme. 

 

 Dans notre recherche, nous visions donc à apporter des éléments de réponse aux 

questionnements de la FCPQ, en circonscrivant les éléments de la réforme qui suscitent 

l’appréhension des parents d’élèves. Pour ce faire, nous voulions connaître d’abord ce 

que les parents savent et ce qu’ils pensent de la réforme scolaire. Ensuite, nous aspirions 

à étudier quelques-uns des éléments qui contribuent à ce que les parents aient une opinion 

positive ou négative de la réforme de l’éducation. 

 

Dans le premier chapitre, nous présentons le contexte dans lequel la réforme 

scolaire telle qu’élaborée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a pris 

forme. Pour ce faire, un bref aperçu du système éducatif et de ses acquis avant les années 

1990 s’avère utile afin d’introduire les interrogations et les pistes de réflexion formulées 

en 1994 sur l’avenir de l’éducation au Québec. Nous faisons état par la suite des 

recommandations de la commission des États généraux de 1995-1996, de même que des 
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objectifs généraux du plan ministériel de 1997. Ceci nous permet d’exposer, dans un 

deuxième chapitre, les grandes lignes de la réforme scolaire du primaire et du secondaire 

dont l’implantation a commencé dès l’an 2000 : le programme de formation, le régime 

pédagogique, l’évaluation des apprentissages, les méthodes d’enseignement et la 

politique d’adaptation scolaire, pour ne citer que celles-là. 

 

Quant au troisième chapitre, il est consacré au contexte d’implantation de la 

réforme au secondaire depuis 2005. À ce propos, nous présentons d’abord le bilan de 

l’implantation de la réforme au primaire. Cela permet, d’une part, de dégager les ratés et 

les points forts de la réforme selon les divers intervenants, et d’autre part, de mettre en 

évidence les divergences de points de vue de ces derniers concernant les solutions à 

adopter. Cette démarche présente l’intérêt de nous éclairer sur le climat dans lequel les 

parents d’élèves se forgent une opinion de la réforme, ainsi que sur les éléments du débat 

public qui, du fait de leur visibilité dans les médias, contribuent à la construction de la 

représentation de la réforme chez les parents d’élèves. 

 

 Ceci étant, un autre aspect de notre démarche consiste à identifier et à définir les 

concepts qui peuvent servir à cerner la perception de la réforme chez les parents d’élèves. 

À cet égard, le concept de représentation sociale semble le plus approprié pour étudier 

tout ce qui concerne les opinions des individus. Nous présentons donc une définition de 

ce qu’est une représentation pour nous, ainsi que sa fonction et les phases de sa formation 

et de sa transformation en nous appuyant sur la théorie d’Abric. Nous examinons par 

ailleurs le rôle de la communication et du rapport à l’école comme institution dans la 

construction de cette représentation. Après cela, nous présentons notre question de 

recherche et nos hypothèses. 

 

 Dans le cinquième chapitre, nous traitons de notre démarche méthodologique. 

Nous avons opté pour une approche qualitative car cette dernière est plus appropriée pour 

l’étude des représentations sociales. À cet égard, il faut dire qu’au départ nous nous 

sommes fixé l’objectif de cerner la représentation de la réforme chez les parents d’élèves 
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au secondaire et d’analyser l’influence de nombreux facteurs dont la situation socio-

économique des parents. Néanmoins, les moyens dont nous avons disposé et surtout les 

difficultés de recrutement rencontrées lors de la collecte des données nous ont obligées à 

ouvrir notre univers d’enquête également aux parents ayant des enfants au primaire. Cela 

nous a obligées à revoir la démarche méthodologique adoptée lors de la rédaction du 

rapport préliminaire. 

 

Néanmoins, nous commençons par présenter notre approche méthodologique telle 

qu’envisagée au départ, en prenant soin de définir la population à l’étude, l’échantillon et 

la méthode de recrutement des répondants. Nous clarifions ensuite les concepts, les 

dimensions et les indicateurs qui constituent notre schéma d’opérationnalisation. Puis, 

nous présentons les résultats de notre pré-enquête de même que la grille d’entrevue et le 

canevas de groupe de discussion. Et enfin, nous décrivons l’étape de la collecte des 

données et les difficultés que nous avons rencontrées. Cela nous permet de justifier les 

changements méthodologiques que nous avons été amenées à opérer et la reformulation 

de la question de recherche et des hypothèses telle qu’elle s’est imposée. 

 

 Dans le dernier chapitre, nous présentons les résultats de la recherche. Nous 

posons dans la première section les limites de notre démarche. Elle est suivie d’une 

section de présentation des résultats concernant la connaissance que les répondants ont de 

la réforme. La section suivante présente les opinions des personnes interrogées et la 

dernière section discute du rôle de la conception de l’éducation, de la communication, du 

cheminement de l’enfant et de divers autres éléments. La présentation de la 

représentation de la réforme chez les parents d’élèves, ainsi qu’un retour sur les 

hypothèses de notre démarche afin d’en discuter la validité clôturerons notre chapitre. 
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CHAPITRE I : Mise en contexte de la réforme scolaire 
 

 

Pour saisir les tenants et les aboutissants de la réforme scolaire, il convient de 

mettre en lumière les éléments du contexte social qui ont appelé son implantation. 

D’abord, il y a des éléments externes à la société québécoise que nous pouvons résumer 

par l’accélération au XXe siècle du rythme des échanges économiques, de la production 

du savoir, des inventions technologiques et des progrès scientifiques. Ensuite, la réforme 

scolaire s’inscrit dans un effort constant de la société québécoise pour que le système 

d’éducation réponde au besoin d’intégration dans ce grand mouvement planétaire et 

surtout se maintienne parmi les pays les plus développés et les plus démocratiques. 

 

Deux étapes caractérisent cet effort, celle qui commence avec la Révolution 

tranquille jusqu’à la fin des années 1980 et celle qui débute en 1994 avec la mise en place 

d’un groupe de réflexion sur le système éducatif québécois et qui se poursuit jusqu’à 

présent. Pour comprendre ce qu’a pu apporter la réforme scolaire de nouveau, il faut donc 

la situer par rapport au système scolaire tel qu’il se présentait avant 1994. 

 

A. Le système éducatif québécois avant 1994 
 

En 1960, le ministre de l’Éducation du Québec met sur pied une Commission1 qui 

définit le cadre général du système d’éducation que le Québec doit se donner. Il s’agit à 

cette étape-ci de réformer l’éducation de manière à ce qu’elle contribue à l’effort de 

modernisation du Québec. Cette commission produit un rapport (Rapport Parent) qui 

pose la démocratisation de l’éducation, c’est-à-dire l’accessibilité de l’école pour tous 

comme condition à cette contribution (Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport 

[MELS], 1966, p.21). 

 

                                                 
1 Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province du Québec. 
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Les programmes de formation sont régulièrement rénovés au cours des années 1970 

et 1980. L’accent est notamment mis sur la nécessité de clarifier les objectifs de 

l’éducation et de favoriser le développement cognitif et l’acquisition des matières dites de 

base (le français, les mathématiques, les sciences et l’anglais comme langue seconde). 

  

De fait, le Conseil supérieur de l’éducation émet en juillet 1994 un avis intitulé 

Rénover le curriculum du primaire et du secondaire, dans lequel il affirme que l’une des 

finalités centrales de l’éducation consiste à « éduquer l’intelligence » par l’acquisition de 

connaissances et par le développement d’habiletés méthodologiques grâce notamment à 

la diversification pédagogique (MELS, 1997, p.13-20). Cette dernière, jumelée à l’offre 

d’une variété de choix au second cycle du secondaire, permettrait de sortir cet ordre 

d’enseignement de l’uniformité et de la rigidité dont on l’accuse. Dans le même sens, le 

Conseil propose que les acquisitions à la sortie du primaire et du secondaire 

correspondent à des compétences visées. 

 

Par ailleurs, dès 1992, le gouvernement met l’accent dans le Plan d’action sur la 

réussite éducative intitulé Chacun ses devoirs sur le caractère trop rigide, trop uniforme et 

trop contraignant de certains éléments du curriculum. De plus, il affirme que pour assurer 

la réussite des jeunes, il faut assouplir ou réaménager le curriculum (MELS, 1997, p.18). 

Cette réflexion se précise encore plus en novembre 1993 quand la ministre de l’Éducation 

déplore le trop grand nombre de programmes et d’objectifs de l’école dans un document 

soumis à la consultation et qui s’intitule Faire avancer l’école -l’enseignement primaire 

et secondaire québécois : orientations, propositions, questions. Ce document affirme la 

nécessité de s’interroger sur ce que doivent savoir les élèves à la fin du secondaire et de 

mettre au point un profil réaliste et fonctionnel qui indique clairement les savoirs, les 

« savoirs-être » et les « savoirs-faire » que l’élève doit maîtriser à la fin du primaire et du 

secondaire (MELS, 1997 p.19). Cette mission est confiée le 30 mars 1994 à un groupe de 

travail présidé par Claude Corbo chargé de réfléchir sur ce que l’école québécoise doit 

explorer comme domaines du savoir et, en conséquence, sur les capacités et compétences 
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à développer chez les élèves de manière plus précise : bref, on lui confie une réflexion sur 

les profils de formation. 

 

B. Les interrogations sur les profils de formation 
 

Dans le rapport de juin 1994 intitulé Préparer les jeunes au XXIe siècle (Rapport 

Corbo), le groupe de travail sur les profils de formation incite la société québécoise à 

s’interroger sur ce qu’elle veut que les élèves sachent au sortir de l’école pour avoir une 

grande capacité d’adaptation dans le monde moderne et réussir dans leur vie 

professionnelle. À ce propos, le rapport propose des pistes de réflexion. Il affirme en effet 

que l’un des objectifs essentiels de l’école du XXIe siècle devrait être d’apprendre aux 

élèves à apprendre, en leur donnant une formation qui les prépare à chercher le savoir par 

eux-mêmes. Cette formation suppose, selon le rapport, une meilleure connaissance du 

patrimoine culturel de l’humanité, une éducation aux valeurs démocratiques, le 

développement de certaines attitudes et habiletés méthodologiques. La formation requise 

doit s’appuyer surtout sur le désir d’apprendre et le plaisir que peut en tirer l’élève. À ce 

chapitre, le rapport affirme que l’école ne devrait pas développer une mentalité de l’échec 

et qu’elle devrait permettre à ceux qui atteignent difficilement les objectifs terminaux du 

secondaire d’avoir quand même une formation professionnelle. 

 

Partant de cette vision de l’éducation, le rapport propose de rénover les profils de 

formation en définissant de grands domaines d’apprentissage au primaire et au secondaire 

tels que l’éducation physique et le domaine artistique, les compétences méthodologiques, 

la science et la technologie, la langue, les mathématiques et l’univers social. Le rapport 

énonce deux autres pistes visant à identifier de manière plus ou moins précise les 

capacités que devraient manifester les élèves à la fin du primaire et du secondaire dans 

chacun de ces domaines. Toutes ces pistes serviront de base au débat public des années 

suivantes (MELS, 1994). 
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C. Les États généraux de 1995-1996 

 
C’est en 1995 que débute un vaste mouvement de consultation sur les enjeux de 

l’éducation. La commission des États généraux affirme dans son rapport final que dans le 

contexte des changements liés à la mondialisation l’école doit remplir trois missions. 

D’abord, elle doit instruire les élèves en leur inculquant des connaissances et en 

développant chez eux des compétences de type cognitif leur permettant d’apprendre tout 

au long de leur vie. Ensuite, l’école doit socialiser en préparant les individus à l’exercice 

de la citoyenneté. Enfin, elle a pour mission de qualifier en vue de l’exercice d’une 

activité professionnelle (MELS, 1996). 

 

Pour atteindre ces finalités, le rapport propose la restructuration des curriculums. Le 

curriculum est défini dans ce contexte comme : «la façon dont les objectifs de formation 

sont traduits dans les programmes et la place faite aux différentes disciplines». Cela 

exige, selon le rapport, de déterminer le savoir, « savoir-faire », « savoir-être » et 

« savoir-être-ensemble » que doit acquérir l’élève au terme du secondaire, c’est-à-dire le 

contenu. Cela signifie également la révision des cycles d’enseignement, de la liste des 

matières obligatoires et à option, de leur place dans le cheminement, etc. Le rapport 

identifie à ce propos plusieurs chantiers prioritaires dont celui d’accroître l’accès à l’école 

et de « passer de l’accès au succès ». 

 

 Se basant sur les conclusions des États généraux, le ministère de l’Éducation lance 

en 1997 un plan ministériel. Ce dernier vise à rénover le système éducatif de manière à ce 

que les chances de réussite soient égales pour tous, d’une part, et que les élèves ayant des 

déficiences ou provenant de milieux défavorisés bénéficient de plus de ressources. Un 

groupe de travail est formé à cette fin. Il est présidé par Paul Inchauspé.  
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D. Les recommandations du groupe de travail sur la refonte du curriculum 

 
 Le rapport rédigé par le groupe de travail s’intitule Réaffirmer l’école (Rapport 

Inchauspé). Ses recommandations précisent davantage les attentes de la société en ce qui 

a trait aux missions d’instruction, de socialisation et de qualification de l’école, et ce, 

dans le but de mieux définir les contenus à privilégier et les méthodes d’enseignement à 

développer. 

1. Les attentes auxquelles doit répondre la réforme 

Selon les signataires du rapport, les attentes sociétales vis-à-vis de l’éducation 

sont nombreuses. Nous nous contenterons de présenter ici celles qui concernent les 

finalités de l’école mise de l’avant par les conclusions des États généraux. 

 

 Pour ce qui est de la mission d’instruction, on apprend que l’école doit faire 

acquérir des compétences intellectuelles plus élevées. Or, pour que l’école remplisse cette 

fonction cognitive plusieurs mesures s’imposent, semble-t-il. Le document affirme en 

effet qu’il faut entre autres rehausser les exigences, relever le contenu culturel, favoriser 

la formation continue, adapter le curriculum aux changements sociaux et assurer la 

maîtrise de compétences générales (MELS, 1997). 

 

Quant à la mission de socialisation, elle se résume à favoriser l’adaptation des 

jeunes et à renforcer leur sentiment d’appartenance à la société en dépit de leur origine et 

de leurs difficultés propres. Cela signifie la mise en place d’un enseignement qui respecte 

toutes les formes de transcendance (MELS, 1997, p.33), l’éducation à des valeurs 

communes, une meilleure connaissance de l’histoire nationale et de la langue et le 

développement de pédagogies différenciées. 

 

Concernant le rôle de l’école comme lieu de qualification, le rapport affirme 

qu’au niveau secondaire une attention particulière doit être accordée à l’enseignement 

professionnel afin que les élèves qui ne peuvent aller plus loin dans leurs études puissent 
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recevoir quand même une formation professionnelle dans des métiers qui demandent peu 

de spécialisation (MELS, 1997, p.38). 

2. Les contenus globaux de formation 

Le but étant de permettre la réussite du plus grand nombre, l’école doit assurer, 

selon le rapport, l’atteinte des objectifs cités plus haut en favorisant la maîtrise d’un 

savoir essentiel à la fin du secondaire. Ce savoir doit être défini car les contenus donnent 

un sens aux programmes d’études. Le rapport Inchauspé affirme que ces savoirs 

élémentaires ont trait à la lecture et à l’écriture, aux mathématiques, à la citoyenneté et à 

d’autres matières. Il juge que leur caractère essentiel fait qu’ils doivent être la 

préoccupation de tous à l’école et pas seulement de l’enseignant d’une matière. Ils se 

concrétisent par ailleurs dans les grands domaines d’apprentissage de type disciplinaire et 

méthodologique cités dans le rapport Corbo. Il faut néanmoins préciser que le Rapport 

Inchauspé appelle compétences transversales les compétences méthodologiques, car leur 

développement doit se faire à travers les apprentissages des différentes matières, d’une 

part, et qu’elles doivent être développées par tous les enseignants, voire par l’école à 

travers le projet éducatif et les activités parascolaires, d’autre part (MELS, 1997, p.55). 

Or, le fait que les savoirs essentiels et les compétences transversales soient devenus la 

préoccupation de tous les intervenants à l’école dicte des changements concernant les 

méthodes d’enseignement et de l’évaluation des apprentissages, ce que le Rapport 

Inchauspé propose effectivement. 

3. Méthodes d’enseignement et évaluation des apprentissages 

Pour faciliter l’acquisition des contenus globaux de formation, le rapport estime 

que les méthodes d’enseignement doivent être revues. L’accent est mis à cet égard sur la 

pratique de la différenciation, c’est-à-dire sur l’adoption par les enseignants et les 

intervenants de l’école de stratégies diversifiées afin de rejoindre tous les élèves quels 

que soit leur type de personnalité et leur forme d’intelligence. Notons cependant qu’une 

place privilégiée, pour ne pas dire plus, est attribuée à la pédagogie de projet (Gauthier, 

Mellouki, 2005, p. A17). 
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Il faut souligner à cet égard que la pédagogie de projet s’appuie sur le paradigme 

d’apprentissage. Ce dernier, contrairement au paradigme d’enseignement, considère que 

l’élève n’est pas un récepteur passif devant un enseignant expert et transmetteur de 

savoirs, qu’il possède déjà certaines compétences en entrant à l’école. La tâche de 

l’enseignant consiste à développer ces compétences dans des situations complexes où 

l’élève interagit avec les autres. Ici, on part de l’élève et non de l’enseignant. On 

considère en effet que l’élève doit construire son savoir en intégrant des connaissances à 

des schémas cognitifs. Le rôle de l’enseignant est d’être un médiateur, un guide, un 

animateur et même parfois un apprenant (Tardif, 1998, p.35). 

 

Au chapitre de l’évaluation des apprentissages, il faut souligner qu’en rapport 

avec la vision du paradigme d’apprentissage le Programme de formation de l’école 

québécoise met l’accent sur l’évaluation formative (les annotations de l’enseignant sur les 

travaux de l’élève, le journal de bord de l’élève, l’agenda scolaire, les listes de 

vérification des apprentissages par l’élève, les grilles d’autoévaluation, les tests de 

connaissances, le portfolio, etc.). Ce programme met également de l’avant l’utilité de 

l’évaluation sommative à travers des bulletins et des bilans d’apprentissage. L’évaluation 

vise par ailleurs à développer l’esprit critique, les savoirs génériques et les compétences 

langagières par des épreuves à questions ouvertes. De plus, le rapport Réaffirmer l’école 

recommande que l’évaluation des compétences langagières ne soit plus l’affaire d’un seul 

enseignant, mais de tous au sein de l’école. 

 

 Concernant le bulletin scolaire, le rapport Réaffirmer l’école recommande deux 

choses : premièrement, il propose de le simplifier et de le clarifier afin de le rendre plus 

compréhensible pour les parents. Deuxièmement, il suggère que le ministère propose un 

contenu du bulletin, mais qu’il laisse le Conseil d’établissement de chaque école libre 

d’adopter un autre contenu, après consultation des parents (MELS, 1997, p.95-97). 
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CHAPITRE II : Les grandes lignes de la réforme scolaire 
 
 

L’implantation de la réforme a débuté en l’an 2000 par Pauline Marois alors 

ministre de l’Éducation. Elle a apporté plusieurs changements, certains sont d’ordre 

pédagogique, tel que le programme de formation de l’école québécoise. D’autres 

changements sont d’ordre législatif, administratif ou organisationnel, tels que le régime 

pédagogique, les services complémentaires, l’évaluation des apprentissages, l’adaptation 

scolaire. 

 

A. Le programme de formation axé sur le développement des compétences 

 
À la suite d’un remaniement du curriculum, un nouveau programme de formation 

a été développé. En bref, ce programme de formation constitue ce qui va être enseigné de 

façon générale dans les écoles ainsi que les connaissances que l’élève doit acquérir et le 

contenu de chaque discipline. Le programme de formation est axé sur le développement 

des compétences. Plusieurs compétences sont mises de l’avant, telles que les 

compétences disciplinaires, les compétences transversales et les domaines généraux de 

formation. 

 

Une compétence, telle que définie dans la réforme, est « une capacité d’action 

efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la 

fois des connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en 

temps opportun, pour identifier et résoudre de vrais problèmes » (Tardif, 2006). Cela 

signifie que pour développer une compétence il faut acquérir des connaissances, par la 

suite, développer des habiletés qui vont créer une capacité de recourir à une diversité de 

ressources tant scolaires qu’issues de la vie courante, pour finalement devenir compétent 

en utilisant toutes ces ressources dans des situations concrètes. Il faut donc que les 

connaissances acquises en viennent à faire du sens dans la réalité de l’élève. Les 
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compétences visent, entre autres, « à ce que les connaissances puissent servir d’outils 

pour l’action comme pour la pensée, qui est aussi une forme d’agir » (Tardif, 2006). 

 

L’élève doit développer ces compétences à travers différents domaines. Les 

compétences disciplinaires sont les matières de bases du programme de formation. Ce 

sont des compétences appliquées que l’élève doit acquérir dans les domaines 

d’apprentissage. Parmi les domaines proposés, on retrouve le domaine des langues avec 

le français et l’anglais; le domaine des mathématiques et de la science et technologie; le 

domaine des arts avec les arts plastiques, l’art dramatique, la musique et la danse; le 

domaine du développement personnel avec l’éducation physique et à la santé, l’éthique et 

la culture religieuse; puis le domaine de l’univers social avec l’histoire, la géographie et 

l’éducation à la citoyenneté. 

 

Il y a des domaines qui sont dits généraux et qui viennent se greffer à ces 

domaines d’apprentissages. Ils sont dits généraux puisqu’ils ne font pas l’objet d’un 

domaine bien à eux, mais ils sont abordés à travers des activités d’apprentissage dans 

tous les domaines d’apprentissage mentionnés plus haut. Il pourrait, par exemple, être 

question de l’environnement dans un cours sur les mathématiques. Ces domaines 

permettent de faire le lien entre les apprentissages scolaires et la vie en dehors de l’école. 

Les domaines généraux, dont il est question ici, sont censés représenter les grandes 

sphères de l’activité citoyenne qui seraient au nombre de cinq : santé et bien-être; vivre-

ensemble et citoyenneté; orientation et entrepreneuriat; environnement et consommation; 

médias. 

 

Quant aux compétences transversales, elles sont censées être développées à 

travers les grands domaines généraux de formation mentionnés plus haut. Elles 

permettent aux élèves d’exploiter de l’information, de résoudre des problèmes et de 

devenir autonomes dans le choix d’une méthode de travail. Ces compétences 

transcendent le programme disciplinaire car elles sont d’ordre intellectuel, personnel et 

social, méthodologique et communicationnel. 
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B. Régime pédagogique et services complémentaires 

 
Le nouveau régime pédagogique comprend entre autres une nouvelle « grille 

matière ». Cette dernière met de l’avant cinq matières obligatoires, de la première année 

du primaire jusqu’à la fin du secondaire. Il s’agit de la langue d’enseignement et de la 

langue seconde, des mathématiques, des arts, de l’éducation physique et à la santé et de 

l’éthique et de la culture religieuse. Deux autres matières sont enseignées, à partir de la 

troisième année du primaire jusqu’à la quatrième secondaire, ce sont les sciences et 

technologies ainsi que l’histoire et l’éducation à la citoyenneté. La géographie est 

enseignée de la troisième année du primaire jusqu’à la deuxième secondaire. Pour ce qui 

est de l’apprentissage de l’anglais, il se fait dès le début de la première année du primaire. 

Par ailleurs, le nouveau régime pédagogique comprend plusieurs autres changements tels 

qu’une grille horaire modifiée, qui fait passer le nombre d’heures consacrées à la langue 

d’enseignement de 150 heures à 200 heures et des services de soutien et d’aide. 

 

C. Évaluation des apprentissages et adaptation scolaire 

 
Toujours dans les changements d’ordre législatifs et administratifs, la réforme 

consiste aussi en un nouveau régime de sanction des études. Il s’agit, à travers cette 

nouvelle politique d’évaluation des apprentissages des élèves, de recueillir de 

l’information sur le niveau des apprentissages réalisés par l’élève en effectuant de 

l’observation, soit dans la réalisation d’une tâche ou par le biais d’un examen. Dans cette 

optique, c’est le professeur qui doit effectuer cette collecte d’information en intégrant le 

tout dans une « échelle de développement des compétences ». Il doit avoir recours à son 

jugement afin de prendre les décisions quant au niveau de développement atteint par 

l’élève. Comme il l’a été mentionné plus haut, une pléthore d’évaluations formatives peut 

être utilisée et permet aux parents de suivre l’évolution de l’enfant. 
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Une nouvelle politique d’adaptation scolaire a aussi fait sont entrée. Celle-ci 

concerne tous les élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou en difficulté 

d’apprentissage. Elle consiste en un enseignement et une évaluation différenciée. C’est-à-

dire que ces pratiques seront adaptées pour tenir compte des situations particulières de 

certains élèves (MELS, 2005). Cela permettrait la prévention des difficultés ainsi que 

l’adaptation et l’organisation des services éducatifs2. 

 

D. L’organisation scolaire 

 
Il est important de mentionner les changements organisationnels. En effet, la 

réforme scolaire met en place le découpage en cycles de deux ans, à travers lesquels 

l’apprentissage doit être continu. L’élève dispose donc de deux années afin d’acquérir les 

apprentissages souhaités : « la première année de chaque cycle sera consacrée à 

l'apprentissage et la seconde à la consolidation des savoirs » (MELS, 1997). Le primaire 

est découpé en trois cycles de deux ans. Il peut y avoir l’ajout d’une septième année au 

primaire si le besoin s’en fait sentir. Il y a également des modèles particuliers 

d’organisation qui sont possibles tel que le cheminement particulier pour ceux qui 

accusent un grand retard. Au secondaire, les deux premières années constituent un cycle. 

La troisième et quatrième année du secondaire forment un autre cycle et la cinquième 

secondaire en forme un autre. Même si le deuxième cycle est composé de deux années, 

celles-ci ont chacune des objectifs particuliers que l’élève doit rencontrer avant de passer 

au niveau suivant, et ce en raison de l’augmentation du degré de difficulté. 

Ce découpage en cycles va de pair avec la politique d’évaluation des 

apprentissages puisque les bilans d’évaluation et les « communications » adressées aux 

parents ont dus être ajustés en fonction des cycles. Il y a maintenant huit bulletins par 

cycle au primaire et au premier cycle du secondaire dont le dernier est un bilan des 

apprentissages. Au deuxième cycle du secondaire, il y a quatre bulletins dont le dernier 

est un bilan des apprentissages (MELS, 2005). Par ailleurs, d’autres changements ont été 

                                                 
2 Tiré du : MELS, 2005. 
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apportés tels que la diminution du nombre moyen d’élèves par classe au préscolaire et au 

premier cycle du primaire ou l’augmentation des heures de présence des enseignants à 

l’école de 27 à 32. 

