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LES PARENTS VEULENT TOUT CE QU’IL Y A DE MIEUX POUR LEURS ENFANTS.
Ils souhaitent qu’ils réussissent à l’école, qu’ils s’intéressent aux sports, à la
musique et aux arts et qu’ils deviennent des personnes généreuses, ouvertes sur
le monde qui participent pleinement à la vie de la collectivité. Ces espoirs pour les
jeunes du Canada se traduisent en exigences pour nos systèmes éducatifs publics.

Alors que nos systèmes d’éducation tentent de combler les nouvelles exi-
gences, le débat est lancé sur le rôle respectif des écoles, des familles et des col-
lectivités dans la formation des jeunes esprits. Certains préconisent la centralité
de l’école pour alimenter le développement d’esprits créatifs et passionnés dans
une société postindustrielle qui semble privilégier le développement de con-
sommateurs passifs. D’autres affirment que ces exigences dépassent largement
le mandat de nos systèmes d’éducation et qu’elles en imposent trop à des pro-
grammes et un corps enseignant déjà surchargé. Dans ce contexte, il est justifié
de se demander si nos systèmes et nos établissements sont effectivement en
mesure de susciter le développement d’esprits instruits. 

Selon plusieurs, notre mode actuel d’éducation ne favorise que partiellement
le développement de jeunes appelés à jouer un rôle actif dans la société cana-
dienne du 21e siècle. En fait, l’examen d’un grand nombre des programmes 
d’enseignement et d’approches pédagogiques mènerait à la conclusion que nos
systèmes éducatifs publics privilégient le développement de jeunes qui ne sont
pas appelés à remettre en question les valeurs, hypothèses et structures qui sont
à la base de l’organisation sociale. Compte tenu de l’état actuel du monde, où les
questions de dégradation environnementale, d’inégalités croissantes, d’accès
aux services de base et de mondialisation nécessitent des leaders, des penseurs
créatifs et des citoyens actifs, est-ce que nous sous-estimons la nécessité de
changer nos écoles ?

PROGRAMMES D’ÉTUDE ET APPROCHES PÉDAGOGIQUES
Au milieu des années 1990, les résultats des élèves canadiens à des examens
internationaux ont suscité des inquiétudes et amené la majorité des provinces à
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« faire une plus grande place aux matières de base que sont
la lecture, les mathématiques et les sciences, et à réduire le
nombre de crédits facultatifs au secondaire ».1 Parallèle-
ment, des examens normalisés et des examens de fin 
d’études ont été institués dans la plupart des provinces afin
de rendre des comptes quant aux réalisations des élèves.
Les examens sont maintenant devenus un des outils pri-
vilégiés afin de mesurer les connaissances acquises à 
l’école, et afin d’évaluer nos succès et échecs en matière de
développement de jeunes gens instruits. Or, on remet
maintenant en question l’accent central présentement
accordé à ces examens. Alors qu’on s’entend généralement
pour dire qu’il est important d’enseigner les mathéma-
tiques, les sciences, les langues, la littérature, l’histoire et la
géographie dans nos écoles, on constate également qu’il
est plus difficile de mesurer les habiletés cognitives don-
nant lieu à une participation sociale active, au respect des
autres, au courage, à la créativité et à la pensée critique. 

En cette époque où les examens normalisés sont
devenus le principal outil d’évaluation du processus d’édu-
cation, l’acquisition de ces attributs ne semble pas pri-
vilégiée. En fait, comme l’affirme Nicola Simmons, l’accent
croissant mis sur la mesure porte sur « l’étape finale plutôt
que la voie d’apprentissage et, de ce fait, pourrait ne tenir
aucun compte des habiletés cognitives supérieures ».2 Ces
traits ou aptitudes intellectuelles sont difficiles à enseigner.
Ce sont plutôt les expériences et les possibilités dont dis-
posent les jeunes alors qu’ils progressent vers la vie adulte
qui déterminent si ces qualités s’exprimeront dans leur vie.
Ainsi, il est possible que l’environnement scolaire actuel ne
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convienne pas à l’épanouissement efficace des jeunes du
Canada de façon à leur permettre de participer pleinement
au développement de leurs collectivités et de tirer parti de
toutes les possibilités que leur offre le 21e siècle.

Les changements requis pour susciter le développement
d’esprits instruits concernent moins les matières
enseignées (le contenu du programme d’études) que la
façon de les enseigner (la pédagogie). La nature de l’envi-
ronnement d’apprentissage influe sur l’épanouissement
des jeunes. Il est perçu que les démarches pédagogiques qui
font peu appel aux commentaires directs des enseignants
et des élèves et au rôle de la collectivité dans l’apprentis-
sage pourraient constituer une des principales causes du
désintérêt, du décrochage et du manque parfois flagrant de
leadership chez les jeunes. De plus en plus, on incite les
chefs de file en éducation à développer et à instaurer de
nouveaux types d’environnement d’apprentissage pouvant
favoriser le développement d’experts apprenants et de
jeunes citoyens.

IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR 
ÉLEVER UN ENFANT
L’école doit optimiser ses rapports avec la collectivité qui
l’entoure. Les enfants n’apprennent pas que pendant les
heures de classe. Chacune des expériences qu’ils vivent et
des personnes qu’ils rencontrent peut être à la base d’ap-
prentissages futurs. L’impact de ces sources potentielles
d’apprentissage dépend de la façon dont notre système 
d’éducation peut les intégrer aux programmes d’études.
Alors que des nouveaux programmes d’études sont rédigés

et que s’accroissent les attentes face aux enseignants déjà
surchargés, il est paradoxal que les organisations non gou-
vernementales (ONG) et les ministères fédéraux aient de la
difficulté à contribuer directement au développement des
jeunes. Est-il possible de percevoir de nouveaux rôles pour
des intervenants éducatifs non conventionnels ?

