
Deux émissions récentes illustrent bien un paradoxe endémique en éducation pendant toute

période de changements sociaux et économiques d’envergure. Récemment, l’émission Cross

Country Checkup du réseau CBC demandait à ses téléspectateurs si « les élèves du secondaire

sont mal préparés aux études supérieures »1. La majorité des répondants ont répondu par

l’affirmative : les élèves ne réfléchissent pas ou n’écrivent pas bien; ils se fient aux sources

Internet; les écoles secondaires gonflent les notes et évitent de faire échouer les élèves; les

parents aspirent à l’éducation universitaire sans tenir compte des intérêts, aptitudes ou capa-

cités d’apprentissage de leurs enfants. Le problème, c’est que les écoles et les élèves ne sont

simplement pas aussi bons qu’autrefois. La seconde émission a diffusé une allocution de la

professeure Janice Stein soutenant que les écoles doivent servir les intérêts tant individuels

que sociétaux en formant des « personnes qui savent prendre des risques dans un monde

d’interconnexion et d’innovation ».2 On doit permettre aux écoles, dit-elle, d’innover mettant à

l’épreuve de nouvelles idées, qui échoueront parfois. Les écoles publiques entendent constam-

ment des messages contradictoires : améliorer ce que l’on fait; innover ; faire quelque chose

de nouveau; transformer l’expérience des élèves. Il circule différentes descriptions des prob-

lèmes, lesquelles appellent différents degrés ou différentes mesures de changement.

On exige de plus en plus vigoureusement et publiquement que soient apportés en éducation

des changements plus radicaux que la simple amélioration des pratiques en vigueur. Il existe

donc une volonté grandissante de repenser la nature, voire le but, de l’école, comme en

témoigne la popularité, par exemple, du sketch satirique Five Minute University du Père Guido

Sarducci, qui compte 163 millions de renvois sur Internet; du livre Les prodiges de Malcolm

Gladwell, qui est devenu numéro 1 au palmarès du New York Times; ainsi que de l’allocution de

Sir Ken Robinson sur la façon dont les écoles tuent la créativité, qui figure parmi les 10 TEDTalks

les plus regardés (avec celui d’Al Gore portant sur la prévention de la crise climatique).  

Les défis à relever au moyen de l’amélioration, de l’innovation ou de la transformation se

présentent de différentes façons. Au Canada, il est surtout question de rehausser la réussite

(en particulier de « réduire l’écart », donc de changer la corrélation entre les facteurs socio-

économiques et les résultats scolaires) et de faire en sorte que l’obtention d’un diplôme

d’études secondaires par tous les élèves ne soit pas qu’un objectif, mais une réalité. Il est

aussi soutenu de façon assez éloquente qu’il faut mettre l’accent sur les compétences du 21e

siècle : la collaboration, la résolution de problèmes, la réflexion critique, la littératie techno-

logique, la créativité, l’innovation, la communication et les compétences interculturelles. Ce 

ne sont pas vraiment de nouvelles aspirations. La société a toujours cultivé des personnes

possédant les attributs, aptitudes, connaissances et compétences pour qu’ils deviennent des

citoyens compatissants et actifs. Et le Canada a mieux réussi que la plupart des autres pays.

Ce qui est nouveau, c’est que l’aspiration qui n’était autrefois possible que pour quelques-uns

peut devenir l’expérience générale.

En présumant que ces idées méritent notre attention, il n’est pas garanti que certaines des

innovations plus radicales mises au point dans des écoles individuelles puissent être étendues

pour produire des résultats notablement différents au niveau des systèmes. Le changement

dans les systèmes scolaires peut être réalisé par une amélioration progressive : acquisition de

nouvelles compétences par les éducateurs, amélioration du programme d’enseignement, évalu-

ation à grande échelle plus précise et raffinée des résultats. Certains systèmes adoptent des

stratégies directives pour susciter l’amélioration, d’autres jouent un rôle de facilitation pour les

autorités scolaires locales. Des initiatives d’amélioration ont effectivement relevé les résultats

des élèves. Mais il est maintenant admis que l’effet de plateau – un point auquel cesse l’amélio-

ration progressive des résultats des élèves – constitue un trait commun de plans d’amélioration

même lorsqu’ils sont bien conçus.

Le grand public ne favorise guère les expériences qui pourraient

échouer, de sorte qu’il est essentiel de bâtir le soutien des nouvelles

conceptions scolaires. Les idées les plus prometteuses sont générale-

ment appuyées par la recherche, mais lorsqu’elles sont nouvelles, leur

efficacité ne peut être établie empiriquement au préalable. Linda Kaser

et Judy Halbert, directrices du Network of Performance Based Schools

en Colombie-Britannique, écrivent : « Il est maintenant généralement

admis que la transformation des écoles se situe au cœur d’une trans-

formation à l’échelle du système. »3 L’avenir de l’éducation publique

en tant que système au service de la société pourrait dépendre de

cette transformation systémique.

Les ressources offertes ci-dessous présentent des exemples d’innova-

tion en éducation et de stratégies destinées à inciter le grand public à

réfléchir à l’avenir de l’éducation publique. I
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Ressources

Canada

Galileo Educational Network http://galileo.org

Network of Performance Based Schools http://www.npbs.ca/ 

Inspiring Education, Alberta

http://inspiringeducation.alberta.ca/Home/tabid/37/Default.aspx 

Imaginative Education Research Group http://www.ierg.org 

Royaume-Uni

Innovation Unit http://www.innovation-unit.co.uk/ 

FutureLab http://www.futurelab.org.uk/

États-Unis

Big Picture Learning http://www.bigpicture.org/ 

High Tech High http://www.hightechhigh.org/about/ 

Transforming Education in Vermont http://www.education.vermont.gov/ 

new/pdfdoc/dept/transformation/transformation_080108.pdf 

International

OECD 2008 Innovating to Learn, Learning to Innovate

http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_35845581_41656 

455_1_1_1_1,00.html 

2009 : Année européenne de la créativité et de l’innovation

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc56_fr.htm 

Notes

1 CBC Radio. Cross Country Checkup, « Preparing for University », dimanche

12 avril 2009. Fichier balado à http://www.cbc.ca/podcasting/pastpodcasts.

html?52#ref52 

2 Janice Gross Stein. « Educating Risk-takers in a World of Innovation »,

Quest Conference 2008, diffusé par Rogers Cable à http://www.rogerstv.

com/get.asp?lid=132&rid=17&mid=13&arid=4 

3 Linda Kaser et Judy Halbert, Leadership Mindsets; Innovation and Learning

in the Transformation of Schools, Oxford, Royaume-Uni, Routledge, 2009, xv.

Passer de l’amélioration à la transformation?
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