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L’Éducation à la Citoyenneté et
l’implication active des acteurs
CLAUDE POUDRIER

DEPUIS TROIS ANS, UN PROJET DE FORMATION EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ EST EN COURS AU QUÉBEC
dans une quinzaine de commissions scolaires et deux écoles privées. La formation s’adresse aux enseignants et conseillers
pédagogiques des niveaux élémentaire et secondaire, de même qu’à ceux impliqués dans des programmes d’éducation
aux adultes et de maternelle.

Le programme de formation est basé sur le modèle pédagogique de la Recherche-Action pour la Résolution de Pro-
blèmes Communautaires (RA : RPC). Ce modèle amène les élèves-acteurs à être actifs dans, pour et avec leur commu-
nauté. Les évaluations reçues jusqu’à maintenant démontrent que les élèves, les enseignants, les parents et les directions
d’écoles sont très satisfaits du modèle, de son application et des résultats qu’il engendre. 



La RA : RPC propose un processus d’apprentissage en
éducation à la citoyenneté qui consiste à amener les acteurs,
peu importe l’âge, à : 
• Relever dans leur milieu un problème significatif pour

eux;
• Analyser ce dernier en tenant compte des différents

enjeux;
• Envisager des solutions potentielles;
• Retenir celle qui semble la plus appropriée à la situation;
• Mettre en œuvre un plan d’action;
• Évaluer la démarche et le résultat obtenu.

Le modèle ouvre l’école sur le milieu de vie. C’est l’envi-
ronnement immédiat, tel que perçu par les acteurs, qui
devient source et moyen d’apprentissage. Les élèves-
acteurs choisissent et développent des projets basés sur
une approche de résolution de problèmes. Les problèmes
en question sont repérés dans l’école ou le quartier : van-
dalisme, terrains vagues, vétusté d’un immeuble, gaspillage
d’eau potable, etc. 

Le modèle propose treize étapes pour le développement
de projets communautaires liés à l’environnement social,
physique ou biophysique. Les deux premières étapes sont
dirigées par l’enseignant. Les élèves-acteurs deviennent
ensuite partenaires dans la prise de décisions et assument
progressivement la direction du projet à part entière ou en
cogestion. L’enseignant devient alors un guide, une person-
ne ressource. Tout au long de la démarche, l’élève-acteur
décrit tout ce qu’il vit dans un « journal de bord ». Il y écrit
ses observations, ses commentaires et même ses senti-
ments.

Élaboré aux Etats-Unis par William B. Stapp (1988),1 le
modèle RA : RPC a souvent eu pour but de changer l’envi-
ronnement scolaire traditionnel de même que d’améliorer
les conditions d’enseignement et d’apprentissage à l’école.
En effet, non seulement le modèle peut-il amener les
jeunes à résoudre des problèmes communautaires, il peut
également offrir des solutions et des pistes de réflexion 
aux difficultés pédagogiques telles que vécues en milieu
scolaire.

LA PARTICIPATION ACTIVE À LA VIE 
DE LA COMMUNAUTÉ
En mars 2005, le Réseau canadien de recherches sur les
politiques publiques (RCRPP) publiait les résultats d’un
sondage en ligne réalisé auprès de 200 jeunes adultes cana-
diens âgés entre 18 entre 25 ans.2 Ce sondage avait pour
but d’identifier les priorités des jeunes par rapport à six
thèmes déterminés au préalable par un comité consultatif
de personnes du même âge. Les résultats du sondage
indiquent que les jeunes veulent d’abord être des citoyens
actifs (être impliqués dans les prises de décision). C’est la

deuxième fois que le RCRPP confirme le besoin pour les
citoyens canadiens de participer à la mise en place de
changements qu’ils désirent. En effet, en 1995, une autre
étude démontrait cette soif de participation.3

Tel que mentionné précédemment, le modèle de la RA :
RPC amène les élèves-acteurs à prendre des actions con-
crètes dans leur communauté puisqu’à travers cette
démarche, ils doivent résoudre une problématique réelle
en élaborant un plan d’action et en le mettant en œuvre.
Rappelons aussi que la participation des élèves-acteurs aux
prises de décisions est explicite puisque ce sont eux qui
choisissent la problématique locale sur laquelle ils tra-
vailleront. Au cours des étapes suivantes, ils continuent à
cheminer dans un processus démocratique en restant les
maîtres d’œuvre de leur projet.

RESPONSABILISATION ET APPARTENANCE
AU MILIEU
Dans un article traitant des frontières mouvantes de la
citoyenneté, Jane Jenson directrice du Réseau de la famille
au RCRPP défini la citoyenneté comme étant à la fois un état
et une relation (entre l’État et les citoyens).4 Selon elle, les
frontières de la citoyenneté touchent les trois dimensions
suivantes : les droits et les responsabilités, l’accessibilité et
l’appartenance. Comment peut-on transformer l’égalité
formelle entre les citoyens en une participation véritable ?

Jusqu’à maintenant, les évaluations des projets en RA :
RPC démontrent que la participation des élèves-acteurs à la
résolution de problèmes communautaires favorisent forte-
ment le développement de sentiments de responsabilité et
d’appartenance au milieu puisque les jeunes sont les maître
d’œuvre de leur projet en collaboration avec un guide
(enseignant ou autre). Cette façon de faire contribue ainsi à
responsabiliser les élèves-acteurs par rapport à leur milieu. 

