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Contexte 
Dans le contexte actuel des réformes des curriculums de l’enseignement primaire et secondaire 
actuellement introduites par le ministère de l’Éducation du Québec (Gouvernement du Québec, 2001), 
mais aussi ailleurs au Canada et dans le monde occidental, les enseignants et enseignantes du primaire 
sont fortement sollicités pour adapter leurs pratiques d’enseignement à une approche par compétences et à 
une conception constructiviste de l’apprentissage.  
La recherche triennale (2001-2004) dont il va être question, subventionnée par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH), porte sur les rapports entre ces nouveaux programmes et 
l’intervention éducative dans l’enseignement primaire au Québec. Plusieurs outils de collecte de données 
ont été utilisés : questionnaires proposés à tous les enseignants de deux commissions scolaires (soit 2000 
personnes), entrevues semi-structurées, entrevues portant sur la planification d’une unité d’enseignement 
suivies de séquences filmées dans la classe et groupes de discussion entre 12 à 15 enseignants d’une même 
école. Nous ne traiterons ici que de leurs représentations du nouveau curriculum qu’ils doivent dorénavant 
mettre en œuvre et qui se dégagent de l’analyse des entrevues semi-structurées auprès d’enseignants et 
d’enseignantes. 
 
Méthodologie 
Ces entrevues ont été réalisées entre les mois de janvier et d’avril 2003, alors que le Programme de 
formation à l’école québécoise a été publié dans sa version finale en septembre 2001. Ont ainsi été 
interrogés quatorze enseignants du primaire, provenant de cinq écoles différentes et appartenant à deux 
commissions scolaires1 situées dans la région au nord de Montréal. Nous avons cherché à constituer un 
échantillon ayant une répartition homogène entre les différents cycles de l’école primaire2. Ainsi, quatre 
enseignants exercent au 1er cycle, cinq au 2ème cycle et cinq au 3ème cycle. 
Ces entrevues ont été effectuées sur base d’une grille d’entretien de 52 questions : 13 portaient sur des 
données socio-démographiques décrivant la personne enseignante interrogée; 10 sur les conceptions 
qu’elle a du Programme de formation de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 2001) et de son 
impact sur sa pratique d’enseignement; 12 sur les dispositifs de formation (manuels, autres matériels 
didactiques) et 15 sur des aspects nouveaux introduits dans ce curriculum – l’approche par compétences et 
l’éducation à la citoyenneté, ou renouvelés – l’interdisciplinarité et la transversalité. 
Nous concentrerons la présente analyse sur les données issues des représentations que les enseignants se 
font du nouveau curriculum et de son impact dans leurs pratiques d’enseignement. 
L’analyse des données issues de ces entrevues s’est appuyée sur la retranscription écrite de tous les 
verbatims. Trois étapes ont alors été suivies. La première a fait le bilan condensé des propos de chaque 
enseignant; la deuxième a établi une synthèse, question par question, des dires des 14 entrevues; la 
troisième a eu pour but de dégager une hiérarchisation de ces propos ou une classification en fonction des 
explications données et de leur proportion. Le tout a eu pour but de dégager les tendances marquantes qui 
se dessinent sur la base des propos de ces 14 sujets. L’ambition de cette recherche n’est donc pas de 

                                                 
1  Structure juridique et administrative du système scolaire québécois, soit francophone, soit anglophone, qui 

assure la gestion des écoles et l’accompagnement des enseignants sur une partie du territoire du Québec.  
2  Les cycles, au nombre de trois au Québec dans l’enseignement primaire où les élèves entrent à l’âge de six 