E. Dynamique enseignement-apprentissage 

 
Avec le découpage en cycles, les enseignants sont invités à coopérer en équipe 

puisqu’ils sont collectivement responsables de la progression de l'ensemble des élèves 

d'un même cycle. L’enseignant s’est vu accorder, semblerait-il, une plus grande 

autonomie dans le choix des méthodes d’enseignement (enseignement magistral, 

explicatif, de projet, par démarche inductive, stratégique et par coopération) en fonction 

de la situation, de la nature des apprentissages et des différentes caractéristiques des 

élèves. La pédagogie de projet a été cependant privilégiée. 

 

CHAPITRE III : Contexte d’implantation au secondaire 
 
 

L’implantation de la réforme au secondaire a suscité plusieurs réactions. À notre 

sens, il est important d’en rendre compte afin de mieux comprendre les éléments du 

contexte d’implantation au secondaire. 

 

A. Bilan de l’implantation au primaire 

 
À la fin de l’implantation de la réforme au primaire, plusieurs enquêtes on été 

menées afin de comprendre et évaluer l’application du programme scolaire de l’école 

québécoise. L’une d’elles est celle du GAPE-CRIRES. Elle a été réalisée en 2004 et 

touchait les parents des écoles primaires du Québec, le personnel enseignant et le 

personnel non enseignant. Elle visait à connaître le degré de compréhension, d’adhésion 

et d’engagement des acteurs (Deniger, 2004, p.1). Un autre rapport fait état des données 

recueillies par cette recherche, il s’agit du rapport préliminaire de la Table de pilotage du 
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renouveau pédagogique réalisé en août 2006. Ce dernier présente les données du rapport 

ci-dessus ainsi que celles obtenues à la suite d’un sondage. Cette étude a été réalisée 

auprès de la même population à l’exception des parents. 

1. Rapport GAPE-CRIRES 

 Il a été constaté, à la suite de ce rapport, que les parents semblent confus. Ils 

« éprouvent des problèmes de compréhension, sont très peu formés et se disent très mal 

informés » (Deniger, 2004, p.6). Ils estiment qu’ils ont été peu impliqués dans la réforme 

malgré le fait qu’ils se considèrent engagés vis-à-vis de celle-ci. 

 

Les parents font état néanmoins de certains points positifs. En effet, il semblerait 

que la progression des élèves se fait selon leur propre rythme d’apprentissage. Certain 

parents ont également souligné que l’enseignement différencié ainsi que l’intégration de 

plusieurs matières dans une seule démarche de projet constitue une source de motivation 

pour les élèves. D’autres parents ont affirmé que l’habilité à communiquer oralement et 

l’autonomie de l’élève se trouvent favorisées par le programme de formation. Une partie 

des parents apprécie que le programme soit axé sur le rehaussement culturel des 

connaissances. Ils jugent que cela permet d’apprendre dans un monde en perpétuel 

changement (Deniger, 2004, p.24). 

 

Pour ce qui est des points négatifs, certains parents trouvent que l’implantation de 

la réforme s’est faite trop rapidement et avec des ressources financières et humaines 

insuffisantes. D’autres parents craignent que les matières de bases soient négligées et 

pensent que le nouveau programme ne répond pas aux besoins de tous les élèves. Les 

parents ont relevé d’autres difficultés concernant l’évaluation, trouvant qu’elle est trop 

vague et difficile à comprendre et qu’elle ne permet pas de suivre la progression de 

l’enfant. « Les parents trouvent que les acteurs n’ont pas compris le nouveau programme, 

faute de préparation et surtout de formation à ce sujet » (Deniger, 2004, p.31). 
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2. Table de pilotage 

Il est ressorti des travaux de la Table de pilotage que les répondants éprouvent de 

la difficulté à prendre en compte et évaluer certaines compétences transversales et 

certains domaines généraux de formation. Les répondants citent d’autres difficultés en ce 

qui concerne la prise en compte de certains éléments des programmes disciplinaires soit 

le français, langue d’enseignement; l’anglais, langue d’enseignement; les mathématiques; 

science et technologie. De plus, les enseignants disent travailler avec certaines 

compétences plus que d’autres. 

 

Pour ce qui touche aux résultats scolaires, une comparaison de l’épreuve 

obligatoire d’écriture en français de 2005 réalisée à la fin du troisième cycle du primaire 

à celle de 2000 fait état d’une baisse de résultats (MELS, 2006, p.40). Les élèves 

manifestent des difficultés persistantes, tant au primaire qu’au secondaire, relativement à 

l’apprentissage du français, notamment en ce qui a trait à l’orthographe, à la syntaxe et à 

la ponctuation (MELS, 2006, p.52). On note également une baisse dans le niveau atteint 

lors des enquêtes internationales de mathématiques et de sciences entre les épreuves de 

2003 et celles de 1995 (MELS, 2006, p.34). Cependant, les épreuves étaient différentes et 

la représentativité des échantillons n’est pas assurée, on ne peut donc tirer de conclusions 

de cette comparaison. 

 

À la suite de ce bilan, un point majeur ressort quant à l’évaluation des 

apprentissages. Il est clairement montré que l’utilisation des critères d’évaluation, le bilan 

et les attentes de fins de cycle ainsi que l’utilisation de nouveaux outils tels que les 

échelles des niveaux de compétences posent problème aux enseignants. Il ressort donc un 

besoin prioritaire de formation des enseignants pour ce qui est de l’évaluation des 

compétences. Le personnel scolaire juge également qu’il n’y a peu ou pas du tout 

d’amélioration chez les élèves dits réguliers. Cependant, une amélioration certaine a été 

remarquée auprès des étudiants ayant des besoins particuliers pour ce qui est de leur 

motivation et de leur intérêt (MELS, 2006, p.41-42). 
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Prenant en considération toutes ces observations, la Table de pilotage propose 12 

recommandations pour tenter de corriger et d’améliorer la situation. 

 

B. Divers acteurs, diverses opinions 

 
Plusieurs acteurs gravitent autour de la réforme, soit les parents, les enseignants, 

le ministère et divers groupes ou associations. Il est important de prendre leurs points de 

vue en considération puisque les parents peuvent s’y référer afin de créer leur propre 

représentation. 

1. FSE : La fédération des syndicats des enseignants 

La FSE s’inquiète quant au degré de réussite des élèves aux épreuves 

ministérielles et internationales et du peu d’amélioration que les enseignants constatent. 

Un sondage Léger Marketing réalisé en 2006 semble confirmer ces inquiétudes. D’après 

ce sondage, 90% des enseignants jugent que la réussite des enfants est inchangée ou 

qu’elle s’est détériorée (FSE, 2006c, p.2). 

La FSE a des doutes quant à l’intégration massive des élèves en difficulté dans 

des classes qu’elle croit par ailleurs écrémées de leurs meilleurs éléments. Elle craint que 

leur intégration ne compromette la qualité de l’enseignement et qu’elle rende les 

apprentissages plus ardus pour les élèves et ce même sans la réforme. La taille des 

groupes, conjuguée à leur composition, reste donc un irritant majeur (FSE, 2006b). 

La Fédération déplore en revanche les lacunes de la politique d’évaluation des 

apprentissages craignant que cette dernière ne nivelle par le bas en diminuant les 

exigences de réussite (FSE, 2006a). Elle s’inquiète de la ligne mince existant entre l’outil 

de communication qu’est le bulletin et le processus d’évaluation comme tel, car le 

ministre ne donne pas d’orientations claires qui pourraient sauvegarder la prérogative des 

enseignants (FSE, 2006d). 
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De façon générale, la FSE est d’accord avec les recommandations de la Table de 

pilotage, mais elle les trouve insuffisantes. Dans le sens de ces recommandations, la 

Fédération réclame un meilleur soutien pour la formation des enseignants ainsi que 

davantage d’outils pédagogiques. Cependant, elle se dissocie complètement du rapport 

préliminaire (FSE, 2006e). 

2. FCPQ : La fédération des comités de parents du Québec 

Les principales interrogations de la FCPQ concernent l’information qui est 

transmise aux parents. En effet, la Fédération juge que cette information, notamment 

celle provenant des médias, présente seulement le côté négatif de la réforme. Elle pense 

que s’ils sont mal informés, les parents risquent d’être inquiets. Afin d’améliorer la 

communication, elle veut que l’outil de communication, qu’est le bulletin, soit plus clair 

et que le jargon qui y est employé soit éclairci afin d’en faciliter la compréhension. Le 

bulletin ne semble pas permettre un suivi adéquat de l’évolution des enfants. Elle 

voudrait plus de communication entre les parents et les enseignants pour pallier cette 

lacune. L’organisme souhaiterait également que le bulletin soit plus uniforme entre les 

différentes commissions scolaires. 

 

De façon plus générale, la Fédération veut que le vocabulaire relié à la réforme 

soit clarifié et simplifié. Elle reconnait que la réussite de la réforme dépend pour 

beaucoup des professeurs et déplore le fait que les enseignants ne semblent pas s’intégrer 

à la réforme. 

3. FAE : Fédération autonome de l’enseignement 

La Fédération est une centrale syndicale formée par neuf syndicats du secteur de 

l’éducation qui se sont détachés de la CSQ à la suite de leur déception vis-à-vis des 

négociations avec le gouvernement Charest qui avaient lieu en 2004 et 2005. La 

Fédération a lancé, en novembre 2006, l’appel à la formation d’une coalition citoyenne 

composée de parents, de contribuables, d’organismes et d’intervenants du milieu de 

l’éducation prêts à se regrouper « pour réclamer que le ministère de l’Éducation prenne 
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un temps d’arrêt pour corriger cette réforme avant que toute une cohorte d’élèves n’en 

subisse des torts irréparables » (FAE, 2006). Les enseignants affiliés à cet organisme font 

une campagne de sensibilisation auprès des parents et les invitent à signer une pétition 

intitulée «Stoppons la réforme». Cette dernière exige le report de l’implantation de la 

réforme scolaire au secondaire et l’apport de correctifs au primaire. 

 

CHAPITRE IV : Outils conceptuels 
 
 
 Pour rendre compte du phénomène que nous voulons analyser, nous allons utiliser 

trois concepts : Les représentations sociales, la communication et le rapport des parents à 

l’école. 

A. Les représentations sociales : un concept clé 

 
Dans l’étude de la perception qu’ont les parents de la réforme scolaire telle 

qu’évoquée dans ses grandes lignes dans ce qui précède, un concept est particulièrement 

utile, celui de la représentation sociale. Il nous paraît donc nécessaire de le définir. 

1. Qu’est-ce qu’une représentation sociale ? 

Selon Roussiau et Bonardi, une représentation sociale est « […] une organisation 

d’opinions socialement construites, relativement à un objet donné, résultant d’un 

ensemble de communications sociales, permettant de maîtriser l’environnement ou de se 

l’approprier» (Roussiau et Bonardi cités dans Moliner, Rateau et Cohen-scali, 2002, 

p.13). Cela signifie que la représentation est une forme de connaissance, cependant elle 

n’est pas scientifique (exhaustive et objective) mais de sens commun (sélective et 

impliquant les valeurs et les croyances des individus). De ce fait, la représentation ne peut 

être le fruit de l’expérience d’un individu mais d’un groupe social, d’une société ou d’une 

culture. Elle est donc partagée par les membres du groupe et émerge pour leur permettre 

de s’adapter de façon collective et solidaire à un objet de leur environnement. Le 

consensus qui émerge au sein du groupe, autour de certains éléments concernant l’objet 
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de la représentation, donne une plus grande validité sociale aux opinions, informations et 

croyances des individus. Ces derniers se disent dans leur droit de penser ce qu’ils pensent 

car leur opinion est partagée par tous. En tant que telle, la représentation fournit au 

groupe des éléments de compréhension et d’interprétation ainsi que des critères 

d’évaluation de l’objet social en vue d’une action légitime dans les interactions sociales 

(Moliner et al., 2002, p.13). 

 

Par ailleurs, la représentation est une connaissance qui se construit de manière 

collective mais aussi à l’occasion d’un processus global de communication et 

d’interaction sociale « Les échanges interindividuels et l’exposition aux communications 

de masse permettent aux membres d’un groupe de mettre en commun les éléments qui 

vont constituer la représentation sociale » (Moliner et al., 2002, p.13). Dans ce sens, il 

faut parler du contenu d’une représentation mais aussi de la manière dont s’est construit 

ce contenu ainsi que de la finalité des représentations (Moliner et al., 2002, p.12). Ainsi, 

une étude des représentations que se font les parents d’élèves au secondaire de la réforme 

scolaire doit examiner les opinions ou les connaissances partagées par les parents 

concernant l’objet de la recherche mais s’attarder également aux modes de construction 

de ces opinions et connaissances et sur le pourquoi de cette construction, c’est-à-dire la 

manière dont elle aide les parents à comprendre la réforme et donc à agir. 

 

B. Structure et fonction 

1. Fonction de la représentation 

Pour Moliner et al., la représentation sociale se caractérise par son utilité. En effet, 

les groupes qui vivent au sein de la société doivent constamment s’ajuster aux objets 

sociaux. Pour ce faire, ils doivent comprendre et interpréter ces objets en intégrant ce qui 

est nouveau à ce qu’ils connaissent déjà (Moliner et al., 2002, p. 32-33). En tant que 

système de compréhension et d’interprétation de l’environnement social, la représentation 

permet ultimement, dans les interactions entre groupes se jouant autour d’objets sociaux, 
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de justifier ou de légitimer certaines conduites en fournissant aux individus des critères 

d’évaluation de l’environnement comme précisé plus haut (Moliner et al., 2002, p.13). 

2. Structure de la représentation 

Pour comprendre la structure de la représentation Jean Claude Abric propose la 

théorie du noyau central et des éléments périphériques qui postule que la représentation 

est un système organisé d’éléments dont les uns sont partagés par tous et forment donc le 

noyau, et d’autres qui le sont moins et constituent les éléments périphériques. 

  

Le noyau central constitue la partie la plus importante de la représentation. Il est 

constitué d’un ou de quelques éléments limités, stables et faisant consensus parmi les 

individus du groupe qui donnent une signification à la représentation. Ainsi, concernant 

la représentation de ce qu’est un groupe idéal, les recherches de Rateau en 1995 et de 

Guimelli en 1998 ont confirmé que son noyau central est constitué de deux éléments : 

l’égalité et l’amitié. Or, le caractère stable et significatif de tels éléments fait que tout 

changement dans le noyau entraîne un changement de l’interprétation commune des 

membres du groupe de l’objet de la représentation. Il constitue donc d’une part l’élément 

non négociable de la représentation et d’autre par celui qui donne un sens et organise la 

relation entre les éléments périphériques (Abric, 2001, p 22). 

 

Les éléments périphériques constituent l’essentiel du contenu d’une 

représentation. Ils peuvent être des opinions, des informations, des valeurs ou des 

croyances. Ils se caractérisent également par leur variabilité d’un individu à un autre car 

ils résultent des expériences concrètes de l’objet réalisées dans des contextes variés 

(Moliner et al., 2002, p. 23). Cet ancrage dans la réalité permet aux éléments 

périphériques de remplir trois fonctions. La première est celle de la concrétisation de la 

signification de la représentation dans le vécu des gens grâce justement à leur caractère 

concret. La deuxième est celle de la régulation en permettant l’adaptation de la 

représentation aux évolutions du contexte. Cela se fait par l’intégration des éléments 

nouveaux d’une manière qui ne remet pas en question le noyau central (en leur donnant 
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par exemple un caractère d’exception). Quant à la dernière fonction, elle consiste à 

défendre le noyau central contre toute transformation qui entraînerait son changement de 

façon radicale en se transformant de manière à intégrer ce qui est contradictoire (Abric, 

2001, p. 25-26). 

3. Émergence, stabilité et transformation 

Selon Moliner, les représentations sociales ne sont pas statiques. Elles évoluent 

pour s’adapter à l’évolution de l’environnement social. Trois étapes structurent leur 

évolution. D’abord, il y a celle de l’émergence. Elle se caractérise par une grande 

variabilité des opinions et la faible structuration de ces dernières. La phase de stabilité 

vient ensuite. Elle connaît la présence d’éléments fortement consensuels et très liés les 

uns aux autres. Dans la phase de transformation enfin, des éléments consensuels 

cohabitent avec des éléments nouveaux et parfois contradictoires (Moliner et al., 2002, 

p.32). Deux processus peuvent être observés pendant ces étapes. Le premier et celui de 

l’objectivation qui consiste à emmagasiner des informations portant sur le sujet et à les 

organiser. Le deuxième processus est celui de l’ancrage qui donne à l’objet de la 

représentation une fonction ou une valeur (Maisonneuve, 1997, p.216). À ce moment 

précis, on a une idée fixe sur l’objet. On va dire par exemple, en parlant de la réforme 

scolaire, qu’elle est un fiasco. 

 

A. Rôle de la communication 

 
Certes, la communication joue un rôle primordial dans les perceptions, car elle 

permet de transmettre les représentations. En effet, les informations ou les images que 

reçoivent les parents et qu’ils s’approprient plus ou moins sont véhiculées grâce à un 

mécanisme de transmission du langage qui est lui-même « porteur de représentations » 

(Jodelet, 1997, p.66). L’information est transmise par le biais de ce qu’on appelle le flux 

de l’information. 
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Il a été observé que les influences, informations et commentaires des moyens de 

communication de masse atteignent d’abord certaines personnes, ceux que l’on appelle 

les guides d’opinion, qui, à leur tour, font part de leurs informations et points de vue à 

leurs connaissances, collègues et amis, au cours de conversations personnelles. 

Généralement, les idées vont « de la radio ou du journal aux guides d’opinion, puis des 

guides d’opinion aux membres moins actifs de la population » (Lazarsfeld, Berelson et 

Gaudet, 1944, p.151). Les guides d’opinion sont des gens actifs dans la société qui ont 

des contacts sociaux variés et un intérêt plus vif pour les événements (Silbermann, 1981, 

p.44). Ces personnes sont une sorte de courroie de transmission de l’information. De ce 

point de vue, les relations personnelles qu’ils développent ont davantage d’influence que 

les médias formels puisqu’elles présentent des avantages psychologiques. Du côté de 

celui qui reçoit l’information, le « guidé », il prend connaissance d’un événement par les 

médias de masse puis, il le met en concordance avec ce qu’il sait, avec ses convictions et 

ses opinions. Par la suite, le « guidé » interroge son guide d’opinion qui s’informe auprès 

d’autres gens, considérés comme des experts. Ces derniers vont l’aider à interpréter un 

événement en lui fournissant de l’information (Silbermann, 1981, p.44). 

 

Comme il vient d’être mentionné, lorsque les gens reçoivent de l’information, ils 

la mettent en concordance avec leurs connaissances, convictions et opinions. 

L’appréciation du contenu de cette information se fait selon des connaissances ou bien 

des critères établis; en leur absence, soit les gens se réfèrent à des préjugés ou à des 

stéréotypes, soit ils acceptent le contenu sans aucune critique (Silberman, 1981, p.38-39). 

Ainsi, si l’information en provenance du communicateur est présentée sous la forme 

d’une interprétation, elle risque de faire changer d’opinion davantage de gens. On 

remarque que « cet effet est particulièrement sensible lorsque les faits sont compliqués » 

(Silberman, 1981, p. 38). Il a également été démontré que les facteurs émotionnels et 

irrationnels modifient davantage l’attitude du récepteur que les facteurs rationnels et 

objectifs. 
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L’information à laquelle s’exposent les récepteurs est soumise au phénomène de 

la perception sélective. En effet, les gens cherchent de l’information qui correspond à 

leurs propres convictions, opinions ou prises de position. Il a été démontré que les 

personnes qui avaient adopté une position modifiaient peu leur avis après l’obtention 

d’informations exactement contradictoires (Silberman, 1981, p.46). Il a été établi, dans le 

cas des élections, que les gens qui ne sont pas intéressés, de ce fait mal informés, et qui 

doivent émettre une opinion, vont se montrer « particulièrement ouverts aux influences 

extérieures et forment leur jugement d’après les opinions que leur proposent leurs 

relations, mais surtout à travers les opinions commentées par les moyens de 

communication de masse » (Silbermann, 1981, p.46). Il y a diverses variables qui entrent 

en ligne de compte dans le processus d’influence : l’effet de prestige, la crédibilité tant au 

plan de la confiance que de la compétence, et la divergence qui est la contradiction entre 

la position de la personne et celle du communicateur. 

 

B. Les parents et l’école 

 
La place des parents au sein de l’école s’est considérablement modifiée depuis 

quelques décennies. En effet, nous sommes passés d’une école fermée sur elle-même, 

dans laquelle les parents n’avaient aucune place, à une école plus ouverte dans laquelle 

les parents sont devenus des partenaires dans la lutte contre l’échec scolaire ainsi que 

dans « la gestion et la conduite de certaines actions au sein des établissements » (Duru-

Bellat et Van Zanten, 2002, p.184). Désormais, les parents ont accès à l’information, ils 

ont également des droits en matière d’orientation ainsi que la possibilité de recours en cas 

de désaccord. La nouvelle relation entre les parents et l’école apporte plusieurs 

changements quant aux valeurs prônées et à la relation entre parents et enseignants. 

 

Dans la même lignée, nous avons glissé « d’une famille patrimoniale et 

moralisatrice qui décidait du « destin » des enfants vers une famille diplomate et 

relationnelle stimulant l’enfant à construire son propre futur en le sommant de se 
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mobiliser à l’école et pour l’école » (Migeot-Alvarado, 2000, p.9). Ce changement 

modifie les valeurs véhiculées par les parents. 

 

De façon générale, les parents privilégient des valeurs communes qui sont 

l’autorégulation et l’accommodation. Ils veulent, avant tout, former des enfants sûrs 

d’eux-mêmes, responsables et autonomes. Les autres valeurs choisies varient en fonction 

de la catégorie sociale des parents :  
[…] dans le haut de la hiérarchie sociale, on insiste sur la définition autonome d’objectifs 
alors que dans les strates inférieures on valorise davantage l’adaptation aux contraintes 
extérieures et l’obéissance aux règles. De même, l’importance accordée à la sensibilité est 
plus nette dans les classes moyennes et supérieures que dans les classes populaires. Les 
parents des milieux populaires visent à inculquer à leurs enfants l’ordre, la propreté, la 
politesse et l’obéissance, tandis que les parents des classes moyennes et supérieures 
accordent plus d’importance au respect des autres, à la maîtrise de soi, à l’indépendance 
et à la créativité. (Dura-Bellat et Van Zanten, 2002, p.170)  

 

Les parents de milieu populaire se disent peu compétents pour juger des méthodes 

pédagogiques employées. Par contre, ils s’estiment capable d’exercer un jugement en 

matière d’éducation (valeurs) (De Querioz, 1996, p.72). Les valeurs sont importantes 

dans la façon dont les parents perçoivent d’éventuels changements comme la réforme. 

 

D’autres facteurs sont susceptibles de modifier la perception des parents, tels que 

l’encadrement dans lequel évolue l’enfant ainsi que les interactions quotidiennes dont 

Pourtois, 1979 cité dans Duru-Bellat et Van Zanten, 2002, p.174) a démontré 

l’importance. En effet, puisque « les mères instruites acceptent plus volontiers de laisser 

« tâtonner » et leurs intentions concernent surtout la démarche à suivre; à l’inverse, les 

mères moins instruites sont plus portées à faire à la place de l’enfant quand celui-ci 

hésite » (Duru-Bellat et Van Zanten, 2002, p.174). Il est également important de 

souligner que « la réalité qui structure la perception de l’école en milieu populaire est 

fondamentalement celle du travail et du métier » (De Querioz, 1996, p.73). 

 

La nouvelle relation entre les parents et l’école se répercute également sur la 

relation entre parents et enseignants. Dans cette nouvelle relation les enseignants 

entretiennent régulièrement des relations avec des parents, mais « en général ce sont les 
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parents des “bons élèves ” qui assistent davantage aux réunions ou qui demandent un 

rendez-vous personnel pour traiter un problème de type scolaire ou de comportement » 

(Migeot-Alvarado, 2000, p.61). 

 

En terminant, il est intéressant d’évoquer le comportement des parents à l’égard 

de la réforme en France. Dans leur cas, très peu de parents sont informés des 

changements. Ceux qui ne sont pas informés éprouvent du « mépris et de la méfiance à 

l’égard des réformes dont ils estiment être tenus à l’écart » (Migeot-Alvarado, 2000, 

p.37). 

 

C. Question de recherche 

 
Les représentations étant définies par un contenu, il s’agira d’examiner les 

facteurs qui font partie de la communication et du cheminement de l’enfant, et qui, de ce 

fait, façonnent le contenu, dans notre cas l’entourage, les médias, les communiqués 

administratifs, le degré de réussite de l’enfant et sa condition mentale et physique. Le 

contenu étant soumis au phénomène de la perception sélective en fonction de l’opinion de 

l’individu et de sa motivation personnelle, il importe de vérifier quelle est cette opinion et 

ce que les parents savent de la réforme. Notre question de recherche est donc la suivante : 

quelles sont les représentations des parents vis-à-vis de la réforme et quels sont les 

éléments du contexte qui en favorisent une représentation positive ou négative ? 

 

D. Hypothèses 

 
 Les informations que nous avons recueillies dans la pré-enquête nous ont appris 

que les parents d’élèves au secondaire semblent être assez bien informés de l’existence 

d’une réforme scolaire. Nous supposons cependant que les représentations négatives des 

parents à l’égard de la réforme dépendent des informations dont ils disposent et surtout de 
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la provenance de celles-ci. À cet égard, nous formulons l’hypothèse qu’une 

représentation négative est due essentiellement à un problème de communication : 

 

• Des informations provenant essentiellement des médias et de l’entourage et qui 

peuvent manquer d’exhaustivité et de rigueur. 

• Une communication parent/enseignant et parent/administration scolaire partiale 

et insuffisante. 

• L’information reçue s’inscrit souvent dans un contexte polémique et est peut-être 

contradictoire. 

 

Cela nous amène à penser que les parents les plus informés sont plus portés que 

d’autres à avoir une représentation négative de la réforme, car l’information qu’ils 

reçoivent ne concerne que certains aspects de la réforme ou uniquement les aspects les 

plus controversés ou les moins bien compris. Ces aspects renforcent un sentiment 

d’inquiétude chez les parents car ces derniers n’arrivent pas à évaluer leur impact sur 

l’avenir de leur enfant. 

