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L

a réforme scolaire que nous vivons au
Québec depuis plusieurs années en est
une, d’abord et avant tout, du curriculum.
La réécriture de l’ensemble des programmes du primaire et du secondaire en constitue en effet la facette la plus visible et la plus tangible, le moyen par lequel le
ministère de l’Éducation (MEQ) s’est assuré de voir se concrétiser ses intentions de formation jusque dans les classes.
Cet article est le premier de deux textes portant sur l’avènement du nouveau programme d’histoire et éducation à la
citoyenneté au secondaire. Nous proposerons d’abord une mise
en contexte de ce programme et des choix qui le sous-tendent,
en insistant sur sa principale nouveauté, l’éducation citoyenne.
Dans le prochain numéro, nous porterons notre attention sur
les trois compétences qui l’articulent ainsi que sur les conséquences qui en découlent au regard de la formation des futurs
enseignants d’histoire.

Comment doit-on enseigner l’histoire ?
On a souvent dit que l’histoire ressortait grande gagnante de la
présente réforme du curriculum. En effet, dans le nouveau
programme de formation de l’école québécoise, elle devient
obligatoire de la 3e année du primaire jusqu’à la 5e année du
secondaire1. Cette augmentation du temps d’enseignement avait
été demandée de longue date dans plusieurs secteurs de la société québécoise.
Au début des années 1990, comme dans bien des pays, on en
était arrivé au constat que l’histoire était mal enseignée ici, ou
à tout le moins qu’elle ne laissait pas de traces significatives
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Au moment d’écrire ces lignes, une rumeur circulait à l’effet que les élèves du secteur professionnel ne seraient pas tenus de suivre
le cours d’histoire de 4e secondaire, ni celui de 5e secondaire axé sur la « connaissance du monde contemporain ».
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dans la population, et en particulier chez les jeunes
adultes. Au Canada anglais, par exemple, les grands
journaux rendaient compte à intervalle régulier de
sondages « nationaux » suite auxquels on concluait à
l’ignorance des Canadiens envers leur histoire. Un
débat souvent émotif s’ensuivait où s’opposaient tenants d’un enseignement traditionnel de l’histoire,
basé sur les grands personnages et événements, et les
tenants d’un enseignement davantage axé sur les concepts et les habiletés intellectuelles propres à l’histoire et sur la mise en perspective du présent par un
retour sur le passé. De même, chez nos voisins du
sud, une tempête semblable a fait rage suite à la publication en 1996 des fameux National Standards for
History (National Center for History in the Schools,
1996).

Les programmes par objectifs
Au Québec, une remise en question semblable, mais
portant sur une combinaison d’enjeux propre à la
société québécoise, s’est également opérée à propos
de l’histoire scolaire. Au milieu des années 1990, à
peine dix ans après leur mise en vigueur, les trois programmes d’histoire du secondaire2 étaient remis sous
examen. Ces programmes étaient « structurés par
objectifs », c’est-à-dire qu’ils prescrivaient des objectifs d’apprentissage à atteindre par l’élève. Ces objectifs étaient de trois ordres : les contenus (savoirs), les
habiletés méthodologiques et intellectuelles propres
à la discipline (savoir-faire), et enfin le domaine des
attitudes, des opinions et des valeurs personnelles
(savoir-être). Ils prônaient déjà une « démarche active » par laquelle, sans que les mots « cognitivisme »
ou « constructivisme » n’y figurent, l’élève devait participer à l’acquisition de ses savoirs, travailler directement la matière historique et, comme disaient certains manuels, « apprendre le métier d’historien ».
J’ai déjà dit que ces programmes, bien que conçus au
tout début des années 1980, avaient une grande valeur didactique et s’avéraient déjà cognitivistes avant
l’heure (Cardin, 1996). Toutefois, comme on le sait,
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le sort des programmes officiels est bien souvent de
ne pas être appliqués en classe tels qu’ils ont été conçus. Les programmes sont une chose, et leur application en est une autre. Dans le cas des programmes
d’histoire, du moins en deuxième et quatrième secondaires, la surcharge de contenus en fonction du
temps d’enseignement alloué allait faire en sorte que
la majorité des enseignants allaient vite se concentrer
sur les contenus historiques et adopter un enseignement « économique » basé sur le couple exposé magistral/cahiers d’apprentissage. Ce vice fondamental
était encore plus évident pour le cours d’histoire du
Québec et du Canada, sanctionné par un examen du
ministère obligatoire et nécessaire à l’obtention du
Diplôme d’études secondaires.
Pour plusieurs, il fallait donc repenser un enseignement de l’histoire qui s’avérait un échec au plan pédagogique parce qu’il passait carrément à côté de sa
cible, soit le développement d’une véritable pensée
historique chez l’adolescent (Martineau, 1997). Parallèlement à ce débat se tenant entre éducateurs, une
autre remise en question, davantage publique cellelà, allait se tenir dans la foulée des États généraux sur
l’éducation.