ans, sont de deux ans chacun, à partir de la 1re année. 
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produire une généralisation des analyses faites, mais un portrait de positions d’enseignants deux ans après 
la publication du nouveau programme d’études. 
Principaux résultats et interprétation 
1. Changements perçus dans la réforme 
Les changements que les enseignants interrogés perçoivent le plus fortement, et de façon spontanée, dans 
la réforme actuelle, sont les rapports entre élèves et enseignant (pour 11 d’entre eux), les contenus 
proposés (pour 8 d’entre eux), l’approche par compétences (pour 7 d’entre eux) et les modes d’évaluation 
(pour 6 d’entre eux).  
1.1. Rapports entre enseignant et élèves 
En termes de rapports entre enseignant et élèves, il est souligné que l’élève est plus actif, plus impliqué 
dans les activités et dans son cheminement, et plus responsabilisé par rapport à ses apprentissages. Il est 
alors important pour l’enseignant de le mettre en action et non de lui transmettre des savoirs : de lui faire 
construire les savoirs. L’enseignant devient alors un guide – et cette dénomination est employée par dix 
enseignants, soit 71 % de l’échantillon. Celui-ci accompagne élève, l’aide. Il « l’amène à trouver les 
réponses », il « leur laisse le choix du questionnement, de ce qu’ils ont le goût de rechercher, de la façon 
dont ils vont s’y prendre ». Il s’agit de « [prendre les élèves] là où ils sont rendus » et, à partir de là, de les 
« faire cheminer ». Pour cela, l’enseignant, apprend « à connaître chaque élève, puis essaie de lui donner 
la place dont il a besoin pour s’épanouir en classe ».  
D’autres mettent l’accent sur l’enseignant comme professionnel, en opposition au technicien qui « apprê-
tait tout ce qui lui était servi par les manuels scolaires », dans les années précédentes. « Un acte technique, 
pour moi, c’est de poser un geste, le poser de façon adéquate, de façon optimale, mais sans nécessairement 
se questionner avant. » Tandis que le professionnel fait œuvre de réflexion permanente : « il se questionne 
avant, pendant, après. Avant : à quoi il va servir ?; pendant : est-ce qu’il se fait de la meilleure façon ? ; 
après : qu’est-ce que ça a donné comme résultat ? » 
Dans ces situations-là, l’élève prend beaucoup de place : il est « amené à se questionner, à chercher des 
réponses, à faire un retour sur ses apprentissages ». 
1.2. Contenus du programme d’études 
Les changements dans les contenus du programme concernent des disciplines différentes ou des volets 
nouveaux. Ainsi, en Sciences et technologies, l’enseignement est qualifié de « vraiment scientifique » : il 
s’agit de « faire vivre des expériences aux élèves et du matériel», en apportant cependant la limite du fait 
« que l’école n’a pas forcément à sa disposition ce matériel-là. » Le regroupement des mathématiques, 
sciences et technologie (dans un même domaine d’apprentissage, parmi les cinq du programme) est 
souligné plusieurs fois. 
Il y a eu aussi changement de dénomination des « sciences humaines » qui deviennent l’« univers social » 
dans le nouveau programme, avec l’éducation à la citoyenneté comme dimension remarquée à plusieurs 
reprises. 
La mise en valeur des compétences transversales3 comme un des volets du programme est aussi soulignée 
par plusieurs et « permet de considérer l’enfant dans sa globalité comme citoyen et non pas seulement 
comme élève ayant des connaissances ».  
Une autre nouveauté du programme – les domaines généraux de formation4 – est soulignée. Elle est soit 
appréciée pour « diriger les élèves vers des domaines généraux de vie » ou les « engager face à l’environ-
nement », soit interrogée : « j’ai de la difficulté de savoir quoi faire avec ».  
1.3. L’approche par compétences  

                                                 
3  Les compétences transversales sont de cinq ordres : intellectuel (exploiter l’information, résoudre des 

problèmes,…), méthodologique, professionnel et social (structurer son identité, coopérer) et de l’ordre de la 
communication.  

