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Articuler deux temporalités : celle de l’histoire… 

• Le rapport Parent n’est pas seulement un événement 
ponctuel : il est à l’origine d’un vaste processus historique de 
rénovation de l’éducation québécoise du préscolaire à 
l’université dont est issue la formation universitaire des 
enseignants (1969). Ce processus se poursuit toujours. 

• 50 ans plus tard, il convient donc de mesurer le chemin 
parcouru et d’interroger les résultats de ce processus pour la 
formation des enseignants. 

• Une telle interrogation est d’autant plus importante que nous 
assistons depuis les années 2000 à un renouvellement des 
générations d’enseignants de l’époque du rapport Parent 
(1960-1970). 



Articuler deux temporalités : celle de la 
formation professionnelle 

• Mais au temps historique vient aussi s’entrelacer 
le temps de la formation des individus, c’est-à-
dire ici les enseignants. 

• La formation est également un processus 
temporel:  elle s’inscrit dans une trajectoire de vie 
personnelle et professionnelle. 

• Cette trajectoire renvoie à quatre phases 
d’apprentissage du métier: 1) la formation 
préprofessionnelle, 2) la formation initiale, 3) 
l’insertion et 4) la formation continue. 



Je me propose de coupler ces deux temps, 
histoire et formation… 

Quatre phases À l’époque du 
rapport Parent 

Aujourd’hui 

1) Formation 
préprofessionnelle 
2) Formation initiale 

3) Insertion 

4) Formation continue et 
carrière 



Dans le but… 
• D’identifier quelques-uns des principaux 
changements, mais aussi certaines continuités 
qu’on peut appréhender à travers ce couplage…  

• D’essayer de lire ces changements et continuités 
à l’échelle de chacune des quatre phases de la 
trajectoire de la formation des enseignants… 

• Afin de mieux comprendre les problèmes, défis et 
enjeux du présent dans les formations à 
l’enseignement. 



1) La formation préprofessionnelle: 
ce qu’elle signifie 
• Elle désigne les apprentissages personnels, 
familiaux, scolaires et sociaux réalisés AVANT la 
formation professionnelle, et qui vont être par la 
suite requis et/ou réactualisés dans la pratique du 
métier. 

• Elle renvoie donc à la socialisation primaire et 
secondaire (notamment scolaire), à l’origine 
sociale des futurs enseignants, à leurs cultures, 
croyances et représentations du métier acquises 
AVANT l’entrée dans la formation universitaire. 



1) La formation préprofessionnelle: 
pourquoi est-elle si importante? 
• Parce que l’enseignant est une personne et cette 
personne constitue un élément central des 
interactions avec les élèves. 

• Parce que les cultures, croyances et représentations 
du métier acquises AVANT la formation initiale sont 
stables à travers le temps, qu’elles servent à filtrer les 
savoirs universitaires et que ceux-ci ne parviennent 
pas forcément à les modifier. 

• Parce qu’elles interviennent dans le choix du métier. 

• Enfin, parce qu’elles induisent divers types de rapport 
au métier, à la manière dont il est conçu et pratiqué. 



1) La formation préprofessionnelle: 
les interrogations qu’elle soulève 
• Que savons-nous de nos étudiants, de leurs 
trajectoires antérieures, origines sociales, croyances, 
cultures et représentations du métier? 

• Dans quelle mesure nos formations universitaires 
prennent-elles en compte ces réalités?  

• Exercent-elles sur elles un véritable travail de 
formation/transformation? 

• Sur le plan de la formation préprofessionnelle, le 
personnel enseignant a-t-il réellement changé depuis 
le rapport Parent? Y a-t-il continuité ou rupture entre 
les générations d’enseignant depuis 50 ans? 



1) La formation préprofessionnelle: 
de fortes continuités depuis 50 ans 
• L’enseignement demeure encore et toujours un 
métier de femmes. Ce métier se féminise encore 
davantage. 

• Comme en 1960, ces femmes sont blanches et 
appartiennent à la majorité francophone. 

• Comme en 1960, elles proviennent pour une bonne 
part de familles de la classe moyenne, de la classe 
moyenne inférieure et de la classe ouvrière.  

• Comme en 1960, l’enseignement représente pour la 
majorité d’entre elles une voie de mobilité sociale par 
rapport à leurs parents. 



1) La formation préprofessionnelle: 
de fortes continuités 

•  Le choix du métier: 42% des futures enseignantes ont des 
enseignants dans leur famille élargie (autorecrutement).  

•  Le cinquième déclare avoir été influencé un peu ou beaucoup 
par ces membres de l’univers familial dans le choix de leurs 
études.  

•  Les trois motifs les plus importants pour le choix de carrière 
reflètent une mentalité de service et un rapport émotionnel au 
métier (caring) :   

•  87,3 % « pour travailler avec les enfants » 

•  79,8 % « pour transmettre des valeurs aux enfants » 

•  79,3 % pour « aider les enfants à devenir membres de la 
société ».  