À l’origine du nouveau curriculum
d’histoire : le Rapport Lacoursière
En octobre 1995, le ministre de l’époque, Jean Garon,
donnait le mandat à un groupe de travail de faire le
tour de la question de l’enseignement de l’histoire au
Québec et d’émettre des recommandations visant à
corriger les problèmes qui seraient éventuellement
mis en évidence par l’enquête3. Les travaux du groupe
se déroulèrent dans les mois qui suivirent le référendum de 1995, contexte qui marqua le débat entourant la publication du rapport Lacoursière en mai
1996 (MEQ, 1996). En effet, on discuta bien peu des
aspects proprement pédagogiques de ses recommandations, dont la plus visible était une nette augmentation du temps d’enseignement de la discipline, mais
l’on se concentra surtout sur les aspects de contenus

Il s’agit d’un cours obligatoire d’histoire générale en 2e secondaire, d’un cours d’histoire du Québec et du Canada en quatrième
secondaire, également obligatoire, et d’un cours optionnel d’histoire du XXe siècle en 5e secondaire.
Le groupe fut placé sous la présidence de l’historien Jacques Lacoursière, connu pour ses ouvrages de vulgarisation en histoire du
Québec.
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liés à l’histoire nationale. Ainsi, pour certains ténors
nationalistes, dont la politologue Josée Legault, la
recommandation d’augmenter la part de l’histoire des
autochtones et des autres communautés culturelles,
par exemple, allait rendre encore plus difficile la transmission aux Néo-Québécois d’une mémoire historique unique et intégratrice, basée sur la trajectoire du
groupe majoritaire (Legault, 1996). De même, on reprochait au document de vouloir gommer de notre
passé, au nom de la rectitude politique, les rapports
de domination et d’opposition qu’ont vécu les francophones et les anglophones. Ces débats, essentiellement axés sur les enjeux politiques de l’heure, n’eurent
pas d’effets tangibles, bien que l’on ignore encore de
quoi sera fait le nouveau programme d’histoire du
Québec et du Canada qui devrait susciter, je pense,
une reprise de ce type de débat.
Mais ce qui est intéressant — et sans doute révélateur —, c’est de constater que, dans cette controverse,
personne ou presque n’avait relevé les suggestions de
nature pédagogique du rapport Lacoursière. Comme
c’est souvent le cas, ces aspects semblent ne pas relever du débat public mais au contraire se confiner au
cercle plus restreint des éducateurs et des intervenants
du monde scolaire. Or, le rapport Lacoursière recommandait de renforcer le virage pris dans les programmes de 1982 vers un enseignement de l’histoire axé
sur le développement des habiletés fondamentales et
transférables propres à la démarche historique — que
l’on n’appelait pas encore des compétences… —,
aspects présents dans les programmes en place mais
très peu actualisés dans les classes, comme on l’a dit.
De manière indirecte, le document rejetait donc l’appel de certains nostalgiques (Granatstein, 1998; Guérin, 1996) pour un retour à un enseignement axé sur
la rétention des contenus.