4  Les domaines généraux de formation comprennent des intentions éducatives en rapport avec la santé et le bien-
être, l’orientation et l’entrepreunariat, l’environnement et la consommation, les médias, le vivre-ensemble et la 
citoyenneté. 
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Sept enseignants évoquent l’approche par compétences comme une orientation fondamentale, mais deux 
parmi eux n’y voient qu’un « changement de vocabulaire ». Leurs propos ne s’étendent pas sur cet aspect 
mais sur les bouleversements en termes de modes d’évaluation que cela occasionne, comme nous le 
développons ci-après. 
1.4. Les modes d’évaluation 
Les changements dans les modes d’évaluation surviennent dans le mode quotidien de gestion de la classe, 
mais aussi dans l’étape du bulletin final à remettre aux parents. En classe, il s’agit de « rendre l’élève 
conscient de ses apprentissages », par l’autoévaluation, l’évaluation avec les autres élèves, mais aussi la 
métacognition. Ce dernier aspect consiste à « apprendre à l’élève à apprendre », « l’amener à réfléchir sur 
sa démarche, à évaluer sa démarche », à « travailler sur les stratégies ». Pour l’enseignant, l’évaluation est 
alors basée sur « l’observation et notre jugement et non la notation ». L’enseignant est aussi conscient de 
«l’importance de pouvoir transférer leurs connaissances ». 
Quant au bulletin par compétences, il sera aussi mentionné comme un des plus forts impacts du nouveau 
programme sur la pratique. En effet, la « pratique est complexifiée par le bulletin ». C’est un outil « très 
abstrait », qui « ne veut plus rien dire. C’est tellement général. ». Les versions sont « plus ou moins bien 
faites par rapport à ce nouveau curriculum », l’enseignant évoquant un troisième changement encours dans 
la Commission scolaire. En tout cas, cela crée un « stress énorme » et cela nous sera confirmé dans les 
principales difficultés que les enseignants rencontrent dans la mise en place du nouveau curriculum. 
 
2. Changements peu ou pas abordés spontanément par les enseignants 
Il est intéressant de souligner que plusieurs aspects structurants fondamentaux du nouveau curriculum de 
l’enseignement primaire ne sont pas traités par les sujets interviewés. Les cycles ne sont abordés au titre 
de changement important que par trois personnes interrogés, bien que deux fassent référence au 
décloisonnement que cela a permis. De même, le recours aux projets ne sont évoqués que par trois 
personnes, dont deux les mentionnent comme « partant de intérêts des élèves ». Enfin, l’interdisciplinarité, 
dont le traitement est renouvelé au sein du programme (Gouvernement du Québec, 2001), n’est considérée 
que par deux enseignants interrogés comme un changement remarquable. 
N’est pas du tout évoquée la mention du constructivisme comme paradigme principal de l’apprentissage5, 
mention nouvelle dans ce programme (Ibid.). De plus, la notion de résolution de problèmes6 n’est pas du 
tout évoquée par les enseignants. 
 
3. Impacts du nouveau programme sur la pratique en classe. 
Outre l’impact du bulletin d’évaluation que nous venons de signaler, les impacts relevés sont les suivants :  
- Le fait que le matériel didactique soit entièrement nouveau, car il n’y a « plus du tout ou très peu de 

manuels » dans les écoles. Cela occasionne des « recherches nombreuses, notamment sur Internet », ce 
qui exige donc beaucoup de temps de travail. 

- L’accompagnement des élèves en classe : le fait de « prendre le temps avec les élèves », avec des temps 
d’arrêt pour l’objectivation et « pour que l’enfant se connaisse »; le fait de « bâtir des outils, pour 
consigner cette démarche-là, de bâtir des évaluations, des auto-évaluations qu’on n'a pas » et que 
plusieurs trouvent difficile d’arriver à varier; le fait de « tenir compte des vitesses différentes de chaque 
enfant ». 

- L’obligation d’identifier les compétences travaillées : «avant de faire quoi que ce soit, on doit tout de 
suite sortir ce que l’on veut évaluer », même si « on a la compétence finale, mais on n’a pas l’idée par 
laquelle on va faire travailler les élèves. Alors c’est ça qui est difficile ». 

