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Alors qu’une autre année scolaire bat son plein, des membres du personnel, des élèves, des

parents et d’autres parties prenantes majeures saisissent l’occasion d’opiner quant à la formu-

lation de politiques et aux décisions relatives aux programmes d’éducation, tant au palier des

provinces et territoires qu’à celui des conseils et commissions scolaires. En tant que moyens

de convier le grand public à participer au processus politique, les commissions, forums, tables

rondes et consultations constituent maintenant une norme de gouvernance publique efficace.

Pourtant, certains sont d’avis que ces moyens ralentissent notre progression vers l’instauration

de véritables formes d’engagement citoyen. 

Ayant étudié les tendances de gestion privée de la deuxième moitié du vingtième siècle, Weis-

bord1 soutient que l’orientation décisionnelle des entreprises a changé : plutôt que de compter

sur des experts pour améliorer les systèmes, on reconnaît que tous doivent participer à leur

amélioration. Plus près de nous, et à propos du secteur public, l’Institut sur la gouvernance2 et

le Groupe de travail Canada 20203 relèvent une tendance similaire, où la complexité croissante

des évolutions dans des domaines comme l’éducation ou la santé a contribué à l’éclosion d’un

nouveau paradigme favorisant la participation collaborative, plutôt que consultative, du public.

Comparativement à d’autres acteurs sociaux et économiques, les gouvernements – à tous les

paliers – ont du mal à suivre cette tendance croissante vers une participation publique accrue.

D’après le Groupe de travail Canada 2020,4 par exemple, le public est encore essentiellement

perçu comme étant composé de consommateurs passifs de politiques et de programmes gou-

vernementaux. Il en résulte souvent une perception limitée de la participation du public, comme

moyen de recueillir la rétroaction (et l’adhésion) des « consommateurs » au cours des étapes

de développement pour rehausser l’efficacité finale d’une prise de décision centralisée.

On ne peut dépeindre le « gouvernement » d’un seul trait, puisque certaines initiatives locales

et provinciales ont réinventé les rôles fournisseur-consommateur (gouvernement-citoyen) con-

ventionnels. Cependant, la majorité des secteurs, dont celui de l’éducation, ont encore tendance

à compter principalement sur la traditionnelle formule de consultation pour engager le public,

qui acquiert ainsi une connaissance générale des problématiques actuelles et des orientations

établies en matière de politiques et de programmes pour y remédier. La formule permet aussi

au public d’émettre des commentaires quant aux décisions locales et provinciales, à différents

moments, lorsqu’il y est invité. En fin de compte, toutefois, ce sont les experts (pour reprendre

le terme utilisé par Weisbord) qui prennent les décisions finales concernant l’amélioration des

systèmes et des résultats éducationnels.

Les consultations conventionnelles n’ont pas tendance à inciter les organismes du secteur

public à dévoiler ce qu’ils pensent des questions à l’étude. Il est rare que l’ordre du jour com-

prenne le compte rendu détaillé des facteurs ayant influé sur les décisions prises, à ce jour, 

par l’organisme qui consulte – pourquoi il favorise une solution par rapport à une autre, ou

quels obstacles il voit à d’autres perspectives. Limité par le temps, le public ne peut apprendre

les subtilités d’un dossier et peut moins l’évaluer selon différents points de vue. Ainsi, contraire-

ment à ceux qui tiennent la consultation, le public est rarement « confronté aux mêmes difficiles

choix que ceux auxquels font face les décideurs » [traduction]5.  

Les solutions à des questions complexes – et c’est le cas de la plupart des questions en 

éducation – requièrent un processus public beaucoup plus approfondi et un engagement, de la

part de tous les paliers gouvernementaux, de surmonter le déséquilibre inhérent aux consulta-

tions conventionnelles. Comme le soulignent Lenihan et ses collègues, « parfois, les gouverne-

ments doivent s’asseoir d’égal à égal avec d’autres » [traduction]6. La participation collabora-

tive du public implique plus que le partage de l’information, mais aussi des connaissances 

et une nouvelle façon de voir la valeur des connaissances et la sagesse que peuvent contribuer

les citoyens « ordinaires » à l’expertise conventionnelle. Les conseils d’administration, les 
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ministères et même les écoles sont ainsi mises au défi de voir au-delà

des groupes traditionnels de parties prenantes pour appuyer la partici-

pation de citoyens « indépendants » qui ont un intérêt moins direct,

mais tout aussi important, dans les conséquences générales des déci-

sions et de leurs résultats.

La participation collaborative s’écarte le plus de la consultation con-

ventionnelle là où elle remanie et étend le rôle de la voix publique.

Améliorer progressivement des parties de nos systèmes d’éducation

peut être réalisé par quelques-uns; mais transformer ces systèmes en

vue d’atteindre les buts plus complexes d’équité et d’excellence pour

tous les élèves requiert beaucoup de gens. Que le public se joigne à 

la conversation à titre d’élèves, de parents, d’enseignants, de gestion-

naires scolaires ou de citoyens « ordinaires », l’objectif demeure

d’engendrer un espace pour tous pour définir les paramètres des

questions, participer activement aux débats et au choix de solutions 

et établir les rôles et les responsabilités de chacun afin de vraiment

mettre en pratique des décisions bien réfléchies. I
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