1) Un rapport émotionnel (caring) et non 
intellectuel et/ou professionnel au métier 

Une anecdote: 

• « J'ai 257 étudiantes. Je leur ai proposé deux 
scénarios pour l'éducation. Je résume ici à gros 
traits: 1) permettre à l'élève de découvrir le 
monde et de raffiner leur vision du monde par la 
connaissance; 2) voir au bien-être de l'élève.  

• 257 mains se sont levées pour me dire que le 
scénario #2 devait avoir la priorité. 257/257... »  



1) La formation préprofessionnelle: 
problème 
• En définitive, les réformes de système de formation des 

enseignants mises en place depuis 50 ans se heurtent en 
partie, dans leurs visées de professionnalisation, à ces 
lignes de continuité qui caractérisent le renouvellement de 
la profession enseignante.  

• Bref, la formation change, mais les formées ne changent 
pas ou peu sur certains aspects fondamentaux. 

• Sur le plan de l’attraction et du recrutement, on doit 
s’interroger sur le caractère socialement peu novateur de 
notre système de formation, car il tend à renouveler une 
profession passablement homogène et traditionnelle par 
le genre, l’origine sociale, l’autorecrutement, la mentalité 
et les croyances.  



2) La formation initiale 
Elle remplit une triple fonction:  

1.  Expertise: elle fournit des savoirs professionnels 
(connaissances et compétences) nécessaires à 
l’exercice du métier.  

2.  Protection: elle est censée protéger les futurs 
enseignants contre les non formés (charlatans, 
concurrents sans formation, enseignants 
improvisés, etc.).  

3.  Socialisation: elle socialise les futurs 
enseignants dans le cadre d’une culture 
commune (un ethos) reposant sur un ensemble 
de valeurs et d’attitudes partagées. 



2) La formation initiale comme expertise: 
changements depuis les années 60 

• Des ruptures indéniables et des changements positifs 
depuis les années 1960 : une formation davantage 
unifiée, de niveau intellectuel nettement plus élevé, 
mieux encadrée et contrôlée… 

• Des progrès évidents depuis les années 1990:  
•  l’allongement et le renforcement de la partie pratique de la 

formation,  
•  le resserrement des liens entre les universités et les milieux 

scolaires;  
•  la mise en place d’un référentiel national axé sur la maîtrise 

des situations professionnelles plutôt que sur l’apprentissage 
des disciplines et des théories universitaires.  



2) La formation initiale comme expertise: 
continuités et défis actuels 

• 50 ans plus tard: il n’existe toujours pas de consensus 
scientifique et politique sur les savoirs qu’on devrait retrouver 
à la base de la formation. Programmes contingents. 

• Malgré l’universitarisation (1969), on observe toujours un 
désengagement massif des professeurs de carrière du champ 
de la formation des enseignants. Le règne des chargés de 
cours. 

• Le référentiel s’incarne difficilement dans les pratiques des 
formateurs universitaires. Il en va de même des principes clés 
de la réforme: l’articulation théorie-pratique, la formation à la 
réflexivité ou celle du pédagogue cultivé.   



2) La formation initiale comme protection: 
il y a 50 ans 

• L’universitarisation de la formation des enseignants à la fin des 
années 1960 a contribué de manière importante à augmenter 
ses coûts pour les futurs enseignants. 

• En contrepartie, le rapport Parent faisait valoir des gains 
importants: prestige, qualité de la formation, élimination des 
concurrents sans formation, distance symbolique entre 
l’expertise pédagogique des enseignants et le sens commun 
des parents, etc. 

• Finalement, l’universitarisation devait constituer un tremplin 
vers la professionnalisation de l’enseignement que le rapport 
Parent appelait de ses vœux. 



2) La formation initiale comme protection: 
aujourd’hui. 

• Un constat: la professionnalisation ne s’est pas réalisée. 

• La formation joue-t-elle encore son rôle protecteur? Sommes-
nous en train de revenir à la situation d’avant les années 
1960?  

• Depuis 2000, le MEQ délivre entre 2200 et 3000 tolérances 
d'engagement chaque année.  

• On observe la mise en place dans les universités des voies 
alternatives moins longues au détriment des baccalauréats de 
quatre ans.  

• Environ 20 % des enseignants du secondaire enseignent des 
matières pour lesquelles ils ont été peu ou pas du tout formés.  



2) La formation initiale comme 
socialisation: il y a 50 ans 

• La formation initiale est en principe une phase de socialisation, 
c’est-à-dire de construction de l’identité professionnelle et 
d’adhésion aux valeurs de la profession.  