 

 Par ailleurs, la représentation négative peut résulter d’autres facteurs dont il 

s’agira d’examiner l’effet. Nous nous attendons en effet à ce que l’inquiétude vis-à-vis de 

la réforme soit plus grande chez les parents ayant des enfants aux performances scolaires 

moyennes. Nous prévoyons également que le degré d’appréhension variera selon le profil 

socio-économique des parents (niveau d’instruction et profession) et selon leur niveau 

d’engagement dans le cheminement scolaire de leur enfant. 

 

CHAPITRE V : Méthodologie 
 

 

 Pour tester la validité des hypothèses émises dans le cadre de cette recherche, il a 

fallu opter pour des outils méthodologiques. Nous avons privilégié une approche 

qualitative et ce pour plusieurs raisons. D’abord, notre étude porte sur les représentations 
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sociales. Or celles-ci sont véhiculées par le discours des individus. L’analyse de ce 

dernier semblait donc être le meilleur moyen de cerner les représentations des parents. 

Par ailleurs, notre étude cherche à comprendre les représentations de la réforme chez les 

parents d’élèves du secondaire au Québec. C’est d’une part une large population et 

d’autre part une population très difficile à joindre dans le cadre d’une éventuelle 

recherche quantitative. Cela signifie que nous n’aspirons pas à ce que nos résultats soient 

représentatifs, mais visons plutôt à comprendre comment se construisent les 

représentations qu’ont les parents de la réforme. 

 

A. Méthode de recherche 
 
 Deux outils ont été privilégiés, au départ, pour collecter les données. Le premier a 

consisté en des groupes de discussion réunissant plusieurs personnes et dont le but était 

de circonscrire les représentations collectives qu’ont les parents à propos de la réforme, 

en particulier celles sur lesquelles il y a consensus. Le deuxième outil méthodologique a 

été l’entrevue individuelle. Ici, ce qu’on a voulu faire ressortir c’est le processus de 

construction des représentations à travers les expériences individuelles. Dans ce sens, 

nous projetions d’effectuer une analyse transversale des entrevues réalisées afin de voir 

comment la représentation s’articule à l’expérience scolaire familiale (réussite ou non des 

enfants), à l’information dont disposent les parents et à la provenance de celle-ci. Cela 

étant dit, des difficultés de recrutement dont nous ferons état plus loin nous ont forcées à 

nous adapter au terrain et à revoir nos outils de collecte de données. Nous commencerons 

cependant par présenter notre méthode de recherche telle que nous l’avons conçue au 

départ avant d’introduire les changements méthodologiques que nous avons effectués. 

 
 

 B. Population à l’étude 
 

 La FCPQ veut connaître la perception de la réforme chez les parents du Québec 

ayant des enfants au secondaire. En réalité, la Fédération cible essentiellement les parents 

d’enfants inscrits à la première et à la deuxième année du premier cycle du secondaire 
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depuis 2005, date de début d’implantation de la réforme au secondaire et de 

l’intensification du débat concernant la pertinence de cette implantation. Nous avons 

sélectionné la Commission scolaire de la Capitale, car elle présente un panorama des 

divers milieux socio-économiques comme les secteurs de Montcalm, Val-Bélair ou Saint-

Sauveur.  

 

C. Échantillon 
 

 Notre échantillonnage dépendait de deux éléments : les moyens dont nous 

disposions et notre hypothèse. Pour ce qui est du premier élément, il faut dire que des 

facteurs tant personnels (notre statut d’étudiantes) que matériels nous obligeaient à 

prévoir uniquement quatre groupes de discussion (idéalement d’une douzaine de 

personnes chacun) et quatre à huit entrevues individuelles au sein d’une seule 

commission scolaire parmi les soixante douze que compte le Québec, celle de la Capitale. 

Pour joindre les répondants, nous comptions sur l’aide des directeurs d’école. Ces 

derniers devaient être sollicités en vue d’informer les parents d’enfants au secondaire au 

sein de l’établissement de l’existence et du but de notre recherche et de leur 

communiquer nos coordonnées. À cet égard, la FCPQ s’était engagée à nous fournir toute 

l’aide dont nous avions besoin pour contacter les directeurs d’école, en passant 

notamment par les directions de la commission scolaire Nous prévoyions que le sac 

d’école serait l’outil par excellence pour joindre les parents. Des lettres de sollicitation 

devaient être envoyées aux directeurs (Annexe 1) pendant le mois de décembre et aux 

parents (Annexe 2) pendant la deuxième semaine du mois de janvier. 

 

 Par ailleurs, l’un de nos objectifs de recherche étant de vérifier si les 

représentations à propos de la réforme varient selon le milieu socio-économique, nous 

avions prévu cibler, au sein de la Commission scolaire de la Capitale, deux 

établissements d’enseignement public implantés dans un milieu favorisé au plan socio-

économique et deux autres situés dans un milieu défavorisé. 
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D. Pré-enquête 
 

Pour avoir un aperçu de notre objet d’étude, nous avons effectué une pré-enquête. 

Nous avons réalisé une entrevue informelle au mois d’octobre auprès d’une enseignante 

au secondaire (recrutée par le bouche à oreille). Nous avons également recueilli des 

observations lors du Conseil général des présidents de comités de parents du Québec 

organisé par la FCPQ, le 18 novembre 2006, à Québec. Cela nous a permis de compléter 

notre schéma d’opérationnalisation. Nous présenterons les résultats préliminaires de notre 

pré-enquête dans une autre section 

 

E. Opérationnalisation 
 

 Afin de construire des outils de cueillettes de données nous permettant de 

répondre à notre question de recherche, nous avons élaboré un schéma 

d’opérationnalisation (Annexe 3). Pour ce faire, nous avons dressé la liste de toutes les 

dimensions se rapportant aux concepts qui nous intéressent. À la suite de notre pré-

enquête avec l’enseignante, nous n’avons pas fait de modification à notre schéma 

puisqu’elle ne nous a pas apporté de dimensions nouvelles auxquelles nous n’aurions pas 

songé. 

 

 Les dimensions présentées ici ont été conçues pour nous permettre de cerner les 

représentations des répondants. La dimension de la connaissance sert à comprendre ce 

que les gens savent de la réforme et celle de l’opinion à connaître ce qu’ils en pensent. 

Quant à la conception de l’éducation, elle a été mise à profit dans le but de circonscrire 

les attentes des parents envers l’éducation de façon générale et d’examiner leur impact 

sur les représentations de la réforme. 
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Les autres dimensions qui ont été retenues sont les facteurs qui influencent les 

représentations. Elles ont été échafaudées pour éclairer la façon dont se construisent les 

représentations chez les divers répondants. Les facteurs ont été divisés en trois sections : 

la dimension cheminement de l’enfant, qui se rapporte à la sphère du privé, du personnel; 

la dimension des personnes influentes, qui est celle de l’environnement de la personne; et 

la dimension de l’information institutionnelle, qui est celle du public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions Indicateurs 
Absence d’opinion 
Neutre 
Pour 

 
Opinion sur la 

réforme 
Contre 
Opinion du rôle de l’enseignant 
But de l’éducation 
Relations élèves/enseignants 

 
Conception de 

l’éducation 
Place du parent dans l’école 
Compétences transversales 
Compétences disciplinaires 
Domaines généraux de formation 
Évaluations 
Priorisation de la pédagogie par projet 
Nouveau régime pédagogique 
Politique d’adaptation scolaire 

 
 

Connaissance de la 
réforme 

Redoublement 

Dimensions Indicateurs 
Degré de réussite scolaire 
Autres enfants 

Cheminement de 
l’enfant 

Santé mentale ou physique de l’enfant 
Collègue 
Voisins 
Amis 
Conjoint/autre parent de l’enfant 
Famille élargie 
Enfants 
Enseignants 
Journalistes 
Personnalités connues 

 
 
 
 

Personnes 
influentes 

Personnes impliquées 
Directions 
Commission 
Fédération 
Ministère 

 
Informations 

institutionnelles 

Syndicats d’enseignants 
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F. Grille d’entrevue 
 

 Comme il a été mentionné plus haut, la grille d’entrevue a été conçue pour faire 

ressortir le processus de construction des représentations chez les individus. Elle a été 

rédigée en fonction du schéma d’opérationnalisation, afin d’établir les sources 

d’information, le profil des parents ainsi que celui de leur enfant. Elle a entre autres servi 

de guide pour l’intervieweur, lui permettant de ne pas oublier de questions ou de ne pas 

perdre de vue la ligne visée par la recherche. Cependant, nous étions conscientes que 

l’entrevue sur le terrain doit suivre sa propre logique en fonction des réponses de 

l’interviewé. En effet, la grille d’entrevue a été construite dans le but d’amener les 

parents à parler le plus librement possible et non pas à leur imposer un rythme qui aurait 

pu de freiner leur lancée. 

 

 Pour ce faire, nous avons prévu commencer par une question d’ordre général se 

référant aux dimensions du schéma d’opérationnalisation. Nous avons projeté de poser 

d’abord des questions générales, car nous ne voulions pas forcer les répondants à nous 

dire quelque chose sur un sujet. Nous voulions que ce soit les points importants sur 

lesquels s’est construite leur représentation qui ressortent. Ensuite, en fonction de la 

réponse obtenue et de la volubilité du participant, nous avons envisagé d’y aller de façon 

progressive avec des questions plus précises. Ces sous-questions se réfèrent aux 

indicateurs présents dans le schéma d’opérationnalisation. Nous ne prévoyions pas poser 

toutes les questions aux participants afin de ne pas leur souffler les réponses. Ainsi, nous 

trouvions que ce serait très révélateur si aucun d'eux ne nous parlait spontanément des 

indicateurs présentés plus haut. 

 

 Pour tester notre grille d’entrevue, nous avons interviewé au mois de novembre la 

mère d’un élève en deuxième année du secondaire (recrutée par le bouche à oreille). À la 

suite de ce pré-test, nous avons modifié quelques questions afin de les clarifier puisque la 

répondante n’en saisissait pas le sens immédiatement. Par exemple, concernant la 

question 4.2 à propos du rôle de l’enseignant (voir Annexe 6) la réponse que la dame a 

donnée était très vague, alors pour clarifier, nous avons reformulé la question et avons 
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prévu interroger plutôt les parents quant à savoir comment l’enfant doit apprendre. Nous 

avons par ailleurs ajouté quelques questions, afin d’approfondir des thèmes que nous 

voulions cibler. De plus, à la suite du pré-test, nous avons constaté que les questions 

« Avez-vous déjà entendu parler des compétences transversales; des compétences 

disciplinaires; des évaluations au sein de la réforme; du redoublement tel que pratiqué 

actuellement; de la priorisation de la pédagogie par projet; des cycles d’enseignement; 

des domaines généraux de formation; de la politique d’adaptation scolaire ? » rendaient 

mal à l’aise la répondante, puisqu’elle semblait se sentir ignorante. Pour pallier cette 

lacune, nous avons ajouté la question « Est-ce qu’il y a des mots qui vous viennent à 

l’esprit, de mémoire, au sujet de la réforme et que vous pouvez expliquer ? ». 

 

G. Canevas de groupe de discussions 
 
Pour ce qui est des groupes de discussion, le but visé était de dégager les 

représentations collectives. Le canevas a été conçu en fonction du schéma 

d’opérationnalisation. Les différentes sections de notre canevas se référaient directement 

aux dimensions présentées dans le schéma d’opérationnalisation. L’ordre des questions a 

été pensé de façon à ne pas souffler de réponses aux répondants, c’est pourquoi on 

retrouvait la section opinion avant celle sur la connaissance. 

 

Nous avions projeté de commencer par distribuer un morceau de papier et par 

demander aux participants d’écrire quelques mots résumant ce à quoi leur fait penser la 

réforme. Par la suite, nous allions demander aux gens d’expliquer pourquoi ils ont écrit 

ces mots, de façon à détendre l’atmosphère, à susciter les premiers échanges et à 

permettre aux participants de se concentrer sur le sujet. Nous avions prévu de nous 

adapter à la taille du groupe et à la volubilité des participants pour ce qui est du temps 

alloué à l’explication de ceux-ci. 

 

Un peu comme pour la grille d’entrevue, nous avions prévu des questions 

d’introduction pour toutes les dimensions. Pour ce qui est de la dimension concernant la 
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connaissance de la réforme, si les questions d’introduction s’avéraient insuffisantes pour 

lancer et orienter la discussion, nous avions l’intention de proposer aux répondants de 

débattre autour d’affirmations concernant la réforme. Pour ce faire, nous avions prévu 

soumettre diverses affirmations au groupe et inviter les gens à réagir sur celles-ci et nous 

donner leur opinion. Ces affirmations devaient se retrouver dans la section de la 

connaissance puisque nous ne voulions pas que les gens se sentent ignorants et soient mal 

à l’aise, au cas où ils éprouveraient de la difficulté à comprendre le jargon de la réforme. 

 

H. Analyse préliminaire 
 

Sur la base de notre démarche de pré-enquête et de pré-test, nous pouvions déjà 

dégager quelques éléments d’analyse à titre indicatif, ceci avant même de commencer la 

collecte des données. La pré-enquête était constituée, tel que mentionné plus haut, d’une 

entrevue auprès d’une enseignante et d’observations recueillies lors du Conseil général 

des présidents des comités de parents du Québec, alors que le pré-test consistait en une 

entrevue réalisée auprès d’un parent d’élève. Ceci étant dit, nous nous bornerons à 

présenter l’analyse de l’entrevue réalisée avec l’enseignante ainsi que les observations car 

nous avons dû inclure l’entrevue avec le parent d’élève dans notre échantillon, pendant 

l’étape de collecte des données. Nous reviendrons à cela dans la section I de ce chapitre. 

 

 Notre pré-enquête avec l’enseignante nous avait permis de dégager plusieurs 

éléments. Premièrement, il semblerait que les parents soient très peu informés, sinon pas 

du tout, de ce qu’est la réforme scolaire dans sa globalité. Cependant, ils ont leur idée sur 

ce en quoi elle consiste. D’après notre interviewée, les parents estiment qu’au sein de la 

réforme le redoublement n’existe plus car des élèves ayant de graves lacunes réussissent 

quand même à passer au niveau supérieur. Cela d’ailleurs semble les inquiéter 

grandement d’après elle. Cette incompréhension ferait que les parents se sentent « pris en 

otages », surtout que les questions qu’ils posent soit aux enseignants soit à la direction de 

l’école ne trouvent pas de réponses claires. 
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 Notre interviewée relevait en second lieu que, d’après son expérience, les parents 

d’élèves ayant de bons résultats scolaires ne posent pas trop de questions. En revanche, 

ceux dont les enfants ont des difficultés viennent la voir souvent. D’après elle, ils sont 

inquiets car ils n’arrivent pas à aider leur enfant à surmonter ses difficultés scolaires. À ce 

propos, elle affirmait : 
 
 Ils sont désorientés. On leur demande de suivre leur enfant mais ils ne savent pas 
comment le faire. Quand certains m’appellent à « Allô prof »3, ils me demandent ce que 
c’est que les «compétences» et comment ils peuvent aider leur enfant à les avoir, mais je 
ne sais pas quoi leur répondre. 
 

 Troisièmement, l’inquiétude des parents serait alimentée par les changements 

dans la nomenclature des bulletins, ces derniers n’étant plus uniformes comme c’était le 

cas avant la réforme. De plus, la personne interrogée affirmait que les moyens mis en 

œuvre pour informer les parents sont nettement insuffisants et qu’hormis la réunion avec 

les parents d’élèves au début de l’implantation de la réforme, aucun autre moyen n’a été 

utilisé par le ministère pour rejoindre les parents au sein des écoles. D’après cette 

enseignante, cela augmente d’autant plus l’inquiétude des parents et les poussent à rejeter 

en bloc la réforme. 

 

 Nous avions également pu recueillir diverses informations lors du Conseil général 

de la Fédération des Comités de Parents du Québec qui avait eu lieu le 18 novembre 

2006 et auquel nous avons été conviées. Il y avait, lors de cette rencontre, pratiquement 

tous les présidents des différents comités de parents de la province qui étaient invités à 

échanger sur la réforme et son implantation telle que perçue par les comités de parents. 

Nous avons remarqué à cette occasion que les présidents étaient dans l’ensemble bien 

informés, mais nous avons observé certaines incongruités dans leur propos comme le fait 

de craindre une perte des connaissances lors de l’acquisition de compétences. Nous 

avons aussi observé que leurs sources d’information oscillaient souvent entre les médias 

et les informations provenant de la FCPQ et du ministère. Nous avons constaté par 

ailleurs que les présidents des comités de parents étaient inquiets de la tournure des 

                                                 
33 Il s’agit d’un service d’aide gratuite aux devoirs, par téléphone. 



 

 
Rapport final 
Les représentations de la réforme scolaire 
chez les parents d’élèves du Québec 
 

37

événements en ce qui concerne entre autres les bulletins, le vocabulaire utilisé au sein de 

la réforme et la non-implication de certains enseignants. Différents présidents avaient 

souligné le soutien que leur avait procuré le Conseil général puisqu’ils se sentaient un 

peu seuls étant donné que les médias présentaient, d’après certains parmi eux, 

uniquement la facette négative de la réforme. 

 

I. L’étape de la collecte des données 

1. Des difficultés de recrutement chargées de sens 
 Au début du mois de janvier, nous avons commencé la collecte des données. À 

cette étape-ci, nous étions censées avoir déjà obtenu l’aval des directeurs 

d’établissements pour contacter les parents d’élèves. Or, il n’en était rien. La démarche 

entreprise par la FCPQ à cet effet piétinait. En effet, aucun des établissements offrant un 

enseignement secondaire dans la Commission scolaire de la Capitale n’acceptait de nous 

recevoir. Il est difficile de dire si le manque d’enthousiasme des directeurs d’écoles dans 

cette commission scolaire est dû à un déficit de communication, à des circonstances 

indépendantes de la volonté des divers intervenants ou s’il découlait d’un problème 

beaucoup plus important, auquel cas cela témoignerait d’un profond malaise au sein des 

instances administratives de l’éducation et sur la scène publique vis-à-vis de la réforme. 

D’ailleurs, certains éléments que nous évoquerons dans ce qui suit favorisent cette 

interprétation. 

 

 Premièrement, il faut noter que la FCPQ, en concertation avec nous, a élargi son 

champ de recrutement, pour y inclure d’autres commissions scolaires de la ville de 

Québec. Ces démarches ont été pour la plupart infructueuses, puisque mise à part la 

direction d’une école de la Commission scolaire des Découvreurs, aucune autre direction 

d’établissement ne nous a contactées. Deuxièmement, devant l’échec de la FCPQ et en 

désespoir de cause, nous avons entrepris de contacter nous-mêmes la Commission 

scolaire de la Capitale de même que les directeurs d’établissement secondaires dans 

diverses commissions scolaires de la ville de Québec, mais sans aucun résultat. En effet, 
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les directeurs soit nous référaient à leurs supérieurs au sein de la commission scolaire que 

nous n’arrivions jamais à joindre, soit refusaient de participer, soit ne répondaient tout 

simplement pas à nos sollicitations. Apparemment, certains directeurs feraient face à des 

clivages au sein de leur établissement entre les enseignants et les parents qui appuient la 

réforme et ceux qui se refusent de le faire. Organiser des groupes de discussion au sujet 

de la réforme aurait impliqué, dans ces circonstances, d’attiser les conflits, ce que les 

directeurs n’étaient pas prêts à risquer. Troisièmement, dans les deux groupes de 

discussion que nous avons organisés à l’école qui a accepté de nous recevoir, aucun 

parent d’élève ne s’est présenté pour y participer même si toutes les précautions ont été 

prises pour favoriser cette participation (envoi de la lettre de sollicitation suffisamment à 

l’avance, heure ne coïncidant avec aucun empêchement éventuel tel qu’une émission de 

grande écoute ou autres). Ce dernier élément semble indiquer que les parents eux-mêmes 

ne se sentent pas à l’aise de parler de la réforme.  

  

 Cette situation nous a forcées à revoir notre méthode de recrutement. Nous avons 

donc opté pour la méthode boule de neige afin de recruter des parents dans notre 

entourage en vue de faire avec eux plutôt des entrevues individuelles. Or, malgré tous nos 

efforts, les parents que nous avons pu contacter ont été très peu disposés à participer à la 

recherche. En effet, neuf personnes seulement ont accepté de nous répondre, ce qui est 

très révélateur de l’état d’esprit des parents vis-à-vis de la réforme. Il suffit de noter à cet 

égard que les gens justifiaient souvent leur refus de participer par le fait qu’ils ne savaient 

tout simplement rien de la réforme et qu’ils avaient peur de perdre leur temps et de nous 

faire perdre le nôtre. Dès lors, il nous paraissait évident que nous ne pouvions plus 

répondre à la question de recherche telle que formulée plus haut, de même que nous ne 

pouvions plus utiliser les mêmes méthodes de recherche. 

2. Nouvelle méthode de recherche 
 Étant donné qu’il ne nous était plus possible de contacter les parents dans des 

écoles ciblées et qu’il fallait se fier aux aléas du bouche à oreille pour recruter des 

participants, plusieurs ajustements ont été nécessaires en ce qui concerne la méthode de 

recherche. D’abord, il a fallu annuler l’organisation de groupes de discussion, pour des 



 

 
Rapport final 
Les représentations de la réforme scolaire 
chez les parents d’élèves du Québec 
 

39

raisons évidentes. Cela a eu pour conséquence d’amoindrir nos chances de dégager dans 

le discours des individus des éléments qui font consensus et qui permettent de cerner leur 

représentation de la réforme. Ensuite, la méthode qui a été privilégiée, étant données les 

circonstances, a été l’entrevue individuelle uniquement. Nous avons en effet réalisé neuf 

entrevues individuelles (au lieu des quatre à huit prévues au départ), auxquelles nous 

avons ajouté l’entrevue réalisée comme pré-test avec un parent, pour un total de dix 

entrevues individuelles. Nous avons estimé qu’ainsi, nous pourrions non seulement 

dégager la façon dont se construit la représentation à travers l’expérience individuelle, 

mais aussi repérer certains éléments qui font consensus, et ce, grâce à l’analyse 

transversale des entrevues. Enfin, il n’était plus question de cibler des écoles selon le 

niveau socio-économique ou les parents d’enfants au secondaire uniquement, étant donné 

que la méthode de recrutement ne s’y prêtait pas et que très peu de parents ont accepté de 

participer à la recherche. Cela dit, nous avons revu notre grille d’entrevue individuelle 

afin d’y inclure des questions sur le sexe, l’âge, le niveau d’instruction du répondant afin 

d’en tenir compte dans notre analyse des résultats. Mais, malgré tout cela, il fallait se 

rendre à l’évidence : nous ne pouvions plus, en toute logique, répondre à la question de 

recherche telle qu’elle a été formulée au départ, de même que nous n’étions plus en 

mesure de tester certaines hypothèses. 

3. Conséquences pour la question de recherche 
 La question de la FCPQ consistait à savoir quelle est la représentation que les 

parents d’enfants au secondaire, en première et deuxième année en particulier, avaient de 

la réforme scolaire. Or, les difficultés dont nous avons parlé plus haut faisaient qu’il 

n’était plus possible de recruter uniquement des parents d’enfants au secondaire, mais 

qu’il nous fallait recruter également des parents d’enfants au primaire. Cela signifie que 

la représentation que nous avons tenté de dégager n’est pas celle des parents d’enfants au 

secondaire. Cela peut avoir certaines conséquences en ce qui concerne la présence ou pas 

d’impacts du cheminement de l’enfant sur la représentation des parents. Nous en 

discuterons dans le chapitre qui concerne l’analyse des données. 
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4. Conséquences pour les hypothèses  
 Certes, les changements méthodologiques que nous avons effectués ne nous 

empêchaient pas de tester la validité de l’hypothèse principale de notre recherche, à 

savoir que les parents les plus informés sont les plus appréhensifs. En effet, le problème 

de communication, s’il existe, peut aussi être décelé dans les entrevues que nous avons 

réalisées. En revanche, il n’est plus possible de vérifier l’impact des résultats moyens 

d’un enfant ou du niveau socio-économique sur les représentations des parents et toute 

conclusion à cet égard doit nécessairement être avancée avec beaucoup de précautions. 

5. Le déroulement des entrevues individuelles 
 Au mois de février, nous avons commencé à effectuer nos entrevues individuelles. 

Ces dernières duraient en général entre une heure et une heure trente minutes, et même 

parfois plus car les répondants- contrairement à ce à quoi nous nous attendions- avaient 

beaucoup à dire. La grille d’entrevue que nous avions préparée nous a été d’une grande 

utilité, cependant, nous avons dû l’adapter largement car la plupart des répondants, faute 

de pouvoir définir ce qu’est la réforme scolaire pour eux, ou ce que sont certains 

indicateurs concernant la connaissance de la réforme, se contentaient de donner leur 

opinion. Cela nous a parfois obligées à insister auprès d’eux pour savoir ce qu’ils 

connaissent de la réforme et non pas uniquement ce qu’ils en pensent. Par ailleurs, nous 

avons senti un grand sentiment de gêne chez tous les répondants à nous parler de la 

réforme. Souvent, avant même que l’entrevue ne commence, les participants nous 

disaient qu’en réalité, ils ne savaient rien de la réforme et qu’ils feraient de leur mieux 

durant l’entrevue pour répondre à nos questions. Ceci étant dit, nous avons pu mener 

toutes les entrevues jusqu’au bout et avoir des réponses pour toutes les dimensions et tous 

les indicateurs du schéma d’opérationnalisation que nous avons élaboré au départ. 

 

CHAPITRE VI : Les représentations à propos de la réforme et leur origine 
 
 
 Une fois les entrevues individuelles analysées, nous avons dégagé des thèmes. 

L’analyse de ces derniers nous a permis de circonscrire les éléments connus et ceux qui le 
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sont moins, de même que les opinions que les parents ont de la réforme. Nous tenterons 

de les présenter dans ce chapitre. Une autre section sera consacrée par la suite à la 

discussion du rôle de l’éducation et celui de la communication, aux représentations de la 

réforme en tant que telles et à un bref retour sur nos hypothèses. Cependant, nous 

débuterons par la présentation de nos répondants et par celle de nos limites. 

 

A. Profil des répondants et limites du travail 
 
 Avant de passer à la présentation des résultats et à leur analyse, nous jugeons utile 

de présenter les personnes que nous avons pu interroger. Cela nous permettra d’exposer, 

dans la même foulée, certaines de nos limites. 