L’histoire comme outil de
formation à la citoyenneté
Une autre suggestion du rapport, qui fit peu de bruit
à l’époque mais qui eut pourtant des suites importantes, était de renforcer ce qu’on appelait l’éducation
« civique » à l’aide de l’histoire. Dans son introduction, le rapport s’appuyait sur un mémoire des professeurs d’histoire de l’Université Laval pour rappe46
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ler que « l’histoire n’est pas un donné, mais un construit », que les savoirs produits par les historiens ne
sont pas fixés pour toujours, mais qu’ils doivent être
constamment remis à jour, parce qu’ils sont le résultat des enjeux et préoccupations de leur époque.
Prenant appui sur cette caractéristique fondamentale
de la discipline, le rapport poursuivait :
L’histoire enseignée n’est pas dans une situation
différente. C’est aussi dans le présent et pour la
compréhension du présent qu’on l’enseigne (et,
bien sûr, pour que l’élève devienne capable de
comprendre les innombrables « présents » qu’il
vivra, puisque l’on souhaite le former de façon
durable) (p. 1).
Cette idée est la pierre angulaire du principe de l’éducation à la citoyenneté telle qu’elle apparaît plus loin
dans le document : « C’est là le rôle principal de la
formation historique [à l’école] : aider à vivre le présent et à préparer l’avenir » (p. 3). Il en découle donc
que l’histoire est aussi une formation à la citoyenneté :
[…] surtout parce que la démarche et les opérations de la pensée historique sont, en substance,
celles dont on se sert pour prendre des décisions
personnelles réfléchies, et également celles que
l’on emploie pour participer aux prises de décisions collectives, à quelque échelle de la vie
sociale que ce soit. C’est une fonction particulièrement importante en démocratie, si vraiment
la démocratie repose sur la participation éclairée et effective de tous (p. 5).
On me pardonnera ces longues citations, mais leur
contenu est à la base du choix fait par le ministère de
l’Éducation de confier à l’histoire l’éducation à la citoyenneté. Mais on est en droit de se demander si ce
choix est pertinent. En effet, s’il peut paraître évident à ceux qui sont impliqués dans l’enseignement
de l’histoire, il ne l’est pas toujours, pour dire le
moins, pour ceux qui œuvrent dans d’autres secteurs,
notamment en sciences morales.

Deux conceptions de l’éducation
citoyenne
Dans beaucoup de pays occidentaux, l’éducation à la
citoyenneté est devenue depuis quelques années une
préoccupation de premier plan en éducation. Les incertitudes générées par la mondialisation croissante,
l’écroulement du bloc soviétique et d’autres phénomènes similaires liés à une transition majeure que
vivent les sociétés depuis une bonne quinzaine d’années ont généré une certaine recherche de balises et
de points de repères. Sans doute en partie une conséquence de ce phénomène, on constate un certain
« déficit démocratique » dans la population, particulièrement chez la jeune génération, qui ne semble pas
préoccupée par la chose publique ni par les enjeux de
société. D’où l’idée de rendre plus explicite encore le
rôle de socialisation politique de l’école (Charland,
2003).
Or, paradoxalement, si le concept d’éducation à la
citoyenneté est largement discuté et s’avère l’objet
d’une abondante production de recherches et d’écrits,
il n’est pas simple à saisir : il est polysémique et recouvre un spectre très large de domaines intellectuels
et de pratiques. De ce fait, il se prête à diverses interprétations et s’avère un contenant ouvert au contenu
instable et fort variable, et que chacun cherche à s’approprier.
Au Québec, le ministère de l’Éducation a donc choisi
de s’inscrire dans ce mouvement d’ensemble et de
renforcer l’éducation citoyenne. Il a même pensé en
faire une discipline à part, avec des cours particuliers
(Martineau et Laville, 2000). Puis, il a plutôt choisi
de s’inscrire dans une certaine tradition, celle de confier cette dimension de la formation des enfants à l’histoire (MEQ, 1997, p. 17). Mais cette décision ne s’est
pas faite sans heurts : pour certains, c’est à l’enseignement moral qu’il aurait fallu la confier, ou à tout le
moins lui donner une partie significative de ce mandat. En effet, d’une éducation « civique », qui s’appuyait essentiellement sur l’enseignement de l’histoire,
car elle devait conduire à une forte adhésion aux institutions sociales et politiques en place et à une mémoire identitaire commune et uniformisée, nous sommes graduellement passés, depuis une vingtaine d’an-