• À l’époque des écoles normales, cette socialisation était 
profondément marquée par un ethos religieux, une vision 
vocationnelle de l’enseignement, des croyances sociales 
relatives au travail des femmes (particulièrement au primaire), 
un encadrement étroit des étudiants, un système d’autorité 
fort: des religieux sur les laïcs, des hommes sur les femmes, 
des adultes sur les enfants. 

• Une proximité avec le métier, la pratique et les savoirs 
d’expérience. 



2) La formation initiale comme 
socialisation: aujourd’hui 

• On doit sérieusement s’interroger sur la profondeur de 
l’influence socialisatrice exercée par l’université et ses 
professeurs de carrière sur les futurs enseignants. 

• Distance entre les étudiants et les universitaires de carrière.  

• La faible socialisation découle de l’hétérogénéité de valeurs et 
croyances entre les diverses catégories de formateurs qui 
enseignent aux futurs enseignants.  

• Les jeunes universitaires qui étudient dans les programmes de 
formation à l’enseignement pendant quatre ans restent au bout 
du compte relativement étrangers à la culture universitaire  



3) L’insertion: pourquoi est-elle importante 

• L’insertion est à la fois une période de recherche d’un 
emploi et une phase cruciale d’apprentissage du métier. 

• C’est lors de cette phase que les nouveaux enseignants:  
• mettent à l’épreuve et à distance leur formation initiale; 
•  élaborent leur savoir d’expérience; 
•  consolident le choix de leur métier; 
•  se socialisent à la vie des établissements et aux divers 

aspects du travail enseignant; 
•  apprennent à gérer et à concilier les tensions entre leurs 

aspirations personnelles (idéaux) et leurs relations aux 
élèves, car celles-ci sont au cœur de métier. 



3) L’insertion: il y a 50 ans 
• S’insérer dans un contexte de pénurie. 
• Dans les années 1960-1970, la recherche d’emploi est 
généralement très facile. Elle devient problématique à 
partir des années 1980, et ce, jusqu’à nos jours. 

• Un constat historique général: peu de professions 
traitent aussi mal leurs nouveaux membres que 
l’enseignement (le sale boulot). 

• Phase de rupture importante avec la formation: c’est en 
enseignant qu’on apprend à enseigner. 

• Peu d’intérêt politique, professionnel et scientifique pour 
l’insertion. Les générations sacrifiées: celles des années 
1980-1990. 



3) L’insertion: aujourd’hui 

• Depuis les années 1980, devenir 
enseignant, c’est surtout devenir 
précaire: 
•  Taux de précarité moyen tous secteurs scolaires 

confondus : 43 % 

•  Taux de précarité à la formation générale au secteur des 
jeunes : 40 % 

•  Taux de précarité à la formation professionnelle : 76 % 

•  Taux de précarité à la formation générale au secteur des 
adultes : 78 % 



3) L’insertion: aujourd’hui 
• L’enseignement traite-t-il mieux aujourd’hui ces 
nouveaux membres? Il semble que non:  
•  taux de décrochage important (± 20%); 
•  les débuts de carrière restent encore trop souvent 
vécus comme une période pénible; 

•  le lien entre formation et emploi reste souvent 
aléatoire; 

• NCTQ: que vaut notre formation? Est-elle 
médiocre? Force-t-elle chaque enseignant a 
inventé sa propre voie? 



4) La formation continue il y a 50 ans 
• Durant les années 1970-80, la formation continue a 
permis aux enseignants de hausser leur niveau de 
scolarité et d’obtenir une augmentation salariale à 
chaque tranche de 30 unités (crédits) réussies. 

• Intenses activités de perfectionnement des années 
1960 aux années 1990: la scolarité moyenne de la 
profession augmente de 13 à 17 ans, soit de 4 ans. 

• Les universités étaient largement les maîtres d’œuvre 
de la formation continue. 

• Critiques des années 1980: course aux diplômes et 
aux $$$; formation continue éloignée des besoins 
des enseignants. 



4) La formation continue depuis 50 ans: 
aujourd’hui: un sujet à creuser… 

•  Sait-on ce qui s’y passe? 

•  À partir des années 90, abolition du lien perfectionnement/
salaire.  

•  Les activités de formation continue n’ont plus de liens 
directs avec le cheminement de carrière des enseignants. 

•  Elles ne sont pas obligatoires et ne s’inscrivent pas dans 
un plan de développement professionnel. 

•  Elles semblent morcelées: perfectionnement pour 
réformes, journées pédagogiques, formations 
universitaires, associations pédagogiques, groupes 
d’enseignants, autoformation, etc. 



Conclusion 
• La professionnalisation de la formation des 
enseignants au Québec depuis 50 ans: un projet 
inachevé… 

• On doit se demander s’il est possible de former 
des « professionnels » de l’enseignement pour 
une profession qui n’existe pas encore. 

• Notre formation n’est-elle pas en porte-à-faux par 
rapport au statut et au travail réels des 
enseignants? 