1. Qui sont nos informateurs ? 
Lors de notre cueillette d’informations nous avons pu rencontrer dix répondants 

dont neuf étaient des femmes. Leurs enfants fréquentaient des écoles relevant de trois 

commissions scolaires différentes, soit la Commission scolaire des Découvreurs, de La 

Capitale et des Navigateurs. L’éventail du niveau scolaire des enfants de nos répondants 

varie de la première année du primaire jusqu’à la deuxième du secondaire. Nos 

répondants sont âgés de trente et un ans à quarante-cinq ans. Les enfants fréquentent tous 

l’école publique francophone. Nous allons regarder le profil de nos répondants plus en 

détail. En vue de préserver l’anonymat des répondants, nous utilisons des pseudonymes. 

 

Entrevue 1. Jacynthe est âgée de 44 ans. Cette femme travaille dans le milieu 

scolaire, elle est éducatrice en service de garde. Elle a suivi des cours au cégep et à 

l’université, mais ne possède pas de diplôme à l’exception de celui de secondaire cinq. 

Elle vit avec son conjoint et ses deux filles sur la rive sud de Québec. Ses enfants 

fréquentent le secondaire. La plus âgée est en secondaire cinq et la plus jeune en 

secondaire un. Ses deux enfants ont de bons résultats scolaires. L’école fréquentée par les 
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enfants a un indice de défavorisation4 moyennement faible. Jacynthe assiste 

régulièrement aux réunions de parents. 

 

Entrevue 2. Claudine est une femme dans la mi-quarantaine. Elle a l’équivalent 

d’un diplôme technique et est responsable d’un service de garde en milieu familial. Elle 

habite avec son mari et ses trois enfants. Les deux plus vieux de ses enfants sont des 

garçons qui ont terminé leurs études secondaires. La plus jeune est en secondaire un. 

Cette dernière a de bons résultats et fréquente un programme d’études internationales 

(PEI). Claudine participe régulièrement aux réunions de parents. 

 

Entrevue 3. Lisandre est âgée de 44 ans et vit avec son mari et ses deux filles. Elle 

a un diplôme d’études collégiales en diététique. Elle occupe le poste de responsable en 

alimentation dans un centre de la petite enfance (CPE). Sa plus jeune fille est dans un 

programme d’études internationales et a de très bons résultats scolaires. Son aînée a de 

très bons résultats également. Elle est cependant dans le deuxième cycle du secondaire 

donc elle n’évolue pas sous la réforme. C’est son mari qui assiste normalement aux 

réunions de parents. 

 

Entrevue 4. Âgée de 32 ans, Julia vit avec son conjoint et ses deux enfants. Elle a 

un diplôme technique en diététique et travaille dans un CPE. Son plus vieux est en 

première année du primaire. Il a eu quelques problèmes avec la lecture au début, mais 

maintenant tout va très bien. Quant à sa plus jeune, elle ne fréquente pas encore l’école. 

 

Entrevue 5. Paula a 39 ans, elle est originaire de la France. Elle a complété 

l’équivalent d’une maîtrise universitaire, mais n’a pas le diplôme. Elle et son mari sont 

journalistes. Elle a deux enfants : le plus jeune est en maternelle et l’aînée est en sixième 

année. Sa fille a de très bons résultats scolaires, elle a même été dispensée de faire une 

année scolaire. Elle fréquente une école avec un indice de défavorisation élevé. 

                                                 
4Le MELS calcule chaque année un indice de défavorisation. Cet indice se calcule selon la proportion des mères sous-
scolarisées, la proportion des parents inactifs sur le marché de l’emploi et la proportion de familles vivant sous l’indice 
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Entrevue 6. Le seul homme que nous avons rencontré, Olivier, est âgé de 31 ans. 

Il est étudiant au doctorat. En parallèle à ses études, il travaille dans un centre de 

recherche. Il a une conjointe qui est également étudiante, elle a déjà été enseignante dans 

un autre pays. Il a deux garçons dont le plus jeune est en maternelle et le plus vieux est en 

première année du primaire. Le plus âgé savait déjà lire lorsqu’il a commencé l’école, il a 

donc des exercices particuliers à faire à l’école pour ne pas s’ennuyer. Notre répondant a 

déjà assisté à une assemblée générale à une reprise et a proposé un projet de cafétéria à 

l’école. Il est donc impliqué dans la vie scolaire. 

 

Entrevue 7. Justine est au début de la trentaine. Elle est enseignante au collège. 

Elle a terminé des études de maîtrise. Son conjoint est titulaire d’un diplôme universitaire 

et occupe une fonction de professionnel. Elle a deux garçons et une fille : son plus vieux 

est en cinquième année du primaire, le deuxième en première année du primaire et le 

troisième fréquente la garderie. Ses enfants réussissent bien à l’école. Justine participe 

quelquefois à la bibliothèque scolaire. 

 

Entrevue 8. Marianne est une femme de 46 ans, vivant seule avec sa fille qui est 

en sixième année du primaire. Marianne a suivi un cheminement irrégulier, avec quelques 

cours au cégep et à l’université. Elle a complété une formation professionnelle et est 

actuellement auxiliaire familiale à domicile. Sa fille a de très bons résultats scolaires. Elle 

fréquente une école avec un indice de défavorisation élevé. Marianne a déjà fait partie du 

conseil d’établissement. 

 

Entrevue 9. Nous avons également rencontré Matilde, qui est dans la mi-

quarantaine. Elle habite un appartement dans un quartier défavorisé avec ses trois enfants 

et son mari. Elle a terminé son secondaire et a fait une année de cégep. Elle est femme au 

foyer, quant à son mari, il travaille. Ses enfants ont quatorze, quinze et dix-sept ans. Un 

                                                                                                                                                 
de faible revenu calculé par Statistique Canada. Plus l’indice est faible moins l’école est défavorisée. 
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seul de ses garçons étudie actuellement sous la réforme, il est en secondaire deux et a des 

difficultés d’apprentissage. Il est en concentration sport. 

 

Entrevue 10. Nous avons enfin rencontré Dorianne, qui est mère d’une famille 

monoparentale. Elle vit dans un quartier défavorisé avec ses deux enfants. Âgée de 31 

ans, elle a complété une technique et exerce le métier d’intervenante dans une maison de 

jeunes. Elle est également étudiante au baccalauréat à l’Université Laval. Son aîné est un 

garçon en première secondaire. Il a des problèmes de comportement et de mauvais 

résultats scolaires. Quant à sa cadette, elle est en cinquième année du primaire et a de 

bons résultats. Les deux enfants fréquentent une école avec un indice de défavorisation 

élevé. Dorianne dont l’enfant a de grands problèmes de comportement a rompu le contact 

avec la direction de l’école que fréquente son fils et ne participe pas à la vie scolaire. 

 

Tableau 1  
Présentation des répondants, tableau récapitulatif. 

 

Entrevues 

 

Nom 

 

Âge 

 

Scolarité 

Nombre 

d’enfants 

Participation à 

la vie scolaire 

Résultats des 

enfants 

1 Jacynthe 44 Secondaire, universitaire ≠ 

diplôme 

2 Participe Excellents 

2 Claudine 45 Technique 3 - Bons 

3 Lysandre 44 Technique 2 Participe Bons 

4 Julia 32 Technique 2 - Bons 

5 Paula 39 Universitaire (maîtrise) 2 - Excellents 

6 Olivier 31 Études universitaires (doctorat) 2 Participe Excellents 

7 Justine 31 Universitaire (maîtrise) 3 Participe Excellents 

8 Marianne 46 Collégiale, universitaire, DEP 1 Participe Excellents 

9 Matilde 45 Secondaire, une année cégep 3 - Moyens 

10 Dorianne 31 Technique, études universitaires 

(baccalauréat) 

2 Ne participe 

pas 

Médiocres 
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2. Les limites de notre démarche 
 Le cadre institutionnel dans lequel nous effectuons notre recherche, nos difficultés 

de recrutement et les ajustements méthodologiques que nous avons été amenées à 

effectuer, ainsi que le profil de nos répondants sont autant d’éléments qui posent des 

limites à nos résultats. Il convient donc de les présenter, ce que nous ferons dans ce qui 

suit. Cependant, nous nous bornerons ici aux éléments qui ont trait au cadre institutionnel 

et au profil des répondants, étant donné que nous avons discuté des limites que posent les 

changements méthodologiques au moment où nous les avons présentés. 

 

 En ce qui concerne les limites inhérentes au cadre institutionnel, il faut noter que 

la recherche est effectuée dans le cadre d’un cours. Cela a eu plusieurs conséquences. 

D’abord, le temps imparti à chacune des étapes de notre recherche était non négociable, 

cela a son importance si on tient compte du fait que plus de temps à l’étape de la collecte 

de données aurait peut-être permis de recruter plus de parents. Ensuite, notre statut 

d’étudiantes faisait en sorte que, d’une part, nous ne pouvions pas nous consacrer 

uniquement à cette recherche, d’autre part, il nous était plus difficile d’entrer en contact 

avec des parents d’élèves étant donné que cette population travaille généralement et n’est 

plus aux études que ce soit en milieu universitaire ou ailleurs. 

 

 Ensuite, l’absence de ressources financières pour mener la recherche a posé des 

contraintes en ce qui a trait à notre échantillon. En effet, les participants ne pouvaient être 

recrutés que dans la ville de Québec où nous résidons. Cela, combiné aux limites 

imposées par le cadre institutionnel, nous a mises dans l’impossibilité de contacter, par 

exemple, des parents dans d’autres régions du Québec ou dans des milieux ethniques 

diversifiés. 

 

 Au chapitre des biais induits par le profil des répondants, il faut souligner les 

éléments suivants. Les individus qui ont bien voulu participer à la recherche, c’est-à-dire 

les dix personnes avec lesquelles nous avons fait des entrevues individuelles sont en 

majorité des femmes; dans la trentaine ou la quarantaine; ayant un niveau d’instruction 
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assez élevé; travaillant pour la plupart dans le milieu de l’éducation; ayant un enfant qui 

réussit bien sinon très bien sa scolarité et qui sont engagés dans l’éducation de leur 

enfant, ce qui est observable à travers leur implication au sein de l’école que fréquente 

leur enfant. Cela signifie que les représentations que nous avons dégagées sont celles 

d’une tranche de la population qui présente certaines caractéristiques. D’abord, c’est une 

population qui a a priori accès à des sources diversifiées d’information, de même qu’elle 

est, peut-on croire, plus disposée à aller chercher de l’information que d’autres tranches 

de la population moins instruites. En conséquence, il est possible que cette catégorie soit 

plus informée de ce qu’est la réforme scolaire. Ensuite, c’est une population qui, nous le 

supposons, est très attentive à l’éducation des enfants puisqu’elle est constituée en 

majorité de femmes qui travaillent dans le milieu de l’éducation ou dont le conjoint 

oeuvre dans le milieu de l’éducation (service de garde, CPE, etc.). Cela augmente 

d’autant plus les chances que nos répondants soient plus informés que d’autres quant à la 

teneur de la réforme. Enfin, les individus que nous avons interrogés ont tous ou presque 

des enfants qui réussissent très bien à l’école, soit qu’ils sont inscrits au PEI, soit qu’ils 

ont de bons ou d’excellents résultats scolaires. Bref, les répondants rencontrés présentent 

le profil du citoyen apparemment averti quant aux enjeux de l’éducation et qui n’a aucune 

raison patente d’être mal informé. Cela pose plusieurs limites à notre démarche. 

 

 Premièrement, nous ne pouvons pas prétendre nous appuyer sur des données qui 

peuvent rendre compte de tous les cas de figure présents dans la réalité sociale au 

Québec, loin de là. En effet, nous n’avons pas pu travailler sur les représentations des 

parents de sexe masculin, de ceux dont l’enfant souffre d’un handicap majeur, des parents 

provenant de corps de métiers qui sont traditionnellement éloignés du milieu de 

l’enseignement (tels les agriculteurs ou autres). Deuxièmement, la représentation de la 

réforme que nous dégageons n’est pas celle de personnes dont le niveau de scolarité est 

bas ou très bas, personnes qui, en règle générale, ont un revenu plus modeste et ont des 

enfants qui réussissent parfois plus difficilement à l’école. Cela signifie que les résultats 

de notre recherche ne sauraient en aucun cas être généralisables à tous les parents du 

Québec. Ceci étant dit, toute médaille ayant son revers, il est possible de déduire de la 
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représentation qu’ont les gens proches du milieu de l’enseignement, instruits et dont les 

enfants ont de bons résultats scolaires celle des parents qui n’appartiennent pas, à un 

degré ou à un autre, à cette catégorie, sans toutefois élaborer des conclusions 

catégoriques à cet égard.  

 

B. Qu’en savent les parents ? 
 

 Dans cette partie, nous commençons la présentation de nos résultats. Il s’agit 

d’exposer les éléments qui renseignent sur la connaissance que les parents ont de la 

réforme scolaire. Dans cette perspective, nous estimons intéressant de nous pencher sur le 

sentiment d’ignorance et d’incompétence que nous avons dégagé à travers le discours des 

répondants. Nous présentons également les éléments de la réforme que les parents 

connaissent ou prétendent connaître et ceux dont ils ont une connaissance moins profonde 

ou nulle. 

1. Un grand sentiment d’ignorance et d’incompétence 
Nous avons été forcées de remarquer tout au long de notre recherche que nos 

répondants se sentaient ignorants et incompétents face à la réforme. Cela semblait 

d’ailleurs leur occasionner un grand sentiment de gêne. Les répondants nous ont dit en 

effet se sentir gênés et croire ne pas être en mesure de répondre à nos questions. Cela n’a 

rien de surprenant si nous tenons compte du fait que plusieurs personnes ont refusé au 

moment du recrutement de participer à l’étude par crainte de n’avoir rien à dire à propos 

de la réforme (Chapitre VI, A. 2.). 

 

Cette gêne se traduit d’abord par une réticence à participer à la recherche lors de 

nos appels téléphoniques. Les répondants disaient tous qu’ils ne savaient pas grand-chose 

à propos de la réforme. Nous devions donc insister pour qu’ils acceptent de participer. 

Ensuite, la gêne se voit dans le langage non verbal des personnes interrogées, par des 

comportements révélateurs lors des entrevues : plusieurs des répondants croisaient les 

bras en répondant à nos questions, car ils se sentaient embarrassés de ne pas connaître les 
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réponses. Cela dénotait une sorte de fermeture, de barrière de protection entre les 

répondants et l’interlocuteur. De plus, plusieurs répondants avaient des rires gênés 

lorsqu’ils ne connaissaient pas les réponses. Dans l’ensemble, les parents interrogés ne se 

sentaient pas assez compétents pour juger la réforme. Paula affirme à ce propos : « Bien, 

je trouve que c’est difficile d’être pour ou contre une réforme. Je ne me sens pas très 

compétente pour en juger ». 

 

Fait assez étonnant, nous avons remarqué au moment de réaliser nos entrevues 

que l’état d’esprit des personnes interrogées changeait au fur et à mesure que ces 

dernières répondaient à nos questions. Au départ, les répondants étaient peu confiants, 

mais peu à peu, ils acquéraient de l’assurance et se rendaient compte qu’ils en savaient 

plus qu’ils ne le pensaient au début. Et quand, à la fin de l’entrevue, nous demandions 

aux gens s’ils se sentaient suffisamment informés, la grande majorité nous répondait que 

c’était le cas. Un des éléments qui expliquerait ce changement serait le fait qu’au cours de 

l’entrevue, les personnes interrogées se réfèrent souvent à leur vécu et à celui de leurs 

enfants, univers qu’elles ont l’impression de mieux connaître et qu’elles jugent suffisant à 

lui seul pour expliquer ce qu’est la réforme. En effet, cet univers met en scène les 

difficultés et les réussites que vivent les enfants au contact de ce qu’est la réforme, dans 

leur milieu scolaire. 

 

Par ailleurs, le malaise des parents proviendrait peut-être du fait qu’ils sont 

embarrassés parce qu'ils ont le sentiment de mal connaître la réforme alors qu’ils croient 

qu’ils devraient parfaitement la connaître en tant que bons parents responsables de 

l’avenir de leur enfant. Certains auteurs tels Christopher Lasch expliquent cette situation 

par le fait que, dans les sociétés modernes industrialisées et bureaucratiques, les hommes 

et les femmes ont abandonné beaucoup de leurs compétences, dont celles d’éduquer leurs 

enfants, aux soins d’experts. Cela fait en sorte que la famille a partiellement perdu ses 

fonctions de production, mais surtout de reproduction. Ainsi, l’homme moderne ne 

parvient plus, de ce point de vue, à élever ses enfants sans l’aide d’experts certifiés, d’où 



 

 
Rapport final 
Les représentations de la réforme scolaire 
chez les parents d’élèves du Québec 
 

49

sa dépendance, dans les aspects les plus intimes de sa vie, à la grande entreprise, à l’État 

et à la bureaucratie (Lasch, 1981, p.23). 

2. La réforme en trois mots : compétences, projets et bulletin 
Au moment où nous avons effectué nos entrevues, nous avions l’impression que 

la connaissance que les parents ont des éléments de la réforme est plus ou moins 

uniforme. Or, nous avons appris à la suite de l’analyse transversale des entrevues que 

certains éléments sont beaucoup plus familiers aux personnes interrogées que d’autres. 

C’est le cas de l’approche par compétences et de la pédagogie de projet. Il faut dire 

cependant que la connaissance que les parents ont de ces éléments provient 

essentiellement de leur expérience individuelle. 

 
a. Ce qu’ils savent 

Nous avons remarqué que lorsque nous demandions aux parents de nous expliquer 

ce qu’est la réforme pour eux, ils nous donnaient leur opinion sur le sujet sans nous 

définir ce qu’ils en connaissaient. Cela signifie peut-être qu’ils tentaient de combler leur 

manque de connaissance sur le sujet par des opinions. Cela dit, la majorité de nos 

répondants parlaient spontanément du fait que la réforme consiste en une nouvelle 

approche qui développe des compétences transversales et qui s’appuie sur la pédagogie 

de projet. Ils semblaient également être au courant des changements qui ont touché le 

bulletin scolaire. Les points les plus connus étaient donc ceux qui reviennent souvent 

dans le discours des médias. 

 

Étrangement, l’expression «compétences transversales», qui a été l’objet de 

moqueries dans les médias, puisqu’elle était reconnue comme vide de sens et comme une 

expression dont personne ne semblait connaître la signification, est connue de tous les 

parents à quelques exceptions près, de même qu’elle semble être appréciée par les 

participants. Ainsi, les gens savent qu’elles sont employées dans le but de faire des liens 

entre les matières et de développer certaines habiletés. C’est ce qui se dégage des propos 

suivants : 
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C’est savoir certaines habiletés pour être capable de faire face à un problème, être capable 
de réagir à partir de ce qu’on a appris. C’est mettre toutes nos capacités de savoir écrire, 
calculer, etc., pour résoudre un gros problème. C’est plus d’habiletés à réfléchir par soi-
même. (Olivier) 

 
[…] j’ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Je crois que cette année que 
je commence à le comprendre. Les compétences transversales c’est d’arrêter de 
cloisonner les matières […] de montrer que les choses ont des répercussions sur 
différentes matières. (Paula) 

 

Cela dit, les parents associent, la plupart du temps, les compétences transversales 

à la réalisation de projets. Nous avons remarqué à cet égard que pour la grande majorité 

de nos répondants, les compétences transversales se développent uniquement par la 

pédagogie de projet. C’est comme si les deux éléments étaient indissociables. Tout se 

passe comme si, pour certains, il était impossible de développer des compétences 

transversales si ce n’est par la pédagogie de projet. En effet, les parents nous affirmaient 

souvent que la pédagogie de projet servait à développer les compétences transversales. 

 

Le dernier élément principal dans le discours des parents rencontrés est le bulletin. 

Les personnes interrogées savent qu’il y a eu des changements par l’observation des 

bulletins de leur enfant. Ainsi, les gens sont en mesure de nous dire que le bulletin ne 

contient plus de notes en pourcentage, de moyenne de groupe, qu’il y a désormais des 

chiffres ou des lettres. De plus, les répondants nous ont affirmé qu’avant la réforme, le 

bulletin servait à évaluer des matières (le français, les mathématiques, les sciences 

naturelles, etc.), alors qu’aujourd’hui, il permet d’évaluer des compétences. 

 

b.  Ce qui est moins connu  

D’autres éléments de la réforme ont été mentionnés à plus faible échelle car les 

gens ne nous en parlaient que quand nous leur posions la question. De plus ces éléments 

semblaient beaucoup moins connus des répondants. Ainsi, lorsque nous avons demandé 

aux personnes interrogées ce que signifiaient les compétences disciplinaires, pour eux, la 

moitié des répondants a affirmé ne pas savoir de quoi il était question. Quant à ceux qui 

prétendaient savoir ce que cela signifie, deux d’entre eux nous ont dit que ce sont les 

règles qui ont trait à la discipline. En bout de ligne, deux personnes seulement nous ont 
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dit qu’il s’agissait de la maîtrise de disciplines et que ces dernières étaient les matières de 

base telles que le français et les mathématiques. 

 

Pour ce qui est des domaines généraux de formation, huit répondants sur dix nous 

ont répondu qu’ils ne savaient pas ce que c’était car les termes ne veulent rien dire pour 

eux. Néanmoins, lorsque nous leur donnions un petit indice sur ce que cela signifie, ils 

pouvaient nous en donner une définition. La même situation se reproduisait dès que nous 

évoquions d’autres termes employés dans le cadre de la réforme : le nouveau régime 

pédagogique, les cycles d’enseignement, etc. 

 

Nous voulions également savoir ce que les parents connaissent de la politique 

d’adaptation scolaire. Cinq parents nous ont avoué ne pas savoir de quoi il s’agissait, 

tandis que quatre autres ont affirmé que cela consistait à intégrer les élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage dans les classes régulières. C’est ce que nous avons compris à 

travers les propos de Justine : « On réintègre les enfants qui doivent être en classe de 

réadaptation dans les classes régulières. » 

 

Pour ce qui est du redoublement, la plupart des parents disent que la situation 

n’est plus comme avant, cependant ils ne savent pas précisément en quoi consistent les 

changements. Cela est perceptible à travers la grande variété des réponses obtenues. 

Ainsi, pour Paula, le redoublement n’est plus systématique aujourd’hui. Il a lieu 

uniquement sur demande des parents. Pour Marianne, au sein de la réforme : « L’enfant 

accède à un autre niveau malgré ses difficultés. Le redoublement n’existe plus. ». Julia 

quant à elle estime qu’actuellement les enfants ne redoublent pas plus qu’une fois par 

cycle. Dorianne enfin affirme : « On ne peut pas redoubler et on peut se retrouver en pré-

secondaire. » 

 

Le dernier élément que nous aborderons est le portfolio. De façon générale, les 

parents savent qu’il est en vigueur, mais ne savent pas exactement à quoi il sert. Un seul 

parent nous a expliqué que le portfolio est un instrument d’évaluation, ce qui correspond 
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à l’usage que les enseignants sont censés en faire dans la perspective qui est celle de la 

réforme. Par ailleurs, la plupart des parents nous ont affirmé qu’il s’agissait d’un porte-

document dans lequel l’enfant classe ses travaux et ses dessins et qui permet à l’enfant et 

à la famille de voir les progrès scolaires de l’élève : 
C’est la petite valise que l’enfant traîne avec lui. C’est un ramasse document de projets que 
l’enfant réalise pendant ses trois cycles du primaire. Ça sert à voir l’étendue du travail. Ça 
lui permet de voir les résultats de ce qu’il a fait. (Marianne) 

 
 En outre, les parents semblent connaître la définition de certains termes lorsque 

ces derniers renvoient à une réalité qu’ils ont vécue. Ainsi, un parent qui a un enfant 

ayant des problèmes de comportement ou d’apprentissage, par exemple, connaît 

davantage la politique d’adaptation scolaire que le parent d’un enfant doué. De plus, nos 

répondants ayant dans l’ensemble une scolarité élevée, il est probable que leur 

connaissance générale de la réforme de l’éducation soit supérieure à celle des couches 

sociales les moins scolarisées. 

 

 De façon générale, les parents interrogés connaissent peu la réforme de 

l’éducation. Ils connaissent les termes dont il a été le plus souvent question dans les 

médias, tels que les compétences transversales, la pédagogie de projet et les bulletins. 

Souvent, ils ne sont pas en mesure d’expliquer ce en quoi ils consistent dans le cadre de 

la réforme, mais expriment une opinion sur le sujet, pour peut-être compenser leur 

manque de connaissance. Il se peut également que les gens qui ne sont pas intéressés et 

sont de ce fait mal informés, lorsqu’ils doivent émettre une opinion, vont se montrer 

« particulièrement ouverts aux influences extérieures et forment leur jugement d’après les 

opinions que leur proposent leurs relations, mais surtout à travers les opinions 

commentées par les moyens de communication de masse » (Silbermann, 1981, p.46), 

comme nous l’avons montré dans la section sur les outils conceptuels. Ils vont donc avoir 

une opinion sans nécessairement en connaître le contenu, puisqu’ils empruntent une 

opinion à une personne influente pour eux. Ceci est d’autant plus vrai quand les faits sont 

compliqués. 

 



 

 
Rapport final 
Les représentations de la réforme scolaire 
chez les parents d’élèves du Québec 
 

53

C. Pour ou contre, beaucoup de « mais… » 
 
 Dans notre schéma d’opérationnalisation, nous avons prévu étudier la 

représentation à travers la connaissance que les parents ont de la réforme, mais également 

à travers les opinions des parents. En effet, les opinions sont des éléments qui font autant 

partie de la représentation que la connaissance. Nous présenterons d’abord l’opinion des 

répondants à propos de la réforme dans sa globalité. Ensuite, nous tenterons d’exposer les 

opinions des personnes interrogées à propos de certains aspects particuliers de la réforme. 

1. Les parents se positionnent mais avec difficulté 
Les parents que nous avons rencontrés ont pour la plupart une opinion sur ce qu’est la 

réforme et l’expriment. Cependant, il faut noter que nos répondants ressentent beaucoup 

de gêne lorsque vient le temps d’exprimer cette position. Les principales causes de leur 

embarras sont les suivantes : d’abord, il y a le sentiment d’incompétence dont nous avons 

discuté dans une section précédente. En effet, pour certains parents, il faut avoir des 

compétences particulières pour juger de la pertinence d’une réforme comme celle qui est 

en cours. Ensuite, certains parents semblent parfois peu disposés à donner leur opinion 

car ils estiment que leur enfant commence à peine son primaire et qu’ils n’ont pas encore 

le recul nécessaire pour en juger. Puis, cette gêne à exprimer une opinion provient parfois 

du sentiment qu’ont certains parents de ne pas avoir fait suffisamment d’efforts pour 

s’informer à propos de la réforme et de ne pas avoir par conséquent suffisamment 

d’éléments pour exprimer une opinion en connaissance de cause. Enfin, il faut souligner 

que certains parents trouvent qu’il est difficile de se faire une opinion sur la réforme car 

cette dernière n’est pas appliquée de la même manière dans toutes les écoles. Cela dit, 

nous avons quand même pu recueillir l’opinion de nos dix répondants. 