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
De nouvelles recherches réalisées par le RCRPP s’attaquent
au défi de reformuler le modèle social du Canada. Mary Pat
MacKinnon, directrice du Réseau de la participation
publique du RCRPP, apporte une réponse à cette question
dans Citizens’ Values and the Canadian Social Architecture:
Evidence from Citizens’ Dialogue on Canada’s Future.5 Selon
elle, les citoyens veulent jouer un rôle plus important dans
le processus démocratique et souhaitent avoir des occa-
sions plus concrètes d’exprimer leurs choix concernant des
enjeux qui ont une incidence sur leur qualité de vie collec-
tive auprès des décideurs 

La démarche en RA : RPC appelle les élèves-acteurs à tra-
vailler en partenariat avec les membres de leur commu-
nauté, et ainsi à améliorer leur qualité de vie en solution-
nant des problématiques réelles à travers un engagement
local. « La collaboration et la coordination sont les nou-
veaux mots d’ordre. Aucun joueur, de nos jours, ne peut
agir seul », indique Denis Saint-Martin, associé de
recherche au Réseau de la famille du RCRPP et professeur
de science politique à l’Université de Montréal.6

52 E D U C AT I O N  C A N A D A I C A N A D I A N  E D U C A T I O N  A S S O C I A T I O N

LES ÉLÈVES-ACTEURS CHOISISSENT ET DÉVELOPPENT DES 

PROJETS BASÉS SUR UNE APPROCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES.

LES PROBLÈMES EN QUESTION SONT REPÉRÉS DANS L’ÉCOLE OU LE 

QUARTIER : VANDALISME, TERRAINS VAGUES, VÉTUSTÉ D’UN 

IMMEUBLE, GASPILLAGE D’EAU POTABLE, ETC.
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UNE VIE QUOTIDIENNE DÉMOCRATIQUE
Afin de confirmer l’importance et le besoin de notre
société à impliquer les citoyens aux prises de décision dans,
pour et avec leur communauté, le RCRPP a élaboré en août
2004 le programme « Focus on Youth » à l’occasion de son
dixième anniversaire. Évidemment, un des buts fondamen-
taux du programme est d’identifier des approches efficaces
afin d’engager la jeunesse dans le processus démocratique
de la communauté. Parmi les méthodes efficaces suggérées,
figure la RA : RPC.

D’autre part, le Conseil supérieur de l’éducation du
Québec affirme « qu’il n’y a pas d’éducation à la citoyenneté
qui donne des résultats tangibles si les élèves ne peuvent
vivre concrètement à l’école les valeurs, les droits, les respon-
sabilités et la participation qu’on leur enseigne en classe ».7

L’existence d’un lien entre l’enseignement et l’expérience
vécue à l’école est donc une condition primordiale à une
éducation à la citoyenneté réussie. C’est la fréquence des
occasions de pratiquer la citoyenneté qui donne aux élèves
un environnement propice à l’éducation à la citoyenneté.

À ce titre, l’application du modèle RA : RPC crée de mul-
tiples occasions de transfert des compétences en éducation
à la citoyenneté puisqu’il est répartie sur la période d’une
année scolaire complète. En plus, en cours de processus,
l’élève-acteur développe les éléments clés à la participation
démocratique active tels que la pensée critique, la commu-
nication, la persévérance et la collaboration.

ENRACINEMENT COLLECTIF ET 
RESPONSABILITÉS SOCIALES
Le Conseil supérieur de l’éducation du Québec affirme
aussi « que la citoyenneté va de pair avec un enracinement
dans une collectivité. Dans cette perspective, il faut créer
une dynamique d’interaction et de participation, appren-
dre aux individus à être des acteurs ».8

L’approche en RA : RPC répond à ces orientations puis-
qu’elle engage les élèves à servir leur communauté, incite la
pratique active de la démocratie et le développement d’un
sens des responsabilités sociales. Donner un sens aux
savoirs scolaires, développer la pensée critique et la créati-
vité, et donner la chance aux élèves d’apprendre et de vivre
des expériences pédagogiques hors du cadre traditionnel
sont des messages clairs qui ressortent d’un rapport publié
par l’Association canadienne d’éducation sur l’importance
de susciter l’éveil des jeunes esprits au Canada.9 Dans ce
rapport, on mentionne que les parents souhaitent que
leurs enfants participent pleinement à la vie de la collecti-
vité. Dans ce contexte, le modèle de la RA : RPC semble
donc répondre aux besoins de notre société canadienne,
soit d’impliquer les citoyens, peu importe l’âge, dans les
prises de décision qui les concernent. Ainsi, ils peuvent con-
tribuer à améliorer leur qualité de vie et celle des autres en
développant les fondements de leur savoir, mais aussi et
surtout de leur « savoir-faire » et de leur « savoir-être » qui
sont essentiels en Éducation à la Citoyenneté. I
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RECAP It is increasingly recognized that our schools have a role to play in
educating young people for active citizenship. Many models have been sug-
gested to encourage students to become active participants in the life of
their community through citizenship education programs. For more than
three years, one of those models has been used in a number of schools in
Quebec. The model invites students to become active members of their
community by taking ownership over the development of a community
response to a local problem, developing partnerships, and experiencing
democracy as a way of life. 

L’EXISTENCE D’UN LIEN ENTRE L’ENSEIGNEMENT ET 

L’EXPÉRIENCE VÉCUE À L’ÉCOLE EST DONC UNE CONDITION PRIMOR-

DIALE À UNE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ RÉUSSIE. C’EST LA

FRÉQUENCE DES OCCASIONS DE PRATIQUER LA CITOYENNETÉ QUI

DONNE AUX ÉLÈVES UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L’ÉDUCATION À

LA CITOYENNETÉ.




