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Colet te BARIBEAU 

m, 
POUR UNE DIDACTIQUE RENOUVELÉE 

IL NE SUFFIT PAS PE RÉDIGER DES PROGRAMMES 

Il n'est de secret pour personne que le 
monde de l'éducation se prépare à 
des changements, entre autres, 
commission parlementaire sur les 
cégeps, plans d'intervention pour 
contrer le décrochage scolaire, 
révision en profondeur des pro
grammes de formation des maîtres au 
primaire et au secondaire et, plus 
près de nous, révision des program
mes de français au primaire, au 
secondaire et aux adultes. 

Bien que les textes définitifs ne 
soient pas encore acceptés, les 
grandes orientations nous ont été 
présentées. Nous avons pu constater 
que le MEQ propose plusieurs 
modifications qui touchent à la fois 
l'organisation des études au plan du 
régime pédagogique, les contenus 
d'apprentissage et les stratégies 
d'enseignement. 

Certes, revoir périodiquement 
des programmes constitue une 
entreprise qui mérite d'être faite avec 
soin et attention. Mais il faut d 'un 
même souffle affirmer que le seul fait 
de rédiger un programme, si parfait 
et à jour soit-il, ne peut suffire à 
changer la pédagogie de la langue 
dans les salles de cours. 

Un ensemble de conditions sont 
essentielles pour assurer la réussite 
de ce projet, améliorer la qualité du 
français chez nos élèves, jeunes ou 
adultes. Il convient de mettre autant 
de soin et d'énergie, de temps, de 
ressources humaines et matérielles à 
l'implantation des changements 
envisagés qu'il en a été mis à l'élabo
ration des révisions. 

Ces conditions essentielles, je 
les résumerais en cinq grands points. 

Premièrement, il convient 
d'assurer un perfectionnement des 

conseillers et conseillères pédago
giques qui auront à assumer la 
diffusion des programmes. Leur 
situation professionnelle nous paraît 
problématique: plusieurs ont à 
charge deux ou trois dossiers tant à 
l'ordre primaire que secondaire; 
certaines commissions scolaires n'ont 
aucun responsable et plusieurs 
songent à couper ces services de 
support à l'enseignement. Or ces 
personnes constituent la pierre 
angulaire du perfectionnement 
continu des enseignantes et des 
enseignants. 

Deuxièmement, il appert que 
plusieurs éléments des programmes 
constituent des nouveautés, certes 
essentielles, mais qui exigeront une 
formation systématique des ensei
gnantes et enseignants dans la 
mesure où le Ministère tient à ce que 
les orientations privilégiées soient 
suivies. À cet effet, on ne peut se 
contenter d'informer les différents 
intervenants et de leur expédier les 
textes. 

Troisièmement, il est essentiel 
que la maîtrise du français soit un 
objectif poursuivi par tous les 
professeures et professeurs afin que 
l'apprentissage de la langue mater
nelle sorte de l'académisme dans 
lequel il a été confiné. Des projets 
touchant plusieurs disciplines 
doivent voir le jour dans les écoles 
secondaires ; tous les programmes de 
formation des maîtres au secondaire 
doivent comporter un nombre 
minimal de crédits en didactique de 
la langue maternelle. 

L'AQPF a souvent rappelé que 
la maîtrise de la langue écrite passe 
par des pratiques répétées et soute
nues. Cette situation exige des 

aménagements de tâches pour 
permettre une correction systéma
tique des textes des élèves. On ne 
peut espérer améliorer la qualité de 
l'écrit en rognant sur le temps 
accordé en classe à la correction des 
textes. 

Enfin, au coeur des change
ments profonds qui secouent les 
sociétés modernes, on doit encou
rager par des mesures de soutien et 
de développement la recherche en 
éducation, une recherche qui s'inté
resse de façon méthodique à l'école et 
à la situation scolaire telle qu'elle se 
présente: un maître, un groupe 
d'élèves tous différents les uns des 
autres, un temps déterminé, une salle 
de classe aux ressources limitées, une 
matière à présenter et des objectifs à 
atteindre. Cette visée exige la 
collaboration étroite des écoles et des 
universités, chacune y voyant là une 
voie d'avenir. 

Il ne suffit donc pas de rédiger 
des programmes, des guides pédago
giques et de les expédier aux maîtres 
pour régler la question de la maîtrise 
de la langue maternelle. Il convient 
de poursuivre cette démarche, de 
s'assurer de la compréhension par 
chacun et chacun des orientations et 
des pratiques suggérées et d'aider à 
l'atteinte des objectifs fixés par des 
mesures de soutien et de dévelop
pement. 

Ainsi pourrons-nous espérer, 
dans dix ans, ne pas voir réapparaître 
les mêmes critiques que celles que 
nous entendons tous les jours. 

* Présidente de l'A. Q. P. F. 
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