 

Parmi les dix personnes interrogées, six ont une opinion favorable de la réforme 

scolaire. Les répondants avancent certains arguments pour justifier cette position, dont le 

plus important est une disposition favorable au changement quand il s’avère nécessaire. 

À cet égard, l’un de nos répondants a affirmé : « Je pense que tout doit évoluer, tout doit 

changer. S’il y a une réforme, c’est pour remédier à des problèmes. Je suis pour une 
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réforme » (Olivier), alors qu’une femme nous a dit : « Je ne suis pas contre le fait qu’ils 

veulent améliorer les choses. C’est sûr qu’ils ont besoin d’adapter les programmes aux 

différentes réalités, différents enfants […] » (Claudine). D’autres facteurs justifient 

l’appui de certains parents à la réforme telle l’approche par compétences ou la pédagogie 

de projet, nous y reviendrons dans la sous-section 2. 

 

Les quatre répondants qui formulent une opinion défavorable à la réforme justifient 

leur prise de position par plusieurs éléments. Nous ne retiendrons ici que ceux qu’ils ne 

partagent pas avec les répondants ayant une opinion favorable de la réforme, car nous 

reviendrons sur les critiques communes dans la section C. 3. À ce propos, les participants 

reprochent d’abord à la réforme de ne pas mettre assez l’accent sur les connaissances. En 

effet, ils jugent que l’école privilégie de plus en plus le travail en groupe et l’acquisition 

des compétences transversales et que cela est fait au détriment de l’effort individuel, 

d’une part, et de l’acquisition des connaissances, d’autre part. À cet égard, Matilde nous a 

affirmé que la réforme « accorde trop d’importance au travail en équipe en oubliant le 

travail individuel dans les matières ». Dans le même ordre d’idée, Justine nous a dit :  
Bon, je sais qu’on essaie de ne plus vraiment noter les enfants par des notes et tout 
ça. Je comprends ça. Je comprends le principe des compétences transversales, puis 
les objectifs d’apprentissage et tout ça. Mais il reste que -c’est ma vision des 
choses, là- il reste que du français, ça s’apprend, des tables de mathématiques, ça 
s’apprend, puis, moi, que ce soit par projet ou par… On ne va pas réinventer le 
monde. La super réforme, sincèrement, je ne la vois pas. 
 

Ensuite, les répondants qui se disent contre la réforme scolaire déplorent le manque 

de concertation avec les parents avant la mise en place de la réforme. Ils estiment 

d’ailleurs que leurs critiques ne sont pas suffisamment prises en considération par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. À ce sujet, Jacynthe a affirmé : « Les 

principaux intéressés ne sont pas consultés. On a chialé dès le premier bulletin mais ça 

n’a rien donné. » Matilde quant à elle dit : « Ils nous ont passé ça, comme ça. Puis, nous, 

on n’a rien pu dire, rien pu faire. On n’a pas été concernés. Les parents n’ont pas été 

informés, n’ont pas été amenés à voter pour ça.» Par ailleurs, une personne juge que les 

changements n’ont affecté que les mots, la terminologie, mais que le fond des choses 

reste identique à ce qui prévalait avant la réforme. Une autre participante trouve que la 
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réforme met beaucoup trop l’accent sur les formalités administratives et bureaucratiques 

et qu’elle traite les enfants tels des employés qui sont censés avoir des compétences, alors 

qu’ils sont encore à une étape de leur vie qui nécessite de mettre l’accent sur des 

personnes signifiantes capables de les guider et de leur servir de modèles. Ceci étant dit, 

ce qui nous a particulièrement frappées, c’est que les parents interrogés, qu’ils aient une 

opinion favorable ou défavorable face à la réforme, semblent partager la même opinion 

vis-à-vis d’aspects particuliers de la réforme ou de ce qui l’entoure. Nous présenterons 

dans un premier temps les éléments de la réforme que les parents semblent pour la 

plupart trouver positifs avant d’examiner les aspects qui leur paraissent problématiques. 

2. Oui à l’approche par compétences et aux projets 
S’il y a des aspects de la réforme qui font consensus au sein de notre échantillon, ce 

sont bien l’approche par compétences et la pédagogie de projet, même si les parents 

semblent confondre les deux. En effet, l’approche par compétences est une vision des 

objectifs auxquels doit tendre l’enseignement alors que la pédagogie de projet est une 

méthode parmi d’autres pour atteindre des objectifs d’apprentissage. Un enseignant peut 

tout à fait utiliser la pédagogie de projet comme méthode d’enseignement, sans pour 

autant adhérer à l’approche par compétences. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas de 

conséquences importantes pour notre propos dans la mesure où les parents interrogés 

semblent apprécier autant l’approche par compétences que la pédagogie de projet. 

 

Concernant l’approche par compétences, les parents jugent que l’école n’a pas pour 

unique fonction de « bourrer le crâne » de connaissances, mais qu’elle doit également 

développer d’autres habiletés telles que l’autonomie, la responsabilité, la coopération, etc. 

De plus, les parents estiment que cette approche permet de «décloisonner les matières» 

dans le sens où l’apprentissage d’une matière devient la préoccupation non seulement de 

l’enseignant concerné mais de toute l’équipe pédagogique. Cela semble d’une grande 

importance pour certains parents, surtout en ce qui concerne le français. À ce sujet, Paula 

affirme :  
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Donc, les compétences transversales c’est d’arrêter de cloisonner les matières, ne pas 
faire seulement des mathématiques en mathématiques, en français seulement le français 
[…] en mathématiques, par exemple, avoir à rédiger un petit texte…De voir que ce sont 
des outils qui s’appliquent les uns les autres, qu’on n’a pas dans le cerveau des dossiers 
classés où on dit : «bon, ok, là, je fais juste des maths ou là je fais juste du français »  
Donc, ça, c’est très bien.  
 

Pour ce qui est de la pédagogie de projet, elle est perçue de manière très positive par 

une large majorité de nos répondants. Les personnes interrogées y voient d’abord un outil 

pédagogique permettant de rejoindre les élèves que le cours magistral stimule moins. 

Ainsi, Jacynthe nous disait à ce propos : 
 
 Un enfant qui n’arriverait peut-être pas à être très bon avec la façon traditionnelle, et 
bien, ça lui permet souvent de choisir une place. Aller chercher un enfant, un centre 
d’intérêt de l’enfant, pouvoir le laisser s’exprimer là-dessus, qu’il soit tout le temps 
fier de lui-même… Puis, je crois que, souvent, ça peut faire une différence pour un 
enfant. 

 

Ensuite, certains répondants considèrent que la pédagogie de projet développe des 

compétences sociales et méthodologiques non négligeables chez l’élève : 
 
Je dirais que, justement, ça stimule un enfant d’avoir des projets, puis, de les mener à 
terme, de les présenter, de donner de la vie et de donner de la couleur, plutôt que juste 
écouter le cours ou répondre à des questions qui…Je trouve que ça a une synergie un 
projet. Plutôt que de le faire tout seul…Ça développe de belles compétences. 
(Lisandre) 
 

 
 Cette pédagogie signifie aussi pour quelques-unes des personnes interrogées une 

ouverture de l’école sur son milieu et sur la société dans la mesure où, bien menée, elle 

incite l’élève à faire des recherches dans sa communauté à propos de sujets qui touchent 

ou qui ont touché cette dernière (par exemple la boulangerie ou la Seconde Guerre 

mondiale). Cela permet, selon eux, de rendre les notions moins abstraites et d’en voir 

l’utilité pour la société. Les parents interrogés estiment également que cette pédagogie 

favorise l’ouverture sur le monde au sens où l’élève apprend beaucoup sur les autres 

cultures quand il fait, à titre d’exemple, un travail de recherche sur tel ou tel pays. 

D’ailleurs, plusieurs de nos répondants ont affirmé que cette pédagogie a eu un effet sur 

leur enfant en particulier et qu’elle l’a stimulé dans ses études. Ils attribuent cela au fait 

qu’un projet correctement mené par l’enseignant mobilise les talents et les centres 
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d’intérêt de chacun, ce qui a pour conséquence d’augmenter le niveau d’implication des 

élèves et leur estime d’eux-mêmes. Bref, les parents interrogés apprécient presque 

unanimement l’approche par compétences et la pédagogie de projet. À divers degrés, ces 

mêmes parents ont toutefois formulé les mêmes critiques vis-à-vis de la réforme. Nous 

tenterons d’exposer les plus saillantes d’entre elles dans ce qui suit. 

3. Des critiques importantes à l’égard de la réforme 
Que les répondants aient globalement une opinion positive ou négative de la 

réforme, ils expriment cependant tous des critiques. Pour ceux qui appuient la réforme, il 

s’agit surtout d’attirer l’attention sur les aspects qui, selon eux, suscitent à tort ou à raison 

les critiques ou le rejet. En revanche, pour les personnes qui se sont prononcées contre la 

réforme, les critiques servent à justifier leur prise de position. Les parents soulèvent 

beaucoup de questions qui, de leur point de vue, sont problématiques, cependant nous 

nous contenterons d’examiner celles qui reviennent souvent dans les propos des 

personnes interrogées. 

 

a. Le problème de la terminologie 

Beaucoup des parents interrogés avouent ne rien comprendre au jargon de la 

réforme. Ils estiment d’ailleurs que ce jargon est parfois inutile car, pour eux, il est 

possible d’exprimer les mêmes idées avec des termes plus simples, que les gens seraient 

capables de comprendre aisément. C’est ce que semble dire Olivier dans la phrase 

suivante : «Je trouve qu’il y a beaucoup de changements de mots qui ne veulent pas dire 

grand-chose». De plus, certains parents trouvent que le jargon de la réforme rend parfois 

le bulletin incompréhensible, surtout pour l’élève. Matilde nous a affirmé concernant 

cela : 
Qu’est ce que ça peut dire à un enfant, ça, dans un cours d’histoire : « interpréter les 
réalités sociales » ou « construire sa conscience citoyenne ». Est-ce que, lui, en 
secondaire deux, il comprend ça, lui ? « Construire sa conscience citoyenne ». C’est 
une grande phrase à cinquante cent, là ! Non! Il y a des affaires là-dedans, c’est trop 
de…Non…Ce n’est pas bien fait. On dirait que ça a été fait, je ne sais pas, là…Non, je 
ne suis pas d’accord avec ça. 
 

 Certains parents n’hésitent pas à qualifier le bulletin de «vrai charabia» car ils 

estiment que les termes de la réforme ne sont pas faciles à comprendre. Cela confirme ce 
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que nous avons vu dans la section B. 2 de ce chapitre sur le fait que les parents étaient 

souvent incapables de définir des expressions telles que « compétences disciplinaires», 

«domaines généraux de formation » ou «compétences transversales». 

 

 À ce chapitre, il convient de souligner que certains, parmi les parents interrogés, 

sont désorientés par cette incapacité à comprendre les termes de la réforme. Ils tentent 

parfois de surmonter cela en se fiant uniquement à l’expérience que vit leur enfant en 

classe, parfois ils estiment que le caractère compliqué de la terminologie les empêche 

d’aider efficacement leur enfant, surtout au primaire. C’est le cas de Lisandre. Cette 

dernière nous a affirmé : «Au primaire, on ne comprenait pas les termes. C’est plus 

compliqué qu’au secondaire. On n’arrivait pas à aider notre enfant dans ses devoirs.» 

 

b. L’incapacité à comprendre le bulletin 

 Le mode d’évaluation qui prévaut au sein de la réforme est sans contredit le point 

qui suscite le plus d’inquiétudes chez les répondants. Les critiques formulées à l’endroit 

du bulletin concernent d’abord son manque de clarté. Certaines des personnes interrogées 

ont affirmé en effet ne rien y comprendre. Elles attribuent parfois ce manque de clarté au 

système de notation. C’est ce qu’on peut dégager de l’affirmation suivante : 

 
Les bulletins! Sincèrement, quand je vois leurs bulletins, ça ne m’avance 
absolument en rien. Je sais s’ils [ses enfants] vont bien à l’école ou pas parce que je 
leur parle. Si je n’avais pas autant de temps à leur dédier, je ne sais pas si je saurais 
vraiment où ils vont bien et où ils vont mal. Je pense que ce serait beaucoup plus 
difficile de savoir réellement où ça va bien. Parce que, effectivement, des 1, des 2, 
des 3, là, aucune idée. Puis, entre un 1 et un 3... 1 c’est une affaire où il excelle et 3 
c’est une affaire où il a de grosses difficultés. Celui qui a 2, il est où. Il est dans «les 
grosses difficultés mais pas trop», ou dans «ça va bien mais pas assez», tu sais. 
Aucune idée, là, sincèrement. (Justine) 
 

Cela a une conséquence directe selon certains parents sur l’efficacité du bulletin 

comme outil qui renseigne l’élève et le parent à la fois sur les forces à consolider et les 

faiblesses sur lesquelles travailler : 
 Comment tu aides ton enfant ? Comment tu travailles avec ton enfant son bulletin ? 
Je trouve ça parfait le bulletin maintenant, mais c’était plus facile pour un parent 
quand ils disaient : « bon, mathématiques 85, français oral- je ne sais pas- 58 :« Oh, 
mon Dieu! Il faut qu’on travaille le français oral!» Eh! Même si l’enfant est moins 
fort, il fait ce qu’il peut. Puis, tu sais que ton enfant a un problème là. Là, s’il a un 
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problème à une place, il a un B à une affaire que tu ne comprends pas, comment tu 
vas l’aider ton enfant ? (Jacynthe). 

 
 Cette situation semble d’ailleurs créer un sentiment de frustration chez certains 

élèves qui n’arrivent pas à voir à travers le bulletin leurs difficultés afin de pouvoir les 

corriger. Cependant, selon plusieurs parents, le problème pourrait être évité si le bulletin 

était plus personnalisé, autrement dit, s’il comportait des commentaires précis sur les 

forces et les faiblesses de l’élève, des commentaires qui diraient : «ce qu’il y a à 

travailler, c’est ça.» (Julia). Maintenant, « […] c’est tellement larges les commentaires 

qui sont émis que, des fois, on s’y perd un peu. Ça pourrait être l’enfant du voisin qu’on 

ne le saurait pas vraiment […]» (Julia). La frustration des parents et des élèves aurait 

également pu être évitée si certains enseignants comprenaient bien le nouveau mode 

d’évaluation et étaient capables de pallier ce qui semble être des déficiences pour 

quelques-uns des répondants. Cet effort prendrait par exemple la forme d’un retour 

systématique sur les exercices et les examens afin de voir avec l’élève où se situent ses 

difficultés. Cela ne semble pas être toujours le cas. Jacynthe dit à cet égard : « […] comme 

c’est une réforme qui est mal comprise, même du corps enseignant, et bien, […] il n’y a 

pas vraiment de retour. Alors, qu’est-ce qu’elle [sa fille] n’a pas vraiment compris!?» 

Elle ajoute : 
Puis, elle [sa fille], ça ne la satisfait pas du tout, A, B, C. Non. Elle, elle veut 
savoir : « J’ai-tu passé mon examen de maths ?» Tu sais, c’était concret ce qu’elle 
avait à faire. C’était très concret. C’était des mathématiques. Là : « J’ai fait un 
paquet de problèmes. Puis, j’ai B ou C. Qu’est-ce que je n’ai pas compris ? J’en ai 
arraché quelque part […] Je dis : « c’est bon ma pitoune, tu as eu un A en telle 
affaire. Mais, dans ma tête ça fait : «c’est quoi ça ?! C’est quoi ça ?! ». Comme je 
vous dis, je ne suis pas une illettrée, mais j’ai de la misère. 

 

 Ensuite, certains des parents interrogés semblent souhaiter le retour du système de 

notation par pourcentages, car ils estiment que ce système facilitait la compréhension du 

bulletin, d’une part, et laissait moins de place à la subjectivité de l’enseignant, d’autre 

part. Claudine a dit à ce sujet : « […] ce n’est pas facile à comprendre. J’aimais mieux les 

notes. Maintenant, c’est selon l’humeur du capitaine.» De plus, les parents souhaitent voir 

apparaître sur le bulletin de leur enfant le pourcentage ou la moyenne de la classe car ils 

jugent que cela leur permettrait de situer leur enfant par rapport au groupe. Ils reprochent 
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en effet à la réforme de ne pas mettre l’accent sur l’évaluation par rapport au groupe, 

même quand le système des pourcentages est appliqué. Matilde dit à ce propos : 

Puis, les professeurs, au début de l’année, nous disaient : « Ah ! Nous autres, on n’est 
pas d’accord avec cette nouvelle affaire-là. Ne vous inquiétez pas, on va mettre des 
notes aussi ». Ce qui fait que, là, ils font les deux, mais, là-dessus, tu ne vois pas la 
moyenne du groupe, tu n’es même pas capable d’évaluer ton enfant. De toute façon, 
dans ce nouveau régime-là, l’enfant ne doit pas se comparer ou l’enfant ne doit pas 
se… Qu’est ce que c’est ?!» On en parle avec les parents mais ils n’en savent pas plus 
que nous. 

c. Le redoublement 

 Comme nos répondants sont pour la plupart des parents ayant un enfant qui mène 

bien sinon de manière excellente sa scolarité, le redoublement tel qu’il est conçu au sein 

de la réforme ne revient pas souvent dans leur discours. Toutefois, les parents qui en ont 

discuté l’ont fait de leur propre chef sans que nous ne les y incitions. Est-ce une influence 

des médias qui ont parfois mis de l’avant cet aspect de la réforme ? La question mérite 

d’être posée. Cela dit, les parents qui ont discuté de cette question semblent avoir leur 

vision à eux. Pour Paula, la question du redoublement est à étudier dans la perspective 

pédagogique qui est celle de la réforme. À cet égard, elle trouve qu’il ne sert à rien de 

faire redoubler indéfiniment des élèves, car cela ne fait que détruire leur estime d’eux-

mêmes. En revanche, elle ne conçoit pas que l’on puisse fermer les yeux et permettre à un 

élève de réussir même s’il n’a pas les acquis indispensables. Elle juge que le régime 

pédagogique en cycles d’enseignement est un bon outil de consolidation des acquis ou de 

rattrapage quand l’élève a des difficultés d’apprentissage. Cependant, si l’élève n’a pas 

les acquis exigés au bout des années du cycle pour accéder au niveau supérieur, le 

redoublement devrait redevenir obligatoire. Cela nécessiterait par exemple de mobiliser 

plus de ressources pour de véritables séances de récupération afin d’éviter le décrochage 

scolaire des élèves en difficultés d’apprentissage. Paula affirme à ce sujet : 
 
Je ne suis pas d’accord avec le redoublement comme il est pratiqué au sein de la réforme. 
Le fait de fonctionner en cycles c’est très bien. Ça permet de revenir sur les notions en 
deuxième année, si on ne les a pas acquises. Mais si, à l’issue des deux ans, par exemple, on 
n’a pas acquis certaines notions, là, je pense qu’on devrait pouvoir recommencer son année. 
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 Jacynthe, quant à elle, voit cette question d’un autre point de vue. Elle estime que 

la politique du redoublement telle qu’elle est pratiquée au sein de la réforme masque les 

vrais enjeux de l’éducation en faisant croire aux élèves qu’ils ne sont pas en compétition 

avec d’autres et que leur réussite n’est à évaluer que par rapport à leur propres aptitudes. 

Elle affirme que la réforme «protège l’élève du sentiment d’échec» à l’école en ne 

l’obligeant pas à redoubler systématiquement quand il n’a pas les acquis nécessaire pour 

être dans un palier supérieur. Or, tôt ou tard, l’élève est confronté au sentiment d’échec 

dans sa scolarité, au niveau universitaire ou même avant, quand il est replacé en situation 

de compétition avec d’autres. À ce moment-là, il découvre un peu tard qu’il est 

disqualifié par rapport aux autres car il n’a pas le «bagage» nécessaire pour réussir. Il 

prend conscience également d’une réalité de la vie qu’il aurait dû apprendre à gérer bien 

avant, celle de l’échec : 

[…] l’échec fait partie de la game. […] c’est bon de ne pas doubler, mais quand ça ne 
marche pas qu’est-ce qu’on fait ? Parce que quand l’enfant arrive au bout […] il se compare 
[…]. Puis, il sait qu’il n’a pas le même bagage que les autres. Il doit aller jusqu’au bout 
dans la vie, mais il n’a pas le même bagage […] Puis, il se rend compte que, lui, 
maintenant, il n’est pas prêt. Qu’est-ce qu’il va faire quand il va arriver au cégep ? […] à un 
moment donné, il va falloir des connaissances, et ça prend un minimum de bagages. Puis 
ça, si on ne l’a pas…! (Jacynthe) 

 Cela étant dit, les répondants ne partagent pas tous ces critiques. Il s’en trouve 

même qui jugent que chaque élève devrait aller à son rythme, que c’est positif de vouloir 

protéger l’enfant du sentiment d’échec. Les personnes qui pensent cela estiment que 

l’élève devrait prendre le temps qu’il faut pour avancer dans les matières qui sont plus 

difficiles pour lui. 
 

d. Le manque de ressources 

 Nous avons noté que plusieurs autres critiques apparaissent dans le discours des 

personnes interrogées. La plus importante en termes de récurrence concerne le problème 

structurel du manque de ressources dont souffrent les écoles. Marianne estime que, pour 

être bien menée, la réforme nécessite la mobilisation d’importantes ressources matérielles 

et humaines, ce qui n’est pas le cas actuellement, selon ses dires : 
[…] Il y a manque d’argent. Pour avoir les résultats attendus, il faudrait avancer les 
fonds. Il faudrait s’asseoir et étudier ce dont les écoles ont besoin et faire des réformes en 
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fonction des régions, des écoles et de la clientèle. Les professeurs sont mal outillés, les 
classes sont trop nombreuses et avec des enfants en difficulté. 
 

 Le constat du manque de ressources semble du reste être partagé par d’autres 

personnes interrogées. Certains parents, qui se sentent plus concernés que les autres par le 

problème du manque de ressources, mettent cela en relation avec l’intégration des élèves 

en difficultés d’apprentissage dans des classes régulières déjà surchargées à leurs yeux. 

Dorianne dont les deux enfants (une fille et un garçon) ont respectivement d’importantes 

difficultés d’apprentissage et des troubles du comportement affirme : 

 
[…] dans des classes où ils sont 30 ou 32 par classe, ou 20 à 25, […] peut être cet enfant- 
là va avoir l’attention du professeur, sauf que si tu as un trouble du comportement…[…] 
Je trouve que les professeurs sont un peu mal pris, tu sais. […] il y en a qui sont de super 
bons enseignants, de super bons profs et tout ça. […] Mais il n’y a pas de ressources dans 
le sens où si l’enfant a besoin immédiatement d’un psychologue […] je doute qu’il va en 
avoir un dans la prochaine semaine, tu sais. Moi, ça m’est déjà arrivé de demander avec 
ma fille…Ça a pris un an et demi.  
 
Selon elle, cela a des conséquences directes sur la qualité du soutien psychologique 

et pédagogique offert aux élèves, notamment en ce qui concerne les séances de 

récupération dont bénéficient les élèves en difficultés d’apprentissage ou les élèves qui 

souffrent de troubles du comportement. 

4. L’engagement des enseignants : un élément-clé 
 Si nous avons consacré une partie entière à la question de l’engagement des 

enseignants, ce n’est pas uniquement parce que tous les parents interrogés en parlent 

abondamment et que cela doit paraître dans la présentation de nos résultats. En réalité, la 

représentation que les répondants se font de la réforme semble affectée dans une très 

large mesure par la perception que les enseignants en ont, ainsi que par leur degré 

d’engagement en sa faveur. Ici, il convient de souligner qu’aucun des parents que nous 

avons rencontrés n’a fait mention d’enseignants qui auraient très bien compris les tenants 

et les aboutissants de la réforme et qui seraient capables de les expliquer en des termes 

simples aux parents. En revanche, tous font état de l’incompréhension des enseignants et 

de leur peu d’enthousiasme pour justifier soit un rejet catégorique de la réforme scolaire, 

soit une attitude circonspecte. Cela se comprend dans le sens où les enseignants 

entretiennent des relations directes avec les parents, qui s’adressent d’abord à eux pour 
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trouver des réponses à leurs questions. Or, quand les enseignants eux-mêmes affirment ne 

pas saisir ce qu’est la réforme, cela choque certains parents. C’est ce que semble 

confirmer l’extrait suivant : 
Moi c’est lorsqu’elle [sa fille] était au primaire […] que j’avais des échos […] que les 
professeurs avaient de la misère à transmettre leur matière, qu’ils ne comprenaient pas eux- 
autres même. Et puis, nous, on avait de la misère à comprendre le devoir […]. Je disais « ils 
sont dont bien compliqués leurs termes» […] On ne comprenait pas la question. Et puis ma 
fille demandait au prof. Le prof ne la comprenait pas non plus. C’est là que ça me choquait. 
(Lisandre) 

 
Nous irons plus loin en disant que les parents se sentent abandonnés à leur sort car 

les premiers intervenants auprès de leurs enfants, c’est-à-dire les enseignants, « ne sont 

pas informés, ne savent pas comment appliquer [la réforme] » (Jacynthe). Lisandre 

décrit cette situation en affirmant : « Ce n’est pas sécurisant. Ils ne la comprennent pas. 

C’est inquiétant que les enseignants ne soient pas contents d’appliquer la réforme». 

 

 Par ailleurs, aucune des personnes interrogées ne semble jeter le blâme sur les 

enseignants. Les répondants se contentent en effet de faire un constat. Ils affirment que si 

eux, en tant que parents, ne comprennent pas la réforme, c’est justement parce que cette 

dernière n’a été expliquée à personne, ni même aux enseignants. En revanche, l’une des 

personnes interrogées pense que les enseignants auraient dû être plus consultés. Elle 

affirme qu’ils ont été mis à l’écart et qu’ils n’ont pas eu leur mot à dire depuis le début du 

processus de mise en place de la réforme. Cette personne va plus loin en soutenant que le 

succès ou l’échec de l’implantation de la réforme dépend de trois facteurs : d’abord, le 

degré d’information et de formation des enseignants en ce qui concerne la réforme, 

ensuite la capacité du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à écouter leurs 

critiques et enfin le degré d’engagement réel des enseignants. 