Les écoles assument des responsabilités précises et sont,
dans l’ensemble, bien outillées pour s’en acquitter (lit-
tératie, numératie, etc.). Cependant, puisque nous nous
tournons de plus en plus vers nos systèmes d’éducation
pour susciter le développement d’aptitudes de résolution
de problèmes et de pensée critique, il faut reconnaître les
écoles et les enseignants ont besoin du soutien de la collec-
tivité qui les entoure. Il peut donc exister un rôle utile pour
les ONG, les ministères fédéraux et d’autres intervenants
éducatifs non conventionnels. Certains éducateurs ont
élaboré de nouveaux modèles d’apprentissage qui mettent
l’accent sur la collaboration plutôt que sur la compétition,
qui favorisent le développement de citoyens actifs et qui
tirent parti d’un large éventail de ressources éducatives,
notamment des intervenants éducatifs non conventionnels
qui travaillent présentement en marge de nos systèmes
d’éducation. 

NOUVEAUX PARTENARIATS
EN ÉDUCATION
La coordination et la collaboration se
font rares entre les décideurs en édu-
cation, les ministères de l’éducation et
les ONG. On dénote aussi peu de
volonté à traduire les résultats de
nombreux projets de recherche sur la
façon dont les enfants apprennent en
programmes et politiques véritables
en matière d’éducation. Notre savoir
croissant dans le domaine de l’éduca-
tion n’est guère converti en pro-
grammes et en nouvelles relations. Il
existe une différence fondamentale
entre ce que nous savons et ce que
nous décidons de mettre en pratique.

Quels types de collaboration
faudrait-il pour passer progressive-
ment d’une culture d’éducation axée

RECAP Most parents want their children to learn a lot more than literacy
and numeracy skills through their schooling. They want them to become gen-
erous, passionate and active citizens of a world that needs leaders. As more
and more demands are placed on programs and teachers who are already
pushed to the limits, are we underestimating the potential of partnerships
with the broader community? Developing pedagogical approaches that cap-
ture students’ inputs and nurture relationships with community members on
the margin of our education systems may ultimately lead to the development
of environments that contribute to the growth of expert learners and young
citizens.     

NOTRE SAVOIR CROISSANT DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

N’EST GUÈRE CONVERTI EN PROGRAMMES ET EN NOUVELLES RELATIONS.

IL EXISTE UNE DIFFÉRENCE FONDAMENTALE ENTRE CE QUE NOUS SAVONS

ET CE QUE NOUS DÉCIDONS DE METTRE EN PRATIQUE.
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sur la réalisation individuelle à une culture d’éducation
fondée aussi sur le développement communautaire et la
démocratie participative ? La plupart du temps, les ques-
tions d’éducation au Canada sont articulées sous forme de
débats centrés sur les moyens à utiliser plutôt que sur les
fins à atteindre (les exigences pour les examens, la forma-
tion des maîtres, le nombre d’élèves par classe et l’acces-
sibilité à l’éducation postsecondaire). Nos idées de base
concernant les systèmes d’éducation publics n’ont guère
changé depuis la Seconde Guerre Mondiale. La plupart
d’entre nous avons du mal à imaginer des écoles ou des 
systèmes d’apprentissage fondamentalement différents
des écoles que nous avons fréquentées nous-mêmes.

Le défi des ONG canadiennes et des ministères du gou-
vernement qui souhaitent voir une transformation réelle
des processus d’apprentissage en vigueur est encore plus
grand, car il n’existe pas de consensus quant à une vision
des systèmes d’éducation publics. Il faut donc mettre l’ac-
cent sur le dialogue, la collaboration et la coordination chez
les acteurs canadiens en éducation – y compris les élèves et
les enseignants. Cependant, il est peu probable que ces
efforts donnent lieu à des systèmes d’éducation favorables
au développement de citoyens actifs à moins que la société
prenne conscience des lacunes, des mythes et des croy-
ances qui ont cours au sujet de la façon dont les gens
apprennent et des milieux où ils apprennent le mieux.

CONCLUSION 
Quel rôle devraient jouer les ONG et les ministères du gou-
vernement fédéral pour contribuer à l’épanouissement des

jeunes esprits du Canada ? Il n’est pas facile de répondre à
cette question car les ONG et les ministères fédéraux n’ont
pas de place officielle dans les systèmes publics d’éduca-
tion au Canada. Les intervenants non conventionnels en
éducation disposent de peu de moyens pour avoir une
répercussion marquée sur l’épanouissement des enfants.
En fait, nos systèmes d’apprentissage semblent souvent
fonctionner sans lien directs avec la collectivité, les organi-
sations, les gens, les expériences et les possibilités d’ap-
prentissage qui les entourent et qui sont ancrés dans le tra-
vail des intervenants non conventionnels en éducation. Il
faut maintenant un mécanisme de diffusion pour faire
connaître les succès et les pratiques exemplaires, de façon à
inciter les décideurs et autres chefs de file en éducation à
ouvrir les portes des systèmes d’éducation à ceux qui en
ont traditionnellement été exclus. I
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