nées, à une éducation « à la citoyenneté », visant moins
à intégrer un individu à une collectivité déjà toute
programmée d’avance qu’à préparer le futur citoyen
adulte à participer de manière autonome et critique à
un rôle actif et critique dans une société plurielle et
multidimensionnelle (Conseil supérieur de l’éducation, 1998). Pour beaucoup, cette mutation, fort souhaitable parce que découlant naturellement des transformations de la société québécoise et du monde en
général durant le dernier tiers du XXe siècle, devait
conduire tout aussi naturellement à confier une part
importante de cette formation à l’enseignement moral. Or, le MEQ a néanmoins choisi de miser principalement sur l’enseignement de l'histoire.
Derrière ce choix à première vue administratif entre
deux disciplines scolaires se profilent deux conceptions de la citoyenneté. D’un côté, une citoyenneté
plus « personnaliste », axée sur la personne humaine
qu’est l’enfant, ses valeurs, sa psyché, son moi, son
rapport à l’autre. Forcément, on a affaire ici à une
conception moins sociale et donc plus immédiatiste
de la citoyenneté. De l’autre, une citoyenneté qui
considère également l’enfant comme un individu,
mais qui le conçoit d’abord comme un être social
évoluant certes dans un réseau complexe d’identités
et d’appartenances diverses, mais qui s’inscrit au premier chef dans une unité fondamentale qu’est la société dans laquelle il vit, une société démocratique
qui évolue et qui, donc, hérite d’un passé qu’il faut
apprendre à décoder si l’on veut pouvoir agir sur son
présent et en orienter le futur.
Ces deux conceptions sont complémentaires mais
néanmoins bien distinctes. Dans le premier cas, la
citoyenneté est une citoyenneté axée sur les valeurs,
attitudes et comportements de la personne, cette dernière étant vue comme l’unité de base, le cœur de la
formation. Le « vivre ensemble » auquel on s’intéresse ici est celui qui lie d’abord et avant tout les personnes individuelles, et il concerne peu leur relation
en tant qu’êtres sociopolitiques. Ce contraste entre
le citoyen « personne humaine » et le citoyen « être
social » ressort bien, par exemple, dans un ouvrage
publié il y a déjà quelques années, dans lequel des
éducateurs d’horizons divers y exprimaient leur idée
de ce que devrait être une éducation citoyenne dans
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le contexte d’une réforme encore à venir des programmes (Marsollais et Brossard, 2000).
Le choix du MEQ a été de privilégier la seconde conception compte tenu du but essentiel qu’il s’est fixé,
soit de « former des citoyens aptes à vivre en démocratie » (Martineau et Laville, 20002, p. 51) ; par conséquent l’enseignement de l’histoire en devenait le «
véhicule » privilégié.

ENQUÊTE SUR LES PROFILS D’UTILISATION
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION EN ENSEIGNEMENT
AU QUÉBEC. Enquête menée de novembre 2003
à mai 2004 sur un échantillon stratifié de 1180
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enseignantes et enseignants québécois. Les
données recueillies permettent de dresser un
profil général des pratiques réelles des enseignantes et des enseignants québécois au regard
de l’utilisation pédagogique de l’informatique.
http://www.educ.usherbrooke.ca/crie/