 

D. D’où vient l’appréhension des parents ? 
 

1. Le rôle de la conception de l’éducation 
Au cours de la rédaction de notre rapport préliminaire, nous avons été amenées à nous 

interroger sur les facteurs qui peuvent influencer la représentation que les parents ont de 
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la réforme scolaire. Pour ce faire, nous avons jugé utile de voir en quoi la conception que 

les parents ont de l’éducation peut expliquer leur éventuelle appréhension. Nous avons 

donc interrogé nos répondants à propos du rôle de l’éducation ou, de manière plus 

précise, de l’école. Nous avons également tenté de comprendre la manière dont ils 

conçoivent le rôle de l’enseignant, celui de l’élève et celui du parent au sein de l’école. 

 

 À la suite de la collecte des données, nous avons remarqué qu’il y a un décalage 

entre la mission de l’école telle que la conçoivent les parents et celle que lui assigne la 

réforme scolaire. Pour nos répondants, la mission de l’école peut être résumée en deux 

mots : socialisation et instruction. Cette mission commence au sein de la famille. 

Cependant, le développement harmonieux de l’enfant nécessite, selon les parents 

interrogés, que l’école prenne le relais en socialisant l’élève aux valeurs de la société en 

général et non plus seulement à celles de son milieu familial, d’une part, et en lui 

transmettant des connaissances que sa famille ne serait pas en mesure de lui enseigner 

d’autre part. Pour illustrer la mission de socialisation, les répondants ont parlé 

d’apprentissage de la vie en commun et du respect des règles de la société québécoise. 

Quant à la mission d’instruction, il ressort du discours des personnes interrogées qu’elle 

tourne essentiellement autour de l’idée de transmission de connaissances. 

 

 De cette mission de l’école découle une conception des rôles, celui de 

l’enseignant, de l’élève et du parent, dans une perspective que nous avons évoquée au 

chapitre IV-D, celle de la famille diplomate et relationnelle (il s’agit d’une famille qui 

incite son enfant à construire son propre futur et à se mobiliser à l’école et pour l’école). 

Ainsi, pour les parents interrogés, l’enseignant doit certes transmettre des connaissances, 

mais en veillant à stimuler l’intérêt de l’élève, à ouvrir l’école sur son milieu et à 

collaborer avec les parents. De même, dans cette optique, l’élève est tenu d’apprendre les 

connaissances transmises par l’enseignant, de respecter ce dernier, d’être attentif, mais, 

également, d’interagir avec l’enseignant, de participer, d’être curieux et autonome et de 

s’amuser en classe. Le parent quant à lui est responsable du travail de son enfant à la 

maison (aider aux devoirs, être attentif aux progrès de l’enfant, poursuivre ce qui est 
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entrepris par l’enseignant, etc.). Cependant, il faut dire que les parents estiment quand 

même que leur rôle ne se limite pas à cela et qu’ils doivent, occasionnellement, 

s’impliquer à l’école et échanger avec l’enseignant pour le bien de l’enfant, etc. Bref, 

nous sommes en présence d’une conception qui reconnaît encore à l’école un rôle 

essentiel dans la socialisation et l’instruction de l’enfant tout en admettant qu’il y a une 

part de l’apprentissage qui doit être assumée par l’enfant. Cela dit, aucun répondant n’a 

affirmé que l’enfant construit son apprentissage. Certains sont même choqués par l’idée 

que l’élève soit compétent en quoi que ce soit, surtout au tout début de sa scolarité 

 

 En effet, les parents voient encore en l’école un lieu d’instruction, de transmission 

de la culture et des connaissances, dans le sens le plus large du terme, alors que les 

connaissances sont transmises par un enseignant qui les possède à un élève qui les 

apprend. Cela permet à chaque élève, quel que soit son milieu social, d’acquérir le 

«bagage» nécessaire et d’avoir les mêmes chances que d’autres d’arriver aux plus hauts 

niveaux de l’échelle sociale. Cependant, ce «bagage» ne renvoie pas pour les répondants 

à l’acquisition de compétences méthodologiques, même si ces personnes reconnaissent 

l’importance de celles-ci. En fait, pour nos répondants, l’élève doit surtout acquérir de 

bonnes connaissances académiques dans la langue maternelle et dans les matières de 

base. Beaucoup des parents interrogés insistent par exemple sur la nécessité d’apprendre 

aux élèves de manière systématique les règles de grammaire du français. Idéalement, cet 

apprentissage doit se faire en respectant le rythme de chaque élève, mais ce respect 

signifie surtout que les élèves en difficultés ou souffrant de handicaps bénéficient de 

soutien pour avoir les mêmes chances que d’autres d’aller loin dans leur scolarité. 

 

 En ce qui concerne la mission de l’école telle que la conçoit la réforme scolaire, 

elle répond à trois attentes : la socialisation, l’instruction, et la qualification. Comme il est 

possible de le remarquer, la réforme ajoute une mission essentielle à l’école que les 

parents interrogés n’ont pas évoquée, celle de « qualifier » les élèves, durant leur 

formation au niveau secondaire. Le lecteur pourrait objecter que si les parents n’y font 

pas allusion, c’est parce que cela est sous-entendu dans leur discours à propos du rôle de 
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l’école comme lieu d’instruction. Ce qui est en partie vrai. Cela dit, l’école peut très bien 

instruire sans faire en sorte que cette instruction soit parfaitement arrimée aux exigences 

du marché du travail, c’est-à-dire sans qualifier (surtout au primaire et au secondaire). En 

outre, le sens que chacun peut donner à la mission de qualification est loin d’être évident. 

En d’autres mots, même si nous supposons que les parents parlent de manière implicite 

de la mission de qualification au secondaire, rien ne nous assure qu’ils lui donnent la 

même signification que celle qui est prônée par la réforme scolaire. Pour y voir plus clair, 

il nous faut donc examiner de plus près l’idée de qualification telle que conçue au sein de 

la réforme scolaire. 

 

 À cet égard, il convient de rappeler que, dès le départ, la réforme s’est donné pour 

objectif d’augmenter la capacité d’adaptation des individus aux exigences d’un marché 

du travail en continuel changement et qui est centré sur le savoir. De cet objectif général 

découle un objectif de l’école, celui d’apprendre à l’élève à apprendre, c’est-à-dire de le 

préparer à être flexible sur le marché du travail. Cela exige que l’école instruise en 

favorisant l’apprentissage de connaissances, mais également de compétences permettant à 

l’individu d’apprendre tout au long de sa vie. Par ailleurs, la mission de qualification de 

l’école au sein de la réforme consiste à permettre la réussite et l’insertion dans le marché 

du travail du plus grand nombre. Deux moyens sont mis de l’avant pour y arriver. Le 

premier est une formation professionnelle destinée, dès le secondaire, aux élèves ayant 

des difficultés d’apprentissage, dans des métiers qui demandent peu de spécialisation. 

Quant au second, il se résume en une volonté de ne pas développer une mentalité de 

l’échec, et ce, en adoptant un régime de sanction des études qui fait du redoublement une 

rare exception (chapitre I). 

 

 Pour mieux comprendre le décalage entre les deux conceptions, celle des parents 

et celle de la réforme, il faut replacer cette dernière dans le contexte de sa mise en place. 

Brièvement, ce dernier se caractérise par le triomphe, dans les pays occidentaux, des 

valeurs néolibérales. En 1994, éduquer n’est plus considéré par l’Organisation Mondiale 

du Commerce (OMC) comme une noble mission qui sert l’intérêt général et qui est en 
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grande partie assumée par l’État, mais comme un service, et ce, par l’introduction de la 

logique de marché (offre/demande, coûts/bénéfices, etc.) à l’intérieur même de l’école 

publique. Cette marchandisation de l’éducation donne lieu, entre autres, à l’augmentation 

de l’adaptabilité des individus au marché du travail au moyen de l’acquisition des 

qualités relationnelles qui sont valorisées par les entreprises, au sein de l’économie du 

savoir (les facultés de communiquer, de travailler en équipe, de faire preuve d’initiative, 

etc., bref des compétences «génériques» pour assurer la compétitivité des entreprises) 

(Weber, 2002, p. 13-14). 

 

 De cette visée de développer des compétences méthodologiques découle une 

nécessité, celle d’individualiser l’apprentissage. En effet, les compétences 

comportementales ne peuvent être acquises dans le cadre du paradigme de 

l’enseignement qui oblige l’individu à s’effacer derrière l’élève. De plus, les compétences 

étant d’ordre relationnel et comportemental, elles ne peuvent être développées dans le 

cadre d’un cours magistral. Cela oblige à une remise en question des méthodes 

d’enseignement (Weber, 2002, p. 86-89), d’où la mise de l’avant de la pédagogie de 

projet. 

 

 Partant de la conception néolibérale de l’éducation telle que décrite plus haut, 

favoriser la réussite du plus grand nombre en qualifiant chacun selon ses capacités entre 

dans une logique de diminution des coûts et de maximisation des bénéfices. Ainsi, seuls 

les élèves doués doivent être encouragés à poursuivre leurs études plus longtemps, car 

l’investissement est rentable, alors que ceux qui éprouvent des difficultés scolaires ont 

intérêt à abandonner plus vite leurs études et à s’insérer rapidement dans le marché du 

travail afin de minimiser les pertes. Dans cette logique de gain de productivité, une notion 

semble être centrale, celle du capital humain. Il s’agit d’un stock de connaissances et de 

qualifications que l’individu s’approprie et accumule tout au long de sa vie afin 

d’accroître sa productivité et ses revenus. Cette notion suppose de ce fait l’idée d’un 

investissement par l’individu dans un certain type de savoir, celui qui augmente la 

productivité. Elle impose donc une vision très réductrice de la culture transmise par 



 

 
Rapport final 
Les représentations de la réforme scolaire 
chez les parents d’élèves du Québec 
 

68

l’institution scolaire, puisque la culture est regardée exclusivement ou principalement 

comme une source de gains de productivité. De plus, cette notion dépolitise et désocialise 

l’éducation en en faisant une responsabilité individuelle. Or, les inégalités sociales font 

que les individus ne sont pas égaux en matière d’éducation et que les personnes 

appartenant à des milieux défavorisés, du fait de leurs conditions précaires, ne peuvent 

pas voir au loin, de même qu’elles n’ont pas le capital économique et culturel qui accroît 

leurs chances d’accumuler du capital humain. Cela établit une sélection par le biais du 

capital économique et de l’inégale distribution des espérances de réussite. Ainsi, les 

inégalités scolaires et, en bout de ligne, les inégalités sociales sont légitimées par le calcul 

supposé rationnel que ferait l’individu (Weber, 2002, p. 63-65). 

 

 Cette sélection est d’autant plus accentuée si l’on sait que la mission d’instruction 

que s’est donnée la réforme scolaire consiste à favoriser l’acquisition des compétences 

méthodologiques ou transversales (tant nécessaires aux entreprises) au même titre que 

celle des connaissances, ce qui amenuise d’autant plus les chances des enfants provenant 

de milieux peu instruits. Ces élèves se trouvent en effet privés de la possibilité d’acquérir 

des connaissances avec lesquelles ils ne sont pas familiarisés autrement que par le biais 

de l’école et deviennent une masse d’éventuels travailleurs peu qualifiés et à forte 

adaptabilité professionnelle, au service de l’économie de marché. 

 

 Cette conception de l’éducation et du rôle de l’école s’inscrit dans une perspective 

qui est différente de celle qu’adoptent les parents interrogés. Ces derniers n’ont en effet à 

aucun moment affirmé que l’école doit viser l’augmentation de l’adaptabilité des 

individus aux exigences du monde du travail par le développement de compétences 

transversales. Ils ont soutenu en revanche que l’école est une institution qui doit préparer 

les individus à être compétents pour se faire une place dans un monde très compétitif. 

Cela exige essentiellement, selon eux, la transmission de connaissances académiques de 

base. De plus, les répondants ne conçoivent pas l’élève comme une ressource à gérer en 

vue d’une meilleure rentabilité, mais comme la raison d’être d’une école qui doit veiller à 

ce que tous aient accès à la culture au sens large du terme et non à celle qui sert les 
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intérêts des entreprises, comme c’est le cas implicitement dans le cadre de la réforme 

scolaire. Partant de là, les missions de l’instruction et de la qualification ne sont pas 

définies chez les parents en fonction du calcul de l’individu et de ses potentialités, ni en 

fonction des exigences du marché du travail. Ceci fait en sorte que les répondants ne 

comprennent pas la finalité de certains aspects de la réforme, tels que l’importance 

accordée au développement des compétences transversales, la prédominance de la 

pédagogie de projet, la politique du redoublement, etc., et cette ignorance des tenants et 

des aboutissants de la réforme tend à augmenter leur appréhension. 

2. Les divers petits travers de la communication 
Certains des parents interrogés considèrent qu’ils n’ont pas été suffisamment 

informés. Dans ce sens, nous avons remarqué qu’il y a chez nos répondants, deux façons 

d’envisager la chose. D’abord, il y a ceux qui estiment que leur manque d’information 

provient d’un déficit de communication de la part du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport. Ensuite, il y a ceux qui trouvent que s’ils ne sont pas suffisamment informés 

ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes. En effet, pour ces personnes, l’information 

est disponible sur Internet, il suffit de se donner la peine d’aller la consulter. C’est le cas 

d’Olivier qui affirme à ce propos : 
Donc, c’est dans ce sens là que si je voulais exactement savoir ce qu’est la réforme je 
pourrais aller sur le site du ministère de l’Éducation le regarder puis le lire, je ne le fais 
pas parce que je suis paresseux, puis dans le fond je m’en fiche un petit peu dans le fond. 
 
Nous avons retrouvé la même façon d’envisager la situation chez ceux qui se 

considèrent suffisamment informés. En effet, ces derniers expliquent le déficit 

d’information quand il existe soit par la quantité et la qualité des communications du 

ministère de l’Éducation, soit par leur manque de curiosité. C’est le cas de Marianne qui 

affirme : 
Je n’ai pas envie d’être plus informée présentement que je le suis. Je comprends 
globalement en tous les cas je vous l’ai dit ce que je comprenais. Puis, je pense que ma 
compréhension n’est pas fausse. Elle n’est pas dans la réalité totalement, parce que je n’ai 
pas non plus toutes les indications. Si je voulais les avoir les informations, je les aurais, ce 
ne serait pas difficile pour moi de les avoir.  
 

Cela dit, que les parents se disent informés ou non, la plupart d’entre eux nous ont 

affirmé avoir puisé leur information dans les différents médias, soit les journaux, la 



 

 
Rapport final 
Les représentations de la réforme scolaire 
chez les parents d’élèves du Québec 
 

70

télévision, la radio et Internet. Or, pour les personnes interrogées, la majorité des sujets 

dont il était question dans les médias étaient des sujets controversés. De plus, cette 

information n’était pas toujours objective, ce qui participe sans doute à une représentation 

négative vis-à-vis de la réforme. Ainsi, lorsque nous demandions aux gens comment ils 

avaient pris connaissance de la réforme, ils nous répondaient que c’était par la polémique 

dans les médias (Lisandre) ou par ce qui est critiqué dans les journaux comme le bulletin 

(Claudine) ou par ce qui était sujet à controverse : 
J’ai entendu parler de la réforme davantage par un peu le vent d’opposition qui se fait 
après chaque changement. À chaque changement, que ça soit n’importe quoi, il y a 
toujours un vent d’opposition en fait, c’est comme ça un peu qu’on en entend parler. 
Donc, c’est par les médias en fait par la télévision, les journaux, et la radio. C’est ça, c’est 
vraiment les médias en fait pour le volet informatif, télévision, journaux, radio, les trois. 
Bref, par la controverse ». (Olivier) 

 
Un autre outil de communication au moyen duquel les parents ont pris 

connaissance de la réforme est le bulletin. Or, le fait que les termes qui y sont utilisés 

soient plutôt compliqués participe plus d’une désinformation que d’une réelle 

communication parents/enseignants. Ceci dans le sens où plusieurs répondants nous ont 

avoué trouver le bulletin difficile à comprendre. Cela fait que le bulletin devient un 

obstacle à la communication des objectifs de la réforme plus qu’un outil qui en facilite la 

compréhension. 

 

 De plus, le fait que les enseignants, qui sont la référence pour les parents en 

matière d’éducation, soient circonspects vis-à-vis de la réforme incite les parents à 

adopter la même position. Cela s’explique par le fait que, dans les échanges 

parents/enseignants, ces derniers renvoient aux parents, par leur ignorance de certains 

aspects de la réforme ou par leurs réponses peu cohérentes et peu convaincantes, une 

image très négative de la réforme. Les parents ont alors l’impression que leur enfant est le 

cobaye d’une expérience aux conséquences peu sûres. Ils nous ont d’ailleurs dit cela très 

clairement. C’est le cas de Lisandre qui affirme que les enseignants ne sont pas informés, 

qu’ils ne savent pas comment appliquer la réforme. Elle trouve que la méconnaissance de 

la réforme de la part des enseignants est un élément qui n’est pas sécurisant. Cela 

d’ailleurs l’inquiète personnellement. Jacynthe quant à elle estime qu’il n’y a rien de 
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surprenant à ce que la réforme suscite l’inquiétude des parents, puisque ceux-là même qui 

l’appliquent à l’école sont incapables de l’expliquer aux parents et sont parfois plus 

désorientés que ces derniers. 

 

En ce qui concerne l’information provenant des institutions (école, commission 

scolaire, ministère), les parents affirment qu’elle est rare. La plupart des répondants ne se 

souviennent pas avoir reçu d’information de la part du ministère. Quant à ceux qui disent 

avoir reçu des documents explicatifs par le biais de l’école, ils avouent ne leur avoir 

accordé aucun intérêt à cause de leur caractère rébarbatif, idéologique ou déconnecté de 

la réalité de la classe. C’est ce qui ressort des propos de Paula : 
L’information institutionnelle, je la trouve rébarbative [messages du ministre]. Les 
réunions sur la réforme, je n’y serais pas allée de toute façon, car le langage est trop 
bureaucratique. Ça m’ennuie profondément. J’aime mieux voir ce que ça donne en 
classe. 
 

C’est ce que nous comprenons également de l’extrait suivant : 
 
Ah oui, les beaux pamphlets. Ah ces beaux pamphlets-là avec plein de dessins puis… 
Oui c’est ça, mais c’est parce que souvent on… C’est un peu déconnecté de ce qui se 
passe dans les écoles. C’est fait par le ministère. Ça prend un bout de temps pour que ça, 
… Peut-être qu’au début j’aurais été plus attentive, mais là, comme mon aîné est en 
cinquième année, tu commences à comprendre comment ça marche l’école. Cela fait que 
tu ne fais plus trop attention à ces choses là. De toute façon, l’accent il ne faut pas le 
mettre là-dessus sur les brochures, ça n’a rien à voir avec ce qui se passe dans l’école 
nécessairement. (Justine) 

 

Par ailleurs, même si plusieurs parents assistent aux réunions en début d’année et 

aux rencontres avec les professeurs pour la remise des bulletins, ils affirment n’avoir 

aucun souvenir de réunions organisées pour expliquer la réforme, sauf celle qui a eu lieu 

au tout début de l’implantation de la réforme au primaire. Bref, l’information 

institutionnelle semble être perçue d’une manière négative, ce qui a pour conséquence 

que les personnes interrogées ne s’en souviennent pas et ne lui accordent aucun intérêt : 
Maintenant, l’école a-t-elle fourni des trucs sur la réforme? Je ne sais pas si elle a fourni 
quelque chose. Et si elle a fourni quelque chose est-ce que ça l’a pris le bord du bac de 
recyclage ou pas… Je me souviens d’avoir lu quelque chose sur le volet des 
compétences. Puis, ce n’était pas nécessairement dans un journal, je me demande si ce 
n’est pas l’école qui nous avait donné… Mais, c’est de même en fait que j’ai ces bribes 
d’informations-là. C’est beaucoup par les médias. On a peut-être eu à l’école une séance 
d’informations là-dessus, mais comme toute chose les parents ne participent pas à ça, 
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moi inclus. [Rires] On n’ira pas se faire chier une soirée de temps à entendre parler de… 
(Olivier) 
 

De fait, les répondants ne semblent pas puiser leurs informations auprès des 

institutions mais auprès de sources comme les médias ou l’entourage. Or, ces sources ne 

présentent pas la réforme aux répondants dans sa globalité, avec ce qui lui donne son 

ossature : 
Avec ma blonde évidemment, oui avec des amis on en a parlé un petit peu, mais c’était 
plus dans un contexte, il ne s’agissait pas de dire, qu’est ce que tu penses de la réforme. 
Comme ma blonde a enseigné en Belgique, on fait des comparaisons puis tout ça. Mais 
c’est comme n’importe quel autre sujet, on n’est pas arrivé à dire « ah le bulletin ce n’est 
plus comme c’était ». Je dirais que globalement c’est peu discuté, donc faut croire que ça 
nous a très peu perturbés. Probablement que j’aurais une vision un peu différente si 
j’avais été confronté aux deux systèmes. Là, j’embarque dans le nouveau système avec 
un enfant aussi qui commence l’école, donc peut-être qu’au bout du compte, à la fin de 
sa sixième année, peut-être que, là, je vais avoir quelque chose à dire :« Bien, finalement, 
il n’a rien appris cet enfant-là! » (Olivier) 

 

En outre, le fait que la plupart des répondant proviennent du milieu de l’éducation 

ou connaissent quelqu’un de leur entourage qui en fait partie constitue déjà une source 

d’information en soi et contribue plus ou moins à construire leur représentation de la 

réforme. Cela dit, quelle que soit leur source d’information, les parents interrogés, dans 

l’ensemble, évitent de prendre position contre la réforme car ils estiment ne pas en 

connaître suffisamment tous les aspects. En revanche, ce qui contribue grandement à 

construire la représentation des parents, c’est tout ce qui a trait aux éléments qui 

accompagnent l’implantation de la réforme, par exemple les critiques et les opinions des 

personnes ressources comme les enseignants. 

3. Les représentations de la réforme scolaire 
 Après avoir présenté nos résultats concernant ce que les participants savent à 

propos de la réforme et ce qu’ils en pensent, il est à présent temps de classer les idées, les 

croyances et les opinions que nos répondants possèdent de la réforme, en allant du central 

vers le périphérique5. 

 

                                                 
5 Rappelons ici que les éléments centraux d’une représentation sont ceux qui font consensus au sein des 
répondants, alors que les éléments périphériques sont ceux qui dépendent de l’expérience individuelle de 
chacun. 
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a. Les éléments centraux 

 Tel que nous l’avons affirmé dans la section B. 2 de ce chapitre, tous les 

répondants associent la réforme à l’approche par compétence et à la pédagogie de projet, 

même s’ils ne font pas toujours clairement la distinction entre les deux. Il est donc 

possible d’affirmer que ces deux éléments font consensus chez les répondants et 

constituent les éléments centraux de la représentation de la réforme. Comme nous avons 

déjà présenté la manière dont les personnes interrogées conçoivent ces deux éléments, 

nous jugeons qu’il n’est pas utile d’y revenir ici. Par ailleurs, le bulletin scolaire est 

également un élément central de la représentation de la réforme car toutes les personnes 

interrogées y reviennent systématiquement. Or, si l’approche par compétences et la 

pédagogie de projet sont plutôt perçues comme un plus pour les élèves, le bulletin, tel 

qu’il est conçu au sein de la réforme, semble être synonyme d’incompréhension, de 

manque de clarté et d’imprécision. 

 

b. Les éléments périphériques 

 En ce qui concerne les éléments qui ne font pas consensus et qui font quand même 

partie de la représentation de la réforme car ils sont évoqués par les répondants dans le 

contexte d’une expérience particulière, il y en a un grand nombre. Cela peut être expliqué 

par le fait que chacune des personnes interrogées aborde des éléments qui ne sont pas 

nécessairement évoqués par les autres, et que le nombre restreint de répondants ne permet 

pas de dégager, à partir de tous ces éléments décrits ceux qui reviennent fréquemment 

dans le plus grand nombre d’entrevues. Cela étant dit, ces éléments périphériques sont 

soit des éléments de la réforme peu ou pas du tout connus ou associés à la réforme, soit 

des opinions forgées à partir du cheminement de l’enfant, de l’expérience de personnes 

dans l’entourage, de ce que les médias diffusent ou tout simplement à partir de 

l’expérience personnelle du parent. Nous présenterons donc ces éléments périphériques 

en fonction de l’origine des expériences individuelles qui les ont forgés. 
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-Des éléments périphériques parce que méconnus 

 Comme nous l’avons dit dans une autre section de ce rapport, les parents sont loin 

d’avoir une vision d’ensemble de ce qu’est la réforme scolaire. Leur connaissance est 

donc fragmentaire. Il y a des éléments qu’ils connaissent plus ou moins car ils en ont 

entendu parler dans les médias ou en ont vu l’application dans le travail ou le bulletin de 

leur enfant, et d’autres dont ils ignorent complètement la teneur ou l’existence du fait 

qu’ils sont moins vulgarisés par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Parmi 

ces derniers, nous citons ici la politique d’adaptation scolaire de la réforme, ce que le 

programme du ministère appelle les domaines généraux de formation et les compétences 

disciplinaires, le portfolio, les cycles d’enseignement, etc., bref, tous les éléments qui 

renvoient à une terminologie qui n’est pas vulgarisée ou que le parent rencontre peu ou 

pas du tout dans la scolarité de son enfant. 

 

-Des opinions formées à partir de la difficulté à comprendre la réforme 

 Dans cette catégorie, il est possible de regrouper un certain nombre d’éléments 

comme la croyance suivant laquelle la réforme consiste en des termes incompréhensibles 

et creux. C’est ce qu’exprime Olivier quand il affirme : «Je trouve qu’il y a beaucoup de 

changements de mots qui ne veulent pas dire grand-chose.» Dorianne quant à elle résume 

cela en disant : « C’est trop de paperasse, trop technique […]» De même, la difficulté à 

comprendre la réforme pousse certaines personnes à croire que ce changement a été 

imposé d’en haut par une bureaucratie, sans réelle consultation des parents et des enfants. 

C’est ce qu’affirme Jacynthe dont l’enfant a de la difficulté à comprendre son bulletin et 

à se corriger et qui en est choquée. Elle affirme à propos de l’aspect bureaucratique de la 

réforme que les principaux intéressés, parents et enfants, ne sont pas consultés. 

 

-Des opinions périphériques expliquées par le cheminement de l’enfant 

 Certains parents pensent que la réforme consiste en un enseignement différencié 

car leur enfant a pu bénéficier de soutien pédagogique alors qu’il avait des difficultés 

d’apprentissage. C’est le cas de Julia dont l’enfant éprouvait des difficultés en lecture au 

début de sa scolarité au primaire et qui a pu les dépasser parce que l’école où il était 
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inscrit lui a offert les services d’un orthophoniste. D’autres associent la réforme à un 

manque flagrant de ressources. C’est le cas de Dorianne dont l’enfant à d’importants 

problèmes de comportement mais qui ne bénéficie d’aucun soutien psychologique à 

l’école. Une autre répondante pense que la réforme est un échec et qu’il faut l’abolir et 

revenir au système éducatif tel qu’il était auparavant. Cette attitude extrême s’explique 

dans le cas de cette personne par les résultats très moyens de son enfant.  

