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nuanCe PéDagogIque :
une nouvelle RéfoRMe?
a

u printemps dernier, une nouvelle
enquête menée auprès d’enseignants du
primaire et du secondaire à propos de la
réforme scolaire faisait les manchettes,
encore une fois. La journaliste Daphnée Dion-Viens, dans un article intitulé « Constat d’échec de la réforme »
et publié dans le journal Le Soleil, rapportait sans grande nuance les propos
de deux chercheurs de l’Université
Laval qui avaient étudié les perceptions
des enseignants quant au « renouveau
pédagogique ». Sombre portrait qui se
dégage de tout cela, non pas dans les
propos des chercheurs mais dans le
traitement journalistique pamphlétaire
des résultats… Les changements curriculaires mis en place progressivement
depuis les états généraux sur l’éducation, états généraux, notons-le, qui
avaient été conduits par Pauline Marois,
ministre de l’Éducation du milieu des
années 1990, n’auraient donc eu que
des effets neutres, voire négatifs, sur
la réussite scolaire, l’apprentissage des
élèves, leur motivation, leur autonomie
et leur discipline personnelle.

gnements ont été publiés seulement en
2010-2011, donc que le temps d’appropriation de ces nouveaux outils normatifs a été bien mince...

Tout en déclarant que la réforme n’est
pas une réussite, du même souffle, les
enseignants interrogés, en particulier au
secondaire, disent ne pas avoir changé
leurs pratiques de classe… Voici donc ma
question aux nombreux journalistes qui
traitent de questions d’éducation sans le
doigté requis : comment peut-on affirmer dans un même mouvement qu’une
réforme scolaire est un échec et que les
enseignants qui ont le mandat de mettre
en place les changements imposés n’ont
pas modifié leurs pratiques?
En contexte scolaire, idéalement, apprentissage rimerait avec motivation. Le dossier spécial que nous vous présentons
dans ce numéro met en lumière la nécessaire motivation pour apprendre avec la
tête et le cœur. Que ce dossier trace la
voie d’une année scolaire riche en plaisir
d’enseigner et en gout d’apprendre.

Présentés ainsi, ces résultats paraissent
bien déprimants pour ceux qui font
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