                                                 
5  « Beaucoup d’éléments du Programme de formation, en particulier ceux qui concernent le développement de 

compétences et la maîtrise de savoirs complexes, font appel à des pratiques basées sur une conception de 
l’apprentissage constructiviste » (Gouvernement du Québec, 2001, p.5). 

6  Compétence transversale d’ordre intellectuel (Ibid., p. 19) qui se retrouve aussi dans des champs disciplinaires, 
en mathématiques notamment (Ibid., p.127-128).  
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- De l’insécurité, car il règne un sentiment d’incompétence : « je me sens toujours en remise en question, 
que je me demande si je le fais pas correctement : est-ce que c’est vraiment en lien avec ce qu’il faut 
faire ? ». 

Ce dernier aspect se retrouve dans les réponses à diverses questions, notamment dans les difficultés 
évoquées dans la mise en pratique du curriculum. 
 
4. Difficultés dans la mise en pratique du curriculum 
Les difficultés évoquées dans la mise en place du curriculum sont nombreuses. Arrive en tête, souligné par 
la moitié des personnes interrogées, le manque de formation et d’appui adaptés : « les formations 
proposées sont trop courtes », « peu adaptées au 3e cycle7 ». L’appui des conseillers pédagogiques est 
aussi critiqué, car leurs interventions conduisent à « un temps énorme pour la préparation d’une séquence 
très courte en classe » et n’apportent « pas de réponse aux questions posées».  
Le manque d’appropriation du programme rend aussi la tâche difficile à deux niveaux. Au sein de 
l’équipe-école, les enseignants disent rencontrer des problèmes de compréhension : « Moi je vais lire un 
passage, une autre enseignante va lire le même passage que moi, et quand on va se rencontrer, on n’aura 
pas la même compréhension ». Face aux parents, cette lacune conduit à « un manque de clarté » et à un 
manque de cohérence des discours face aux parents. 
Ont aussi été évoquées comme difficultés : 
- certains aspects du travail en équipe : sa mise en place, l’instauration de la confiance réciproque en cas 

de décloisonnement et la difficulté de « savoir par où commencer »; 
- le manque de temps : la tâche est souvent qualifiée d’ « énorme », comprenant le temps de « se 

rencontrer; se parler des enfants pour remplir le bulletin; de s’approprier » le programme.  
 
5. Essai de classification des attitudes d’enseignants face au nouveau curriculum 
Les longues réponses obtenues dans la description des attitudes des enseignants face au nouveau 
curriculum, leurs aspects parfois contradictoires et l’absence de consensus nous ont amenés à établir une 
classification, une échelle de réactions, que nous avons élaborée en proposant des dénominations qui nous 
semblent révélatrices.  
Ainsi, on peut rencontrer des enseignants surnommés pour les besoins de l’étude : 
- Les réfractaires : « ceux qui étaient prêts à changer de profession ». Les causes évoquées sont multiples : 
« on nous a soumis la réforme », la « version finale du programme a été obtenue au mois de septembre, et 
on commençait l’année au mois de septembre », le total « manque de formation et de personne-ressour-
ce », car les conseiller pédagogiques ne sont pas eux-mêmes formés et restent « sans réponse à apporter à 
nos questions ».  
- Les réticents : « ceux qui ne s’impliquent pas du tout, ceux qui ont décidé de ne rien faire, qui n’ont pas 
encore ouvert leur programme ». Les deux causes majeures évoquées sont alors l’ancienneté, car la 
réforme actuelle est perçue comme un phénomène de mode, et la peur du changement. 
- Les angoissés : qui perçoivent un constant sentiment d’incompétence, de l’insécurité, une remise en 
question permanente : « est-ce que c’est correct ce qu’on fait? Est-ce que c’est pas correct? Il faut se 
l’approprier à notre façon, puis, en même temps, on ne sait pas si c’est correct, si c’est pas correct». Les 
causes évoquées sont alors le manque de formation proposée par les conseiller pédagogiques ou leur durée 
trop courte; le manque de moyens adaptés, dans l’école (local,…); la peur du changement; le peu 
d’habitude à faire preuve de créativité ; l’immensité du changement. 
- Les impliqués : « Chacun s’implique, s’engage selon ce qu’il croit aussi. Les gens commencent à 
travailler par cycle, il y a des échanges, des partages », en ayant des rythmes différents d’appropriation : 
« On le fait du mieux qu’on peut ». Les atouts évoqués dans ce cas-là sont l’appui de la 
direction (« beaucoup d’écoute »), le travail d’équipe ou l’apport de personnes-ressources dans l’école, la 
perception que le programme a aussi été construit par des praticiens : « C’est des praticiens qui l’ont fait».  

