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J’ai accepté avec plaisir de préfacer cet ouvrage 
sur les 50 dernières années de l’éducation au 
Québec. La diversité et la qualité des contribu-
tions permettent de mesurer le chemin par-
couru au cours de ces années. En même temps, 
elles ouvrent sur les chantiers à poursuivre ou 
à lancer pour assurer la démocratisation d’une 
éducation de grande qualité dans un système 
public d’éducation. Je profite aussi de l’occasion 
qui m’est donnée pour rappeler les valeurs et les 
orientations qui ont guidé mon action en édu-
cation depuis que j’ai été nommé ministre de 
l’Éducation en 1964.

L’éducation est une priorité absolue des 
sociétés d’aujourd’hui, et cela, pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que l’éducation est ce 
droit fondamental qui fonde tous les autres 
droits de l’homme et qui en rend possible l’exer-
cice. Certes, l’individu discriminé souffre de 
cette injustice, ressent le traitement arbitraire 
dont il est l’objet, il n’est pas dupe. L’éducation 
donne à l’individu brimé dans ses droits le pou-
voir de mieux saisir ce qui se passe, d’apprendre 
les mots pour le dire et ainsi d’agir sur ses condi-
tions de vie et de travail. Par l’éducation, il 
se donne la capacité de voir plus loin, de voir 
 ailleurs et de décrypter les discours qui dis-
culpent les injustices. Il devient ainsi plus 
conscient de ses droits.

Sans le droit universel à l’éducation, l’exer-
cice des autres droits fondamentaux demeurera 
toujours fragile. Le droit d’apprendre est la 
 meilleure défense contre la violation des autres 
droits ; il donne à l’individu la compétence pour 
en discuter systématiquement et construire les 
solidarités durables qui font la différence.

Le droit à l’éducation est aussi le fondement 
de tous les autres droits parce que les bases de 
l’État de droit ne sont pas que juridiques et légis-
latives. Cet État, dans lequel chacun, du simple 
individu jusqu’au pouvoir public et aux puis-
sances privées, est soumis au respect du droit. 
Or cet État de droit ne peut devenir réalité que 
lorsqu’il repose sur un consensus social et sur 
une vigilance collective continue. Une société 
qui connaît une scolarité prolongée n’est pas 
nécessairement démocratique. Sans une égalité 
des chances d’apprendre, sans une scolarité uni-
verselle prolongée, ni la démocratie ni l’État de 
droit qui la sous-tend ne sont possibles. Et cela 
est aussi vrai au Nord qu’au Sud, à l’Est comme 
à l’Ouest.

Le prérequis culturel ou sociologique d’un 
véritable État de droit n’est possible qu’au sein 
d’une société qui fait de l’éducation sa princi-
pale priorité. Nous le savons bien. La force de la 
société civile tient à la capacité généralisée 
de s’informer, de questionner et de s’exprimer. 

Préface   /

Pour que l’éducation redevienne 
une priorité nationale

comment replacer l’éducation en tête de liste des choix politiques ?
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Et cette vigilance, cette force de la société civile, 
est impensable sans l’exercice généralisé du 
droit à l’éducation.

Il y a une deuxième raison fondamentale qui 
nous conduit à faire de l’éducation LA priorité 
de nos sociétés. L’éducation est non seulement 
un droit, elle est aussi et, de plus en plus, un 
levier économique incontournable. Le relève-
ment du niveau général de qualification d’une 
population est devenu un indicateur décisif 
du développement économique des pays, tout 
comme la poursuite de ce développement tout 
au long de la vie des adultes. La compétence 
et la créativité de ses citoyens deviennent le 
capital le plus important d’un pays. Comment 
l’économie québécoise peut-elle se reposition-
ner sur l’échiquier mondial où la compétition 
est de plus en plus vive sans l’apport décisif 
d’une population active de plus en plus compé-
tente ? Comment l’économie nationale pourra-
t-elle se développer, sinon simplement survivre 
à son niveau actuel, sans transiter vers des niches 
spécialisées, sans passer à des modes plus avan-
cés de production, à une deuxième et troisième 
transformation de ses produits de base, sans 
passer à une économie à haute intensité de 
savoir et aussi plus écologique ? Or ce défi éco-
nomique ne peut être relevé sans un dévelop-
pement continu des compétences et des savoirs, 
cela à tous les niveaux de la pyramide d’emploi.

Cette exigence se manifeste tout autant dans 
la vie professionnelle de chaque individu. Com-
ment les femmes et les hommes pourront-ils 
protéger leur droit au travail dans des parcours 
professionnels discontinus et dans un marché 
du travail aléatoire, sans avoir la possibilité, au 
départ de leur vie active, de bien se qualifier et, 
par la suite, de continuer à développer leur auto-
nomie d’action ? Comment pourront-ils sécuri-
ser leur avenir, dans une économie flexible en 

crise discontinue, sans se donner au départ une 
base éducative solide et polyvalente ?

Comme le proclamait si bien l’UNESCO en 
1984, sans le droit d’apprendre, il ne peut y avoir 
de développement. L’éducation universelle – 
l’Éducation Pour Tous – est une priorité absolue, 
non seulement parce qu’elle est une condition 
économique obligée, mais aussi et surtout parce 
qu’il y va de la dignité de l’être humain, de tous 
les êtres humains. L’acte d’apprendre, affirmait 
encore l’UNESCO, est ce qui fait passer l’être 
humain d’état d’objet à la merci de l’événement 
au statut de sujet créateur de l’histoire.

Comment replacer l’éducation en tête 
de liste des choix politiques ?

Mais comment concrètement faire de l’édu-
cation notre priorité nationale ? Que faire pour 
replacer l’éducation en haut de liste dans les 
choix politiques et budgétaires, dans les objec-
tifs prioritaires de nos sociétés, et cela, sur tous 
les continents ?

Évidemment, la première voie pour y arriver, 
c’est dans l’allocation des ressources. Cela va de 
soi. Mais la situation est complexe. Les choix 
budgétaires sont difficiles dans le contexte cana-
dien et québécois en raison de la part de plus en 
plus grande des fonds publics que requièrent les 
services de santé. Lors de la Révolution tran-
quille, nous avions réussi à faire de l’éducation 
la priorité de notre société, une priorité qui 
s’exerçait en synergie avec le développement 
économique, le réveil culturel et l’émancipation 
sociale. Mais depuis lors, les coûts des soins de 
santé ne cessant de s’accroître ont déplacé 
les choix budgétaires. Les dépenses publiques 
en santé ont augmenté plus rapidement que 
celles en éducation.
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Toutefois, à moyen et à long termes, les choix 
sont clairs : la hausse du niveau général de 
 qualification de la population est la clé de l’ave-
nir. Encore faut-il que les décideurs voient 
au-delà de l’immédiat. Ainsi, il est possible à 
moyen terme de diminuer les coûts en santé ; on 
peut réduire la demande de soins par la préven-
tion et diminuer le coût des services curatifs en 
misant sur une plus grande compétence et capa-
cité d’information des patients. Dans les deux 
cas, la solution est un relèvement général de la 
compétence du public. Bien sûr, on ne peut y 
arriver demain matin, mais faute de prendre 
maintenant les virages nécessaires, la situation 
ne cessera d’empirer.

En fait, un renversement de tendance est 
possible, en raison précisément de la participa-
tion grandissante des autres acteurs gouverne-
mentaux au travail éducatif. Le ministère de la 
Santé n’est pas le seul à avoir un intérêt croissant 
au relèvement des compétences