 

-Opinions selon la conception de l’éducation 

 Tel que nous l’avons remarqué à la section D. 1 du chapitre VI, les parents 

interrogés n’ont pas exactement la même conception du rôle de l’école que celle sur 

laquelle repose la réforme. L’une des opinions qu’ils ont sur la réforme consiste donc à 

croire que cette dernière ne transmet pas assez de connaissances et qu’elle met trop 

l’accent sur les compétences transversales. De même que ces parents jugent que la 

réforme pratique une politique du redoublement qui n’est pas adéquate, une politique qui 

ne favorise pas l’excellence. 

 

 Une autre opinion semble être associée à la réforme chez certaines des personnes 

interrogées, celle qui consiste à croire que la réforme suscite le rejet des enseignants. En 

effet, beaucoup de nos répondants ont évoqué, parfois avec colère, ce problème du 

manque d’enthousiasme des enseignants. Certains y voient un élément suffisant à lui seul 

pour envisager une remise en question radicale de la réforme, d’autres s’y appuient pour 

réclamer une «réforme» de la réforme. D’autres enfin y perçoivent le signe d’une rupture 

de dialogue entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les principaux 

intervenants auprès des élèves et réclament plus d’efforts de la part du ministère pour 

améliorer cette situation. Par ailleurs, la mission de l’éducation selon la réforme scolaire, 

c’est-à-dire instruire, socialiser et surtout qualifier fait partie des éléments très 

périphériques de la représentation des parents. En effet, elle ne revient dans le discours 

d’aucun répondant, et même si les personnes interrogées évoquent la mission 

d’instruction, elles ne lui confèrent pas la même signification que celle qu’elle a dans le 

cadre de la réforme. 
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 Pour schématiser tous ces éléments, les centraux comme les périphériques, nous 

proposons la figure ci-après : 

 

Figure 1  
Représentations de la réforme scolaire chez les personnes interrogées, du central au très 
périphérique  
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4. D’éventuelles pistes de réflexion 
Nous avons pu, tout au long de notre recherche, observer que la représentation de 

la réforme variait en fonction de plusieurs facteurs. Nous nous sommes également 

aperçues que, bien que favorables ou défavorables à la réforme, les parents avaient tous 

énormément d’objections, de même qu’ils soulevaient les mêmes points positifs. Partant 

de ce fait, nous avons tenté de déterminer qu’est-ce qui fait qu’un parent se situe d’un 

côté plutôt que de l’autre. Cela n’a cependant pas été possible car, notre échantillon étant 

beaucoup trop restreint, les différences relevées ne sont pas assez significatives pour 

établir une typologie. Nous pouvons cependant, relever divers facteurs importants 

influençant la représentation des parents, tels que le cheminement de l’enfant, la 

propension à s’en remettre aux experts, la prédisposition au changement, l’école 

fréquentée par l’enfant et la conception de l’éducation, sans pour autant qu’il nous soit 

possible de dégager des types de répondants de façon claire. 

 

Au premier abord, nous avons remarqué que le cheminement de l’enfant est un 

facteur important. En effet, les parents des enfants qui réussissent moins bien à l’école 

ont une tendance à percevoir la réforme de façon négative. Comme nous l’avons 

mentionné plus haut, c’est lorsque les enfants rencontrent des difficultés que les parents 

vont s’informer. Cependant, nous avons rencontré également des parents dont les enfants 

réussissent très bien à l’école et qui sont tout de même contre la réforme. 

 

Nous avons aussi remarqué une certaine propension chez quelques répondants à 

s’en remettre aux experts ou à des personnes qualifiées dans le domaine de l’éducation. 

Ceci est particulièrement vrai quand la question est compliquée et que les parents n’en 

saisissent pas tout le contenu. À ce propos, certains parents nous disent que si la réforme 

a été mise en place, c’est que les employés du gouvernement savent ce qu’ils font et 

qu’ils y ont certainement réfléchi, donc que cela doit être positif pour les élèves. C’est ce 

que semble penser Marianne : 
La réforme c’est une recherche en vue d’améliorer le système, là. Bien, je pense, là, que 
c’est ça, là. Je ne peux pas croire qu’ils [les chercheurs du ministère] font des affaires 
pour écœurer le monde, là. Tu sais, je pense qu’ils veulent s’améliorer, ils essaient de… 
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Dans ce sens, nous avons également décelé un certain enthousiasme vis-à-vis du 

changement. Parmi les gens que nous avons rencontrés, certains nous disent que c’est 

bien de faire des réformes puisque nous avons besoin de changement. C’est le cas 

d’Olivier qui pense que tout doit évoluer et que s’il y a une réforme c’est parce qu’il y 

des problèmes éducatifs à régler. C’est le cas aussi de Claudine, de Julia et de Lisandre 

qui estiment que si réforme il y a, c’est que des choses sont à améliorer, des réalités 

auxquelles il faut s’adapter, des objectifs à revoir, etc. Il y a donc une prédisposition des 

gens à être en faveur de la réforme, parce qu’ils sont en faveur du changement. Il y a 

également des gens qui apprécient qu’on réforme le système de l’éducation et 

comprennent l’importance de faire des changements, sans être d’accord avec la réforme 

qui fait l’objet de notre étude : 
Je me dis la réforme, bon, c’est important. Il faut en faire des réformes en éducation c’est 
certain. Mais, il ne faut pas faire des réformes juste par les chercheurs, là, du ministère, 
mais les faire avec les gens dans le milieu. Que ça vienne un peu plus du milieu, cette 
demande, là. Je trouve que ce serait intéressant. (Marianne) 

 

 Nous avons également remarqué que l’école fréquentée par l’enfant avait un rôle à 

jouer dans la représentation que se fait le parent. En effet, plus l’école fréquentée par 

l’enfant réussit à implanter la réforme, plus les parents semblent avoir une représentation 

positive de la réforme. Nous avons de plus observé une variation en fonction du milieu. 

Par exemple, un parent dont l’enfant fréquente une école en milieu défavorisé est plus 

susceptible d’avoir une représentation négative de la réforme. Cela s’explique dans ce cas 

par le fait que l’école a plus de difficulté à implanter la réforme, étant donné qu’elle 

compte probablement dans ses rangs plus d’élèves en difficultés d’apprentissage. Ces 

variations en fonction du milieu désorientent d’ailleurs certains parents qui en viennent à 

penser qu’il y a autant de réformes scolaires que d’écoles au Québec. Cela semble être le 

cas de Justine, qui dit : 
Bien, j’ai l’impression que je ne peux pas avoir une vision. J’ai l’impression que ça 
change selon les écoles. Nous, notre école, elle fonctionne comme ça. Si tu vas dans une 
autre école, par exemple à Anne-Hébert, si tu vas dans une école privée, si tu vas dans 
une école qui n’est pas dans le quartier basse ville, Saint-Sauveur, ici et tout ça, je pense 
que ça fonctionne différemment. Je n’ai pas l’impression que c’est la réforme. J’ai 
l’impression que chaque école développe des objectifs, des façons de fonctionner qui sont 
pas mal propres à elle. 
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L’épuisement professionnel des enseignants (burn out) dans certaines écoles de 

milieux défavorisés semble également favoriser une représentation négative de la réforme 

chez certains parents. Cela trouve son explication dans le fait que, pour ces répondants, la 

réforme demande trop aux enseignants dans ces milieux-là, sans nécessairement leur 

procurer les moyens de faire face aux défis qu’ils doivent affronter. C’est ce que nous 

comprenons à travers les propos d’Olivier : 
 
Bon, moi, mes enfants vont dans une école qui est dans un quartier défavorisé, donc qui 
est très faite pour les enfants du quartier défavorisé, avec des structures qui ne sont pas 
toujours très motivantes non plus pour un enfant. […] C’est peut-être un effet de la 
réforme, moi effectivement quand je vais dans cette école-là, la directrice elle a donc bien 
l’air débordée ! C’est assez incroyable. Nous voulions lui présenter un projet, mais elle 
n’était absolument pas en mesure de gérer un nouveau projet, donc c’est peut-être un effet 
de la réforme, je ne sais pas. 
 

 Certains des parents interrogés trouvent par ailleurs que les ressources sont mal 

utilisées. Ces parents jugent que l’implantation de la réforme telle qu’elle a été menée 

gruge des ressources qui auraient pu servir à répondre aux besoins particuliers des écoles, 

surtout dans les milieux défavorisés. Ils imputent cela à une implantation bureaucratique 

et uniforme de la réforme. Cela signifie que ces parents ne sont sans doute pas au courant 

que les écoles des milieux défavorisés, selon l’indice calculé par Statistique Canada, 

reçoivent des subventions, afin de parvenir à l’égalité des chances pour tous au moyen de 

l’inégalité du partage des ressources. Toujours est-il que ces parents se questionnent sur 

la pertinence d’implanter une réforme comme celle qui est en vigueur dans les conditions 

qui sont celles des écoles : 
 
Mais, je sais qu’au primaire, il manque beaucoup de choses dans les écoles. Les 
bibliothèques sont dégarnies. J’ai fait partie du conseil d’établissement pendant deux ans, 
alors, j’ai vu plusieurs choses. Puis, ils manquent d’argent, ils manquent d’argent. Ils en 
manquent, ils en manquent beaucoup. Les fenêtres sont à refaire. Le chauffage ne 
fonctionne pas nécessairement très bien. Puis, il n’y en a pas d’argent. Alors, c’est pour ça 
qu’il y a des questionnements à se faire aussi concernant ça. Il y a beaucoup de 
discussions. Elles coûtent chères aussi toutes ces choses-là. Les réformes, ils ont l’air d’en 
faire assez souvent, tu sais. C’est très controversé, ça. Est-ce que ce ne serait pas mieux 
de s’asseoir avec les écoles et d’étudier ce dont elles ont vraiment besoin. Partir de la 
base, et faire le tour sérieusement. Et, ensuite, avec ça, voir, justement, une réforme, là, 
qui pourrait peut-être être différente, dans une région, ou une école, tout dépendant de la 
clientèle, tout dépendant de ce qui se passe depuis plusieurs années. Tu sais, ils ont beau 
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mettre tout le monde pareil...! Dans la société, tout le monde veut mettre tout le monde 
pareil, là. (Marianne) 

 

 Une dernière piste de réflexion consiste, à notre humble sens, à étudier les 

éléments qui, dans le rapport des parents au monde, pourraient alimenter leur 

appréhension. À ce propos, nous avons décrit à la section D. 1 la conception de 

l’éducation des parents. Nous avons vu que les parents interrogés, dans leur immense 

majorité attribuent à l’école un rôle de socialisation et d’instruction. Une seule 

répondante cependant décrit le rôle de l’école dans une perspective différente. Pour elle, 

le rôle de l’école est d’apprendre aux élèves «à lire et à écrire» certes, mais également de 

leur donner le goût d’apprendre. Cela passe essentiellement pour cette personne par des 

rapports enseignant/élève basés sur la notion de plaisir. En effet, elle estime que 

l’enseignant doit s’adapter afin de rendre l’élève heureux en classe. Elle affirme à ce 

sujet : 
Les voyages qu’ils [les élèves] font à l’école, c’est un tout. Ils échangent avec des gens. 
Ils apprennent. Ils voient différents profs de différents calibres. C’est à nous de nous 
ajuster souvent à…Il y a des profs qu’ils n’aiment pas, ce qui est moins encourageant. 
[…]Bien, c’est sûr qu’il [l’enseignant] a sa matière à transmettre, mais je trouve tellement 
que c’est au-delà de sa matière, d’être heureux de la donner, pour que l’enfant soit 
heureux d’apprendre justement. Parce qu’il n’y a rien de pire qu’un prof plate à l’avant. 
(Lisandre) 
 

Dans la même perspective, le rôle de l’enfant est d’apprendre, mais également d’être 

heureux d’apprendre. Lisandre dit en effet que le rôle de l’élève consiste à : 
[…] bien apprendre, prendre ça au sérieux, ne pas prendre ça juste comme : « Ah! Je 
m’en vais à un cours ». C’est de donner le meilleur de soi-même, d’être heureux de la 
faire, et puis d’être content d’avoir appris quelque chose. 
 

 Le parent, quant à lui, doit veiller, selon cette personne, à ce que son enfant 

apprécie son école et aime y aller. Pour ce faire, le parent doit être présent à l’école afin 

de vérifier si l’appréciation que son enfant a de ses enseignants est prise en compte ou 

non. À cet égard, Lisandre affirme, parlant de son mari et d’elle-même : 
Je pense qu’on prend une bonne place dans le sens qu’on a beaucoup d’échange avec nos 
enfants. On veut voir s’ils sont contents, si ça a bien été, quels profs ils n’aiment pas, 
quels profs ils aiment…Et puis, surtout, qu’ils aiment l’école où ils sont. On ne veut pas 
juste qu’ils aillent à l’école on veut qu’ils soient bien dans leur milieu. Mais on les 
encourage beaucoup. On a un beau lien avec l’école (apprentissage, lecture, tout ça). 
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 Sans défendre une conception de l’éducation où la notion de plaisir serait 

totalement absente, il nous est difficile de ne pas voir ici que cette répondante a des 

attentes envers l’école qui accordent au bien-être de l’élève à l’école une place 

prépondérante. Ce sont des attentes qui ne sont pas de l’ordre de la socialisation, 

puisqu’elles font de l’enfant non pas un membre de l’école qui doit apprendre à vivre 

avec les autres, avec ce que cela suppose de capacité d’adaptation, de coopération et de 

négociation, mais le centre autour duquel gravitent les autres membres de l’école, y 

compris l’enseignant, et aux exigences duquel il doivent s’adapter. Ces attentes ne sont 

pas non plus de l’ordre de l’instruction, car aussi intéressante que puisse être la matière 

transmise, ce qui compte, en bout de ligne, c’est que l’enseignant ait les faveurs de 

l’enfant, qu’il soit capable de le rendre heureux. Et elles ne sont pas enfin de l’ordre de la 

qualification car qui dit qualifier dit faire acquérir des aptitudes en vue de l’exercice 

d’une activité dans la société alors qu’ici il s’agit d’apprendre à l’élève ce qui le rend 

heureux. En fait, ces attentes participent de ce que Lasch qualifie d’«intérêt 

transcendantal pour soi-même». En effet, pour Lasch, nous vivons dans une société où les 

individus se préoccupent uniquement de leur bien-être personnel. De fait, les parents ne 

se préoccupent plus d’apprendre à leurs enfants ce qui est susceptible d’être utile à la 

société ou à la postérité, mais ce qui procure du plaisir (Lasch, 1981, p.18-19). 

 

 S’il s’avère que cette conception de l’éducation est partagée par beaucoup de 

parents, elle peut devenir source d’appréhension vis-à-vis de la réforme. En effet, si elle 

est compatible avec ce que la réforme scolaire préconise, à savoir, la nécessité d’associer 

apprentissage et plaisir, elle est en revanche incompatible avec les missions de 

l’éducation qui sous-tendent la réforme, c’est-à-dire la socialisation, l’instruction et la 

qualification car elle subordonne toutes ces missions au plaisir que peut prendre l’élève à 

l’école. 

5. Discussion des hypothèses 
Au début de notre recherche, nous avions émis plusieurs hypothèses afin d’expliquer 

les représentations des parents. Nous n’avons pas été en mesure de toutes les vérifier 

étant donné les limites se rapportant à notre échantillon. Nous supposions entre autres que 
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les représentations négatives des parents à l’égard de la réforme dépendent des 

informations dont ils disposent et surtout de la provenance de celles-ci. À cet égard, nous 

avions formulé l’hypothèse qu’une représentation négative est due essentiellement à un 

problème de communication, puisque les informations proviendraient essentiellement des 

médias et de l’entourage et qu’elles manqueraient d’exhaustivité et de rigueur. Nous 

sommes désormais en mesure de valider partiellement cette hypothèse, puisque 

l’information provient en effet majoritairement et non pas essentiellement des médias et 

de l’entourage et que cette information s’inscrit dans un contexte de polémique et est 

parfois contradictoire. L’information provient également de l’expérience personnelle des 

parents avec leur enfant. 

 

Pour ce qui est de l’hypothèse portant sur la communication parent/enseignant et 

parent/administration scolaire, qui serait partiale et insuffisante, elle est confirmée 

partiellement. Cela est particulièrement vrai pour la communication parents/enseignants, 

qui laissent beaucoup de questions des parents en suspens puisque les enseignants ne 

semblent pas maîtriser la réforme de façon à répondre aux diverses questions posées par 

les parents, notamment en ce qui concerne les bulletins. Quant à la communication 

parent/administration scolaire, nous ne sommes pas en mesure de dire si elle est partiale, 

car nous n’avons pas assez de données la concernant. Cependant nous pouvons dire 

qu’elle est insuffisante, car plusieurs parents nous ont dit ne pas avoir reçu d’information 

de l’administration, ou avoir reçu une information insuffisante. 

 

Nous pensions a priori que les parents les plus informés seraient plus portés que 

d’autres à avoir une représentation négative de la réforme, car l’information qu’ils 

reçoivent ne concerne que certains aspects de la réforme ou uniquement les aspects les 

plus controversés ou les moins bien compris. Ces aspects renforceraient un sentiment 

d’inquiétude chez les parents car ces derniers n’arriveraient pas à évaluer leur impact sur 

l’avenir de leur enfant. Cette dernière hypothèse n’a pu être vérifiée qu’en partie. En 

effet, puisque nous ne sommes pas en mesure de dire si les parents que nous avons 

rencontrés sont les plus informés, car ils ne connaissent pas très bien la réforme, nous ne 
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pouvons pas les situer par rapport à l’ensemble des parents, étant donné l’exiguïté de 

notre échantillon. Toutefois, nous pouvons à tout le moins remarquer que plusieurs de 

nos répondants sont très près du milieu de l’enseignement et ils sont, de plus, 

relativement scolarisés, ce qui permet de croire, en dépit de la petitesse de notre 

échantillon, qu’ils sont en excellente posture pour être bien informés et éventuellement 

plus que la moyenne des parents du Québec. Nous pouvons suspecter que si ces gens-là 

connaissent très peu la réforme, d’autres sont susceptibles de la connaître encore moins, 

mais très peu de gens sont susceptibles de bien savoir de quoi il est question. Cependant, 

nous pouvons dire que l’information provenant des médias participe grandement à leurs 

inquiétudes, car les sujets traités dans les médias sont souvent les plus controversés. 

 

 Par ailleurs, nous nous attendions à ce que l’inquiétude vis-à-vis de la réforme soit 

plus grande chez les parents ayant des enfants aux performances scolaires moyennes. 

Nous ne sommes pas en mesure de tirer des conclusions au sujet de cette hypothèse, 

puisque nous n’avons pas pu observer d’effet en ce sens, les enfants de nos répondants 

ayant tous d’excellents résultats scolaires à l’exception de deux cas qui étaient médiocres.  

 

Nous avions également prévu que le degré d’appréhension varierait selon le profil 

socio-économique des parents (niveau de scolarité et revenu) et selon l’importance de 

leur engagement dans le cheminement scolaire de leur enfant. Cette dernière hypothèse 

n’a pas pu être vérifiée également, puisque notre échantillon ne nous fournit pas un 

éventail suffisant de répondants provenant de milieux socio-économiques diversifiés. Nos 

répondants avaient dans l’ensemble un niveau de scolarité et un revenu élevés et étaient 

impliqués dans le cheminement scolaire de leur enfant. 
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CONCLUSION 
 

 

Cette recherche a été réalisée dans le but de répondre aux questionnements de la 

Fédération des parents d’élèves du Québec concernant la représentation que les parents 

d’élèves ont de la réforme de l’éducation. Nous avons organisé dix entrevues 

individuelles avec des parents d’élèves provenant tant du primaire que du secondaire pour 

circonscrire ce qu’ils connaissent de la réforme et pour comprendre leur représentation. 

Nous avons appris, à l’issue de l’analyse des résultats, que les parents (même ceux 

proches du milieu de l’éducation) ressentent un grand sentiment d’ignorance et 

d’incompétence face à la réforme. Cela proviendrait du manque de vision globale chez 

les parents de ce qu’est la réforme. De façon générale, les parents connaissent les 

compétences transversales, la pédagogie de projet et les bulletins. Par contre, les parents 

ignorent à quoi réfèrent plusieurs termes tels que la politique d’adaptation scolaire, les 

compétences disciplinaires, les cycles d’enseignement et bien d’autres. Dans l’ensemble, 

nos répondants ne connaissent pas très bien les différents éléments qui composent la 

réforme. 

 

Plusieurs éléments sont susceptibles d’expliquer l’appréhension des parents. Entre 

autres, les parents trouvent que la réforme recourt à des termes incompréhensibles et 

creux. L’incapacité à comprendre le bulletin participe grandement à l’inquiétude des 

parents. Le manque de ressources fait en sorte que les parents trouvent que la réforme est 

un peu déconnectée de leur réalité et qu’elle ne répond pas vraiment à leurs besoins. Le 

fait que les enseignants ne soient pas en mesure d’expliquer de façon claire le bulletin et 

de répondre aux interrogations des parents participe également à une représentation 

négative de la réforme. Le décalage entre la conception de l’éducation du parent et celle 

de la réforme contribue à l’appréhension des parents puisqu’ils ne sont pas en mesure de 

s’expliquer le pourquoi de différents changements qui sont survenus, car cela ne 

concorde pas avec leur vision de l’école. 
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Pour traiter des représentations des parents en ce qui a trait à la réforme scolaire, 

nous nous sommes appuyés sur la théorie du noyau central et des éléments périphériques 

d’Abric. La représentation de la réforme de l’éducation est formée d’un noyau stable 

composé de la pédagogie de projet, de l’approche par compétence et du caractère 

incompréhensible du bulletin. Autour de ce noyau central gravitent les éléments 

périphériques qui ne font pas consensus au sein du groupe. Ces éléments varient en 

fonction des expériences individuelles, du cheminement de l’enfant, des éléments de la 

réforme peu ou pas du tout connus ou associés à la réforme, de l’expérience de personnes 

dans l’entourage, de ce que les médias diffusent ou tout simplement à partir de 

l’expérience personnelle du parent. Ils se résument au rejet de la réforme par les 

enseignants, à l’absence du redoublement systématique en cas de difficultés scolaires, à la 

différenciation pédagogique, au jargon, au nivellement vers le bas, etc. 

 

La représentation que se font les parents est donc liée au cheminement de l’enfant, 

au cheminement personnel du parent, aux différentes expériences de leur entourage, au 

niveau d’implication du parent et aux informations qu’ils ont reçues. Nous avons observé 

que les informations proviennent majoritairement des médias, ce qui explique peut-être le 

fait que les éléments centraux de la représentation soient l’approche par compétences, la 

pédagogie de projet et le manque de clarté du bulletin. Les informations provenant des 

institutions sont peu nombreuses et les parents nous ont dit les trouver soit 

technocratiques, soit rébarbatives (notons que ces parents sont plutôt instruits et proches 

du milieu de l’éducation, ce qui laisse croire que les parents les moins scolarisés seraient 

plus susceptibles de ne rien y comprendre). Quant aux communications 

parents/enseignants, elles ont lieu généralement lors de la remise du bulletin et ne sont 

pas jugées suffisantes par les parents, les enseignants n’étant pas en mesure de répondre à 

toutes leurs questions. 

 

Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de confirmer toutes nos hypothèses 

étant donné les limites de notre méthode de recherche ainsi que le nombre très restreint 

de personnes interrogées. Cela nous oblige à être très prudentes et à nous abstenir de 
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confirmer nos hypothèses ou de les infirmer. Nous pouvons toutefois confirmer 

partiellement l’hypothèse selon laquelle l’information proviendrait essentiellement des 

médias et de l’entourage et qu’elle manquerait d’exhaustivité et de rigueur. Les médias et 

l’entourage sont les principales sources d’information, en plus du cheminement de 

l’enfant, de l’expérience personnelle, etc.; cependant, les informations provenant des 

médias semblent participer plus que d’autres aux inquiétudes des parents, car les sujets 

traités dans les médias sont les plus controversés. 

 

Il y a plusieurs pistes éventuelles de réflexion à explorer afin de comprendre les 

raisons profondes de l’appréhension des parents. Il serait utile de vérifier les 

appréhensions des parents en fonction du cheminement de l’enfant, c’est-à-dire selon ses 

résultats scolaires, ses problèmes d’apprentissage ou son handicap, car nous avons 

remarqué que le parent se positionne souvent vis-à-vis de la réforme en fonction du vécu 

de son enfant. De la même façon, nous avons remarqué que certaines personnes sont 

prédisposées à être en faveur du changement, c’est pourquoi nous croyons qu’il est 

possible d’étudier le degré d’appréhension en fonction du degré de prédisposition au 

changement. Nous avons également noté que l’école fréquentée par l’enfant avait un rôle 

à jouer dans la représentation que se fait le parent. En effet, la façon dont l’école réussit à 

implanter la réforme et la façon dont elle aborde celle-ci a une grande importance sur la 

représentation que s’en font les parents. Il serait donc intéressant de voir si 

l’appréhension du parent est fonction de l’indice de défavorisation de l’école, par 

exemple. Enfin, une enquête approfondie portant sur un éventuel décalage entre la 

conception de l’éducation chez les parents et celle de la réforme nous semble utile, dans 

la mesure où l’étude des raisons profondes des divergences de conceptions pourrait aider 

à saisir les causes de l’appréhension des parents. 
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Annexe 1 Lettre de sollicitation aux directeurs 
 
Québec, novembre 2006  
 
Objet : La réforme de l’éducation vue par les parents : volontaires recherchés 
 
Cher directeur (trice), 
 
Nous sollicitons votre collaboration à la réalisation d’une étude portant sur les 
représentations de la réforme scolaire chez les parents d’élèves au secondaire. Réalisée à 
la demande de la Fédération des Comités de Parents d’élèves du Québec dans le cadre du 
Laboratoire de recherche du Département de sociologie de l’Université Laval, cette étude 
a pour objectif d’identifier les représentations des parents d’élèves à propos de la réforme 
ainsi que les éléments du contexte qui contribuent à les construire.  
 