                                                 
7  Le troisième cycle est le dernier cycle à rentrer dans la réforme. 
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Mais, ce qui se dégage de l’ensemble des les réponses relevées, c’est que ces tendances sont en 
mouvement, aussi bien dans un sens que dans l’autre. En effet, les réticents s’ouvrent : « Maintenant, les 
changements ]de mentalité sont] positifs, les personnes sont plus favorables plus ouvertes, [même si on 
voit] des rythmes différents d’implication des enseignants ». « Au départ, tout le monde était très réticent, 
et tranquillement, les gens ont installé le langage, ont installé plein de choses, et il y a des choses qui se 
vivent. ». Mais, d’un autre côté, les impliqués peuvent ressentir « un sentiment de démotivation » : « c’est 
la première fois où, en tout cas, j’ai l’impression que même si je travaille beaucoup, je n’y arriverai pas. 
Chercher le matériel, bâtir les outils, et ça dans toutes les disciplines (prend beaucoup de temps)». Nous 
n’avons cependant pas pu déterminer une tendance dominante. 
 
6. Avantages et inconvénients du curriculum 
Nous ne nous attarderons pas ici sur ce point, mais il se dégage des entrevues une dominante qui est à 
souligner : les avantages sont perçus de façon dominante au profit des élèves tandis que les inconvénients 
se situent, pour notre échantillon, en grande majorité du côté des enseignants. En effet, selon les 
enseignants interrogés, du côté des élèves, le programme est considéré comme étant « plus intéressant », 
aussi bien par le fait qu’il soit « plus axé sur les volets de la vie », que l’on perçoit une forte «motivation 
des élèves pour les projets », que l’« élève peut mieux comprendre » le sens des démarches proposées » et 
que la « façon d’aborder les contenus privilégie la prise de conscience des stratégies ». Tandis que pour les 
enseignants, même si certains s’accordent à défendre les avantages du cycle et du suivi des enfants sur 
deux ans que cela peut permettre, sont surtout mis en avant des inconvénients tels que le manque de 
temps, d’appropriation d’un contenu jugé souvent avec « beaucoup de mots, beaucoup de théories : très 
intellectuel », ou les difficultés d’un travail d’équipe suivi face à l’instabilité du personnel dans les écoles. 
 
Conclusion 
Cette étude menée deux ans après la publication du nouveau programme d’études au Québec 
(Gouvernement du Québec, 2001) auprès d’un échantillon de quatorze enseignants répartis sur les trois 
cycles de l’école primaire donne un portrait éloquent de la conscience affûtée que cette population a des 
changements que cela implique dans sa profession : changements des rapports enseignants/élèves, modes 
d’évaluation très différents, travail d’équipe. Ces constats se tissent cependant sur une toile de fond 
d’insécurité face au manque de ressources, de formations suffisamment longues et adaptées ou au manque 
de temps dans leur pratique quotidienne pour faire face à ces bouleversements. 
D’autres recherches seraient alors adaptées : des recherches établies de façon longitudinale, pour dégager 
les tendances d’évolution des points relevés ici, ou des recherches axées sur quelques points particuliers 
que dégage cette étude, notamment sur les pratiques évaluatives ou sur les types d’accompagnement des 
ressources institutionnelles dans l’implantation de cette réforme. 
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