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Contexte de la recherche

Dans le contexte du renouveau pédagogique en cours au Québec, la Direction générale de la formation
des jeunes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a le mandat de suivre l’évolution de la
mise en œuvre  du Programme de formation de l’école québécoise au secondaire. Ce suivi est effectué
dans quinze écoles ciblées qui ont commencé à appliquer le Programme de formation au premier cycle
du secondaire en 2003-2004, soit deux ans avant son application obligatoire dans l’ensemble des écoles
du Québec. 

Ce rapport abrégé fait état des principales données recueillies dans les écoles ciblées du premier cycle du
secondaire de 2003-2004 à 2005-2006. Les résultats détaillés ainsi que le contexte théorique de l’étude
sont disponibles dans le rapport de recherche. 

Objectifs

La recherche menée dans les écoles secondaires ciblées a pour but de suivre l’évolution de la mise en
œuvre  du Programme de formation. Plus précisément, elle vise les objectifs suivants :

1- Déterminer les conditions favorisant la mise en œuvre du Programme de formation.

2- Vérifier l’influence des formules d’organisation pédagogique instaurées dans les écoles sur les perceptions 
des élèves.

3- Dégager des pistes d’action afin de favoriser la mise en œuvre du Programme de formation.

Les conditions de mise en œuvre  étudiées dans la recherche, soit l’organisation pédagogique, la con-
certation, la formation et l’accompagnement, ont été retenues parce qu’elles sont souvent citées dans
la littérature comme étant garantes d’une réforme scolaire réussie.

Méthodologie

L’échantillon est constitué de 15 écoles secondaires, dont 13 publiques et 2 privées. On compte
11 écoles francophones, 3 anglophones et une comprenant un secteur francophone et un secteur anglo-
phone. Ces écoles sont réparties dans les différents territoires des directions régionales du Ministère et
elles représentent différents milieux socioéconomiques.

Au printemps de chaque année scolaire, des questionnaires liés à divers aspects de la mise en œuvre  du
Programme de formation ont été administrés aux directions d’école, aux enseignants et aux élèves. De
plus, à chaque année de collecte, les enseignants ont remis la description d’une situation d’apprentissage
et d’évaluation qu’ils ont réalisée en classe à partir du Programme de formation. Ils y ont joint les outils
d’évaluation utilisés ainsi que trois productions d’élèves. 
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Résultats

Application du Programme de formation

• PPrriioorriittéé  aauuxx  ccoommppéétteenncceess  ddiisscciipplliinnaaiirreess. Les enseignants disent accorder davantage la priorité aux com-
pétences disciplinaires qu’aux compétences transversales et aux domaines généraux de formation
lorsqu’ils sont en classe. L’analyse des situations d’apprentissage et d’évaluation confirme que les
enseignants ont au départ plus de facilité à prendre en compte les compétences disciplinaires que les
compétences transversales et les domaines généraux de formation.

• ÉÉvvoolluuttiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss.. La qualité des situations d’apprentissage et d’évaluation réalisées par les
enseignants s’améliore progressivement. D’année en année, on constate une meilleure prise en compte
des compétences disciplinaires et transversales ainsi que des domaines généraux de formation. On
observe également que plus les enseignants appliquent le Programme de formation, plus ils disent le
comprendre et se sentir à l’aise pour l’appliquer.  

Organisation pédagogique

• FFaammiilllleess  eett  ttiittuullaarriiaatt.. Depuis trois ans, on observe deux modèles d’organisation pédagogique qui ont
des incidences positives tant chez les enseignants que chez les élèves. Il s’agit des organisations du type
« famille » et du type « titulariat » :
- dans une organisation du type « famille », une équipe d’enseignants est responsable d’un nombre

restreint de groupes d’élèves. Ces enseignants disposent de moments inscrits à l’horaire pour se con-
certer;

- dans une organisation du type « titulariat », un groupe d’élèves est assigné à un enseignant qui
enseigne deux ou plusieurs disciplines à ce groupe. Cet enseignant assure un suivi aux élèves de son
groupe. 

• AAvvaannttaaggeess  ppoouurr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss.. Dans les écoles ayant instauré des familles ou du titulariat, les
enseignants disent mieux comprendre le Programme de formation, y adhérer davantage et être plus
motivés à l’appliquer que ceux des écoles sans familles et sans titulariat. Les enseignants des écoles
« Familles ou titulariat » disent aussi avoir davantage modifié leurs pratiques (planification, évaluation,
collaboration avec les collègues) depuis qu’ils appliquent le Programme de formation.

• AAvvaannttaaggeess  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess.. Les élèves appartenant à une famille ou ayant un titulaire perçoivent un plus
grand engagement du groupe dans les activités en classe et trouvent ces activités plus innovatrices,
comparativement aux élèves n’appartenant pas à une famille ou n’ayant pas de titulaire. Les élèves des
écoles « Familles ou titulariat » manifestent aussi un plus grand intérêt envers l’école, voient davantage
l’utilité des apprentissages et disent investir plus d’efforts dans leur travail scolaire.

• NNoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  eenn  éémmeerrggeennccee.. Une autre formule d’organisation pédagogique est en
émergence depuis 2005-2006 : l’accompagnement des élèves à la classe supérieure (aussi nommé
bouclage). Dans ce cas, l’enseignant suit les mêmes groupes d’élèves d’une année à l’autre. Par exemple,
un enseignant enseigne le français à des groupes d’élèves en première secondaire et l’année suivante,
il enseigne le français à ces mêmes groupes d’élèves en deuxième secondaire. On ne dispose pas pour
l’instant de données sur les effets de cette pratique dans les écoles ciblées.
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Concertation

• ÉÉqquuiippeess  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn.. Les concertations se font généralement entre enseignants de la même disci-
pline et de la même année. Des concertations entre enseignants de la même discipline et du même
cycle ont aussi lieu à l’occasion. Les concertations entre enseignants de différentes disciplines sont peu
fréquentes.

• MMoommeennttss  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn.. Dans la majorité des écoles, les concertations ont lieu lors des journées
pédagogiques. Certaines écoles ont aussi inscrit à l’horaire des enseignants des périodes de concerta-
tion pendant lesquelles ils ne donnent pas de cours et peuvent ainsi se rencontrer pour travailler
ensemble.

• SSuujjeettss  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn.. Les enseignants se concertent principalement pour planifier des situations
d’apprentissage et d’évaluation, pour discuter du suivi et de l’évaluation des élèves et pour échanger
leurs expériences sur l’application du Programme de formation.

• TTeemmppss  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn.. La majorité des enseignants se concertent moins d’une heure par
semaine avec leurs collègues. Toutefois, plusieurs d’entre eux souhaiteraient davantage de rencon-
tres de concertation. On constate par ailleurs que dans les écoles où plus de temps est consacré à la
concertation (une heure et plus par semaine), les enseignants adhèrent davantage au Programme de
formation et perçoivent un meilleur climat dans leur équipe de travail, comparativement aux écoles
où moins de temps y est consacré.

Formation et accompagnement

• SSuujjeettss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  lleess  pplluuss  uuttiilleess.. Les sujets de formation que les enseignants jugent les plus utiles
pour les aider à appliquer le Programme de formation sont : 
1- l’évaluation des compétences
2- la création de situations d’apprentissage et d’évaluation et 
3- les programmes disciplinaires.

• UUttiilliittéé  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt.. Ce sont les rencontres d’accompagnement avec d’autres enseignants
et avec des conseillers pédagogiques que les enseignants considèrent les plus utiles pour les aider à
appliquer le Programme de formation. L’accompagnement leur permet notamment de réfléchir
avec une personne-ressource sur leurs pratiques pédagogiques et évaluatives et sur leurs situations
d’apprentissage et d’évaluation.

• FFoorrmmaattiioonn,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt,,  aaddhhééssiioonn  eett  mmoottiivvaattiioonn.. Dans les écoles où plus de temps est consacré
à la formation (30 heures et plus par année) et à l’accompagnement (12 heures et plus par année), les
enseignants adhèrent davantage au Programme de formation et sont plus motivés à l’appliquer que
dans les écoles où ces conditions sont moins présentes. Il faut par ailleurs souligner que si la plupart des
enseignants adhèrent au Programme de formation et sont motivés à l’appliquer, une certaine proportion
d’entre eux manifestent un faible niveau d’adhésion et de motivation. On peut penser que ces derniers
ont bénéficié de peu de formation et d’accompagnement en lien avec le Programme de formation, ce qui
expliquerait leurs perceptions moins positives. 
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Conclusion

L’expérience menée au sein des écoles ciblées au premier cycle du secondaire depuis trois ans révèle que
plus les enseignants travaillent avec le Programme de formation, mieux ils le comprennent et plus ils
sont à l’aise pour l’appliquer.

L’expérience des écoles ciblées met aussi en lumière des conditions qui favorisent la mise en œuvre  du
Programme de formation. Ces conditions gagnantes ont également été identifiées dans la littérature sur
les réformes scolaires. Il s’agit des conditions suivantes :

1- Une organisation pédagogique qui assure un meilleur suivi des élèves par les enseignants, soit la
famille (équipe d’enseignants responsable d’un nombre restreint de groupes d’élèves) ou le titulariat
(enseignant qui dispense plus d’une discipline au même groupe d’élèves). 

2- L’organisation de moments de concertation pour permettre aux enseignants d’échanger sur l’appli-
cation du Programme de formation.

3- Une formation continue axée au départ sur les besoins des enseignants dans leur pratique.

4- Un accompagnement dispensé par des personnes qualifiées pour aider les enseignants à s’approprier
le Programme de formation.

5- Le leadership de la direction d’école, essentiel pour faciliter la mise en place de l’ensemble des conditions
précédentes ainsi que pour motiver et soutenir son équipe-école dans le processus de changement
associé au renouveau pédagogique.

Suites au projet des écoles ciblées

La recherche menée au sein des écoles ciblées se poursuit jusqu’en juin 2010. Les données recueillies
permettront de continuer à suivre l’évolution des écoles dans la mise en œuvre  du Programme de for-
mation. De plus, une nouvelle dimension sera intégrée au projet, soit le suivi des pratiques évaluatives.