En tant que directeur (trice) d’établissement, vous êtes sollicité par les responsables de la 
recherche (Stéphanie Bernard et Maria Bouzidi) afin de les aider à organiser, dans votre 
établissement, un groupe de discussion avec des parents d’élèves de la première ou la 
deuxième année du secondaire, au cours du mois de janvier 2007. Ce groupe de 
discussion, d’une durée d’environ une heure, nous permettra de mieux comprendre les 
perceptions qu’ont les parents d’élèves de la réforme scolaire. 
 
Les mesures suivantes ont été prévues afin d’assurer la confidentialité des 
renseignements fournis par les participants (es) : 

- les noms des participants (es) ne paraîtront sur aucun rapport; 
- un code sera utilisé sur les divers documents de la recherche se rapportant aux 

groupes de discussions et aux entrevues individuelles et seules les chercheuses 
auront la liste des noms et des codes; 

- en aucun cas, les informations personnelles recueillies auprès des participants 
(es) ne seront communiquées à qui que ce soit; 

- les données seront détruites à la fin de la recherche. 
 
Votre collaboration est précieuse, étant donnée la difficulté à joindre le groupe ciblé. Si 
vous désirez collaborer à cette recherche, veuillez s’il vous plaît, en aviser le plus 
rapidement possible les chercheuses par téléphone ou par courriel afin de convenir de la 
date et de l’heure de la tenue des groupes de discussion.  
 
En vous remerciant de votre collaboration, 
                                                                                             Maria Bouzidi (864-7190) 
                                                                                            maria.bouzidi.1@ulaval.ca 
               Diane Miron                                                           
          Présidente de la FCPQ                                              
                                                                                         Stéphanie Bernard (688-1869) 
                                                                                         stephanie.bernard.2@ulaval.ca                                    
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Annexe 2 Lettre de sollicitation aux parents d’élèves 
 
Québec, janvier 2006 
 
Objet : La réforme de l’éducation vue par les parents : volontaires recherchés 
 
Cher parent d’élève, 
 
La Fédération des Comités de Parents d’Élèves du Québec sollicite votre participation à 
la réalisation d’une étude portant sur les représentations de la réforme scolaire chez les 
parents d’élèves au secondaire. Réalisée dans le cadre du Laboratoire de recherche du 
Département de sociologie de l’Université Laval, cette étude vise à mieux comprendre le 
rapport qu’entretiennent les parents avec la réforme, (s’ils se sentent suffisamment 
informés, s’ils sont inquiets et ce que sont leurs opinions de la réforme). 
 
En tant que parent d’élève, vous êtes invité par les responsables de la recherche 
(Stéphanie Bernard et Maria Bouzidi) à participer à un groupe de discussion d’une durée 
d’une heure environ, au cours du mois de janvier 2007. Vous aurez pendant la discussion 
à exprimer votre opinion à propos de la réforme, à dire ce que vous savez concernant ses 
axes principaux et à indiquer l’origine de vos informations. Il va sans dire qu’en y 
participant vous aiderez grandement à la compréhension des représentations que se font 
les parents de la réforme scolaire. 
 
Les mesures suivantes ont été prévues afin d’assurer la confidentialité des 
renseignements fournis par les participants (es) : 

- les noms des participants (es) ne paraîtront sur aucun rapport; 
- un code sera utilisé sur les divers documents de la recherche se rapportant aux 

groupes de discussions et aux entrevues individuelles et seules les chercheuses 
auront la liste des noms et des codes; 

- en aucun cas, les informations personnelles recueillies auprès des participants 
(es) ne seront communiquées à qui que ce soit; 

- les données seront détruites à la fin de la recherche. 
 
Si vous désirez participer au groupe de discussion, veuillez, s’il vous plaît, en aviser les 
chercheuses par téléphone ou par courriel afin de réserver. Par ailleurs, dans le cadre de 
cette étude, les chercheuses conduisent également des entrevues individuelles. Si vous 
êtes intéressé à participer à une entrevue individuelle, contactez les aux mêmes 
coordonnées afin de prendre rendez-vous. 
 
En vous remerciant de votre collaboration,                           Maria Bouzidi (864-7190) 
.                                                                                              maria.bouzidi.1@ulaval.ca 
 Diane Miron, présidente de la FCPQ  
                                                                                            Stéphanie Bernard (688-1869) 
                                                                                            stephanie.bernard.2@ulaval.ca 
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Annexe 3 Schéma d’opérationnalisation 
 

Degré de réussite scolaire Q.5. et Q.5.1 
Autres enfants Q.5. et Q.5.3 

 
Cheminement de 

l’enfant Santé mentale ou physique de 
l’enfant 

Q.5. et Q.5.2 

Collègue Q.6. et Q.6.2 
Voisins Q.6. et Q.6.2 
Amis Q.6. et Q.6.2 
Conjoint/autre parent de l’enfant Q.6. et Q.6.2 
Famille élargie Q.6. et Q.6.2 
Enfants Q.6. et Q.6.2 
Enseignants Q.6. et Q.6.2 
Journalistes Q.6. et Q.6.5 
Personnalités connues Q.6. et Q.6.5 

 
 
 
 
 

Personnes influentes 

Personnes impliquées Q.6., Q.6.3 et 
Q.6.4 

Directions Q.8. et Q.8.1 
Commission Q.8. et Q.8.1 
Fédération Q.8. et Q.8.1 
Ministère Q.8. et Q.8.1 
Syndicats d’enseignants Q.8. et Q.8.1 

 
 

Informations 
institutionnelles 

Réunion Q8. et Q.8.2 
Télévision Q.7. 
Radio Q.7. 
Organe de presse Q.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction des 
représentations 

 

 
Influence des médias 

Internet Q.7. 

Concepts Dimensions Indicateurs Questions 

Absence d’opinion Q.1. et Q.2. 
Neutre Q.1. et Q.2. 
Pour Q.1. et Q.2. 

 
Opinion sur la 

réforme 
Contre Q.1. et Q.2. 
Opinion du rôle de l’enseignant Q.4.2 
But de l’éducation Q.4., Q.4.1 et 

Q.4.4 
Relations élèves/enseignants Q.4.3 

 
Conception de 

l’éducation 

Place du parent dans l’école Q.4.5 et Q.4.6 
Compétences transversales Q.3. 
Compétences disciplinaires Q.3. 
Domaines généraux de formation Q.3. 
Évaluations Q.3. 
Priorisation de la pédagogie par 
projet 

Q.3. 

Nouveau régime pédagogique Q.3. 
Politique d’adaptation scolaire Q.3. 

 
 
 
 
 
 
 

Représentations  
 

 
 
 

Connaissance de la 
réforme 

Redoublement Q.3. 
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Annexe 4 Formulaire de consentement, entrevue individuelle 
 

Les représentations de la réforme scolaire 

chez les parents d’élèves du secondaire 

Formulaire de consentement 

Cette recherche est effectuée dans le cadre du Laboratoire de Recherche du Département de 
sociologie de l’Université Laval (enseignement pratique de recherche de 1er cycle), en réponse 
à un appel d’offres émanant de la Fédération des Comités de Parents du Québec. 
 

Objectifs 
Cette recherche vise à mieux comprendre les perceptions des parents vis-à-vis de la réforme et 
les éléments du contexte qui favorisent une opinion positive ou négative. 
 

Modalités de participation à la recherche 
Prendre part à une entrevue individuelle d’une durée d’environ 60 minutes portant sur la 
réforme de l’éducation lors de laquelle les participants seront amenés à discuter de leur 
compréhension, de leur opinion et de l’information qu’ils ont reçue au sujet de la réforme. 
 
Les entrevues seront enregistrées sur support numérique. 
 
Risques, inconvénients et avantages pour le participant 
Cette recherche ne présente pas de risques connus. La participation à la recherche permettra 
aux participants de contribuer à ce que leur point de vue soit représenté dans l’analyse et la 
réflexion sur la réforme de l’éducation. 
 
Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche et pouvez en tout temps décider de vous 
en retirer sans avoir à vous justifier et sans subir de préjudice quelconque. Si vous décidez de 
mettre fin à votre participation, vous pouvez communiquer avec l’un ou l’autre des 
étudiantes-chercheuses au numéro de téléphone indiqué dans ce document. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 
 
Confidentialité et gestion des données 
Toutes les informations obtenues dans le cadre de cette recherche demeureront confidentielles 
et anonymes. Les noms et prénoms des participants de même que les titres ou fonctions qui 
les rendraient aisément identifiables ne paraîtront sur aucun rapport. Si des extraits d’entrevue 
devaient être cités dans le rapport de recherche, ceux-ci seront présentés de façon à protéger 
l’anonymat des participants. 
 
Les données seront conservées au domicile des étudiantes-chercheuses et seront détruites à la 
fin de la recherche. 
 
Diffusion des résultats 
Un rapport faisant état des résultats de la recherche sera diffusé auprès des personnes et 
organisme intéressés et sera remis à la FCPQ. Les résultats de la recherche pourront être 
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ultérieurement l’objet de publications dans des revues, de conférences ou d’autres formes de 
diffusion. 
 
 
 
Signatures 
Je soussigné(e)                                                                 consens librement à participer à la 
recherche intitulée : « Les représentations de la réforme scolaire chez les parents d’élèves du 
secondaire ». J’ai pris connaissance du formulaire et je me déclare satisfait des explications, 
précisions et réponses que le chercheur m’a fournies quant à ma participation à ce projet. Je 
comprends que je peux mettre fin à ma participation en tout temps sans avoir à subir de 
conséquences négatives ou de préjudices et sans devoir justifier ma décision. 
 
 
 
Signature du (de la) participant (e)                                                            Date 
 
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du 
projet de recherche au participant, avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux 
questions posées et avoir fait l’appréciation de la compréhension du participant. 
 
 
 
Signature de l’étudiante-chercheuse                                                        Date 
 
Coordonnées des étudiantes-chercheuses : 
 
Stéphanie Bernard 
Téléphone : (418) 688-1869 
Courriel : stephanie.bernard.2@ulaval.ca 
 
Maria Bouzidi 
Téléphone : (418) 864-7190 
Courriel : maria.bouzidi.1@ulaval.ca 
 
Plaintes ou critiques 
 
Toute plainte ou critique concernant ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l’Ombudsman de l’Université Laval : 
   Pavillon Alphonse-Desjardins, Bureau 3320 
   Université Laval 
   Québec (Québec) G1K 7P4 
   Renseignements-Secrétariat : (418) 656-3081 
   Télécopieur : (418) 656-3846 
   Courriel : ombuds@ombuds.ulaval.ca 
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Annexe 5 Formulaire de consentement, groupe de discussion 
 
Les représentations de la réforme scolaire 

chez les parents d’élèves du secondaire 

Formulaire de consentement 

Cette recherche est effectuée dans le cadre du Laboratoire de Recherche du Département 
de sociologie de l’Université Laval (enseignement pratique de recherche de 1er cycle), en 
réponse à un appel d’offres émanant de la Fédération des Comités de Parents du Québec. 

Objectifs 
Cette recherche vise à mieux comprendre les perceptions des parents vis-à-vis de la 
réforme et les éléments du contexte qui favorisent une opinion positive ou négative. 

Modalités de participation à la recherche 
Participer à un groupe de discussion d’une durée d’environ 60 minutes portant sur la 
réforme de l’éducation à l’occasion duquel le participant sera invité à discuter de sa 
compréhension, de son opinion et de l’information qu’il a reçu au sujet de la réforme. 
 
Les discussions seront enregistrées sur support numérique. 
 
Risques, inconvénients et avantages pour le participant 
Cette recherche ne présente pas de risques connus. La participation à la recherche 
permettra aux participants de contribuer à ce que leur point de vue soit représenté dans 
l’analyse et la réflexion sur la réforme de l’éducation. 
 
Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche et pouvez en tout temps décider de 
vous en retirer sans avoir à vous justifier et sans subir de préjudice quelconque. Si vous 
décidez de mettre fin à votre participation, vous pouvez communiquer avec l’un ou 
l’autre des étudiantes-chercheuses au numéro de téléphone indiqué dans ce document. 
Tous les renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 
 
Confidentialité et gestion des données 
Toutes les informations obtenues dans le cadre de cette recherche demeureront 
confidentielles et anonymes. Les noms et prénoms des participants de même que les titres 
ou fonctions qui les rendraient aisément identifiables ne paraîtront sur aucun rapport. Si 
des extraits d’entrevue devaient être cités dans le rapport de recherche, ceux-ci seront 
présentés de façon à protéger l’anonymat des participants. 
 
Les données seront conservées au domicile des étudiantes-chercheuses et seront détruites 
à la fin de la recherche. 
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Diffusion des résultats 
Un rapport faisant état des résultats de la recherche sera diffusé auprès des personnes et 
organisme intéressés et sera remis à la FCPQ. Les résultats de la recherche pourront être 
ultérieurement l’objet de publications dans des revues, de conférences ou d’autres formes 
de diffusion. 
 
Signatures 
Je soussigné(e)                                                 consens librement à participer à la 
recherche intitulée : « Les représentations de la réforme scolaire chez les parents d’élèves 
du secondaire ». J’ai pris connaissance du formulaire et je me déclare satisfait des 
explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies quant à ma 
participation à ce projet. Je comprends que je peux mettre fin à ma participation en tout 
temps sans avoir à subir de conséquences négatives ou de préjudices et sans devoir 
justifier ma décision. 
 
 
Signature du (de la) participant (e)                                                            Date 
 
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients 
du projet de recherche au participant, avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux 
questions posées et avoir fait l’appréciation de la compréhension du participant. 
 
 
Signature de l’étudiante-chercheuse                                                          Date 
 
Coordonnées des étudiantes-chercheuses : 
 
Stéphanie Bernard 
Téléphone : (418) 688-1869 
Courriel : stephanie.bernard.2@ulaval.ca 
 
Maria Bouzidi 
Téléphone : (418) 864-7190 
Courriel : maria.bouzidi.1@ulaval.ca 
 
Plaintes ou critiques 
 
Toute plainte ou critique concernant ce projet de recherche pourra être adressée au 
Bureau de l’Ombudsman de l’Université Laval : 
   Pavillon Alphonse-Desjardins, Bureau 3320 
   Université Laval 
   Québec (Québec) G1K 7P4 
   Renseignements-Secrétariat : (418) 656-3081 
   Télécopieur : (418) 656-3846 

 Courriel : ombuds@ombuds.ulaval.ca  
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Annexe 6 Grille d’entrevue individuelle 
 
Se présenter 
Dire le but de la recherche 
La fédération des comités de parents du Québec veut savoir comment les parents 
d’enfants au secondaire voient la réforme et ce qu’ils en savent. Le but de notre recherche 
est de répondre à cette demande et non de prendre parti pour ou contre la réforme. 
Expliquer les diverses opinions 
Ils y des parents qui peuvent être très informé, il y en a d’autres qui savent peu de choses, 
mais sentez-vous à l’aise, c’est normal, la réforme c’est complexe, il y a tout un jargon, 
ce que nous voulons c’est vraiment savoir ce que vous en pensez et ce que vous en savez. 
Dans notre recherche, nous avons rencontré des experts : il y en a qui sont pour la 
réforme, d’autres qui sont contre, et il y a des arguments solides des deux côtés. Donc, 
pour l’entrevue, toutes les réponses sont bonnes. 
Formulaire de consentement 
Nous faisons signer un formulaire pour des questions d’éthiques. Nous allons lire le 
formulaire avec la personne et lui faire signer. Nous précisons que « comme convenu 
dans le formulaire nous allons enregistrer l’entrevue ». 
Confidentialité 
Les informations seront gardées aux domiciles des étudiantes-chercheuses et seront 
détruites à la fin de la recherche. Il n’y aura aucun nom ou autres informations permettant 
de vous reconnaître qui seront cités lors de notre rapport de recherche.  
Expliquer le déroulement de l’entrevue  
Nous allons poser une question de départ, vous vous exprimez le plus naturellement 
possible sur le sujet. Par la suite, nous allons enchaîner avec d’autres questions et ainsi de 
suite. Sentez-vous à l’aise de nous arrêter si vous avez des questions et dites tous les 
commentaires que vous avez en tête. 
Questions avant de commencer 
Avez-vous des questions avant de commencer ? 
 
 
Opinion sur la réforme 
 

Q.1 Je suppose qu’un peu comme tout le monde, vous avez déjà entendu parler de la 
réforme de l’éducation qui est en vigueur au secondaire, pouvez-vous m’expliquer un 
peu ce que vous en pensez en tant que parent d’un élève du secondaire ? 
Q.2 Qu’est ce que ça implique pour vous ? 

Q.2.1 Pensez-vous quelque chose de la réforme ? 
Q.2.2   Pour votre enfant est-ce que c’est mieux ou moins bien qu’avant ? 
Q.2.3   Êtes-vous en faveur, contre, neutre, partagé vis-à-vis de la réforme ? 
Q.2.4   Est-ce qu’il y a des aspects de la réforme qui vous semblent positifs ou 

négatifs sur lesquels on devrait revenir ? 
 
Connaissance de la réforme 
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Q.2. Si vous aviez à expliquer ce qu’est la réforme à une connaissance que lui diriez-
vous ? 

Q.2.1   Est-ce qu’il y a des mots qui vous viennent à l’esprit, de mémoire au sujet 
de la réforme et que vous pouvez expliquer ? 

Q.2.2   Avez-vous déjà entendu parler des compétences transversales, les 
évaluations, redoublement, les compétences disciplinaires, la priorisation 
de la pédagogie par projet, cycle d’enseignement, les domaines généraux 
de formation, politique d’adaptation scolaire, portfolio ? 

 
Conception de l’éducation 
 

Q.3. Pourquoi devons-nous aller à l’école ? 
Q.3.1   Pour vous, à quoi doit servir l’éducation ? 
Q.3.2   À quoi sert l’enseignant ? 
Q.3.3   Quelle relation votre enfant doit entretenir avec son enseignant ? 
Q.3.4   Comment l’enfant doit apprendre ? 
Q.3.5   Quelle est votre place dans les décisions concernant votre enfant à l’école 

? 
Q.3.6   Comment trouvez-vous votre place dans les décisions concernant votre 

enfant à l’école ? 
 

Cheminement de l’enfant 
 

Q.4. Parlez-nous du parcours de votre enfant à l’école ? 
Q.4.1   Parlez-nous des derniers résultats de votre enfant à l’école ? 
Q.4.2   Est-ce qu’il y a quelque chose concernant votre enfant qui aurait pu 

influencer son parcours scolaire ? 
Q.4.3   Comment ça se passe pour vos autres enfants ? 

 

Questions introductives 
Ces questions introduisent les sections « personnes influentes », « médias » et 
« informations institutionnelles ». Si la personne répond à ces questions de façon détaillée 
nous n’aurons peut-être pas à utiliser les autres questions présentent dans les différentes 
sections. L’ordre des sections peut également changer en fonction de la logique de 
l’interviewé. 
 
Comment avez-vous entendu parler de la réforme ? 
Vous sentez-vous bien informé ? 
 
Personnes influentes 
 

Q.5 Est-ce qu’il y a des gens dans la communauté ou dans votre entourage qui 
abordent la réforme ? 
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Q.5.1   Où, auprès de qui allez-vous chercher des informations concernant la 
réforme ? 

Q.5.2   Discutez-vous de la réforme avec vos collègues de travail, vos amis, votre 
conjoint ou autre parent, vos enfants, votre famille élargie, votre voisin(s), 
enseignant(s) ? 

Q.5.3   Est ce que les membres du comité de parents vous parlent de la réforme ? 
Q.5.4   Est-ce que vous êtes impliqué au sein de l’école ? 
Q.5.5   Y a-t-il un journaliste, personnalité publique dont vous respectez les 

opinions concernant la réforme ? 
 

Médias 
 
Q.6 Avez-vous entendu parler de la réforme dans les médias (télévision, la radio, 

Internet, journaux) ? 
 
Informations institutionnelles 
 

Q.7. Avez-vous reçu de l’information par le biais de l’école ? 
Q.7.1   Avez-vous reçu de l’information du Ministère, de la commission scolaire, 
de la direction d’école, de la FCPQ, des syndicats d’enseignants ? 
Q.7.2   Y a t’il eu des réunions à l’école concernant la réforme ? 

 
Autres commentaires 
 

Q.8. Avant de terminer avez-vous d’autres commentaires ou des informations que 
vous aimeriez ajouter ? 
Q.9 Connaissez-vous quelqu'un qu’on pourrait interviewer ? 
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Annexe 7 Canevas de groupes de discussions 
 
Se présenter 
Dire le but de la recherche : La fédération des comités de parents du Québec veut savoir 
comment les parents d’enfants au secondaire voient la réforme et ce qu’ils en savent. Le 
but de notre recherche est de répondre à cette demande et non de prendre parti pour ou 
contre la réforme. 
Expliquer les diverses opinions : Ils y des parents qui peuvent être très informés, il y en 
a d’autres qui savent peu de choses, mais sentez-vous à l’aise, c’est normal, la réforme 
c’est complexe, il y a tout un jargon. Ce que nous voulons c’est vraiment savoir ce que 
vous en pensez et ce que vous en savez. Dans notre recherche, nous avons rencontré des 
experts : il y en a qui sont pour la réforme, d’autres qui sont contre, et il y a des 
arguments solides des deux côtés. Donc, pour l’entrevue, toutes les réponses sont bonnes. 
Formulaire de consentement 
Nous faisons signer un formulaire pour des questions d’éthiques. Nous allons lire le 
formulaire avec la personne et lui faire signer. Nous précisons que « comme convenu 
dans le formulaire nous allons enregistrer l’entrevue ». 
Confidentialité 
Les informations seront gardées aux domiciles des étudiantes-chercheuses et seront 
détruites à la fin de la recherche. Il n’y aura aucun nom ou autres informations permettant 
de vous reconnaître qui seront cités lors de notre rapport de recherche. 
 
Expliquer le déroulement de l’entrevue 
Nous allons commencer par distribuer un morceau de papier et vous demander d’écrire 
en quelques mots à quoi vous fait penser la réforme. Pour le reste de l’entrevue nous 
allons poser une question de départ, vous vous exprimez le plus naturellement possible 
sur le sujet. La première fois que vous prenez la parole, vous nous dites votre nom. Par la 
suite, nous allons enchaîner avec d’autres questions et ainsi de suite. Sentez-vous à l’aise 
de nous arrêter si vous avez des questions et dites tous les commentaires que vous avez 
en tête. 
Questions avant de commencer 
Avez-vous des questions avant de commencer ? 
 
 
Groupe de 3-15 personnes et même plus 
Commencer par distribuer un morceau de papier et leur demander d’écrire en quelques 
mots à quoi leur fait penser la réforme. Par la suite, nous allons demander aux gens 
d’expliquer pourquoi, ils ont écrit ce mot. 
 
Groupe de 3-15 personnes et même plus 
Si et seulement si les questions d’introduction ne sont pas suffisantes pour lancer et 
orienter la discussion, nous allons proposer aux participants de débattre autour 
d’affirmations. Nous allons donc avoir des affirmations concernant la réforme et les gens 
devront réagir et nous donner leur opinion en fonction de ça. Ces affirmations se 
retrouveront dans la section de la connaissance puisque nous ne voulons pas que les gens 
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se sentent ignorants, car c’est souvent jargonneux. Nous allons nous ajuster aux réponses 
données par les participants, nous n’allons donc pas nécessairement présenter toutes les 
affirmations. 
________________________________________________________________________ 
Question d’introduction (opinion) 

Q.1. Je suppose qu’un peu comme tout le monde, vous avez déjà entendu parler de la 
réforme de l’éducation qui est appliquée au secondaire, pouvez-vous 
m’expliquer un peu comment vous voyez ça en tant que parent d’un élève du 
secondaire ? 

Q.2. Qu’est-ce que ça implique pour vous ? 
 
Question d’introduction (connaissance) 

Q.3. Si vous aviez à expliquer ce qu’est la réforme à une connaissance que lui diriez-
vous ? 

 
 
Affirmations 
Il y a des gens qui disent que la réforme est une chose négative puisqu’il n’y a pas de 
redoublement. Qu’en pensez-vous ? 
 
Il y a des gens qui trouvent que la réforme c’est bien puisque le découpage en cycle 
permet à l’élève d’évoluer à son propre rythme. Qu’en pensez-vous ? 
 
Il y a des gens qui disent que la réforme ne fonctionne pas, car il y a trop d’élèves dans 
les classes et qu’en plus les élèves en difficultés y sont intégrés. Qu’en pensez-vous ? 
 
Il y a des gens qui disent que la réforme n’est pas une bonne chose, car la pédagogie par 
projet ne permet pas d’acquérir de connaissances. Qu’en pensez-vous ? 
 
Il y a des gens qui pensent que la réforme c’est vraiment génial puisque le développement 
des compétences transversales va permettre à l’élève de mieux travailler en groupe, de 
mieux mener à bien un projet, utiliser des outils mis à sa disposition donc les aider dans 
leurs rapports avec les gens et dans leur emploi futur. Qu’en pensez-vous? 
 
Il y a des gens qui pensent que la réforme c’est une mauvaise chose, car les bulletins sont 
incompréhensibles. Qu’en pensez-vous ? 
 
Il y a des gens qui pensent que la réforme est une bonne chose, car on se recentre sur des 
matières essentielles. Les autres matières moins importantes sont incluses dans les 
matières de bases, tel que la citoyenneté, l’environnement, la santé qui sont intégrés aux 
mathématiques par exemple. Ce qui vient enrichir le contenu et apporte des sujets 
concrets. Qu’en pensez-vous ? 
 
Il y a des gens qui pensent que la réforme est une mauvaise chose puisqu’elle ne permet 
pas de transmettre correctement des connaissances dans les matières de base. Qu’en 
pensez-vous ? 



 

 105

 
 
Question d’introduction (conception de l’éducation) 

Q.4 Pour vous pourquoi devons-nous aller à l’école ? 
 
Question d’introduction (médias, personnes influentes, informations institutionnelles) 

Q.5. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de discuter de la réforme ? 
Q.6. Comment avez-vous entendu parler de la réforme ? 
Q.7. Vous sentez-vous bien informé ? 

 
Invitation à l’entrevue individuelle 
 
Pour compléter notre travail, en plus des groupes de discussions comme celui-ci, nous 
faisons également des entrevues individuelles avec des parents. Ces entrevues sont 
réalisées pour voir comment se construise vos opinions individuelles concernant la 
réforme, elles nous permettent de connaître votre histoire personnelle. Donc, est-ce qu’il 
y a quelqu’un parmi vous qui désirez participer à une entrevue individuelle maintenant ou 
un peu plus tard dans la semaine selon vos disponibilités ? Ou nous apprécierions si vous 
pourriez nous aider à trouver d’autres personnes qui pourraient participer. Vous avez nos 
coordonnées, donc vous pouvez nous contacter si vous trouvez quelqu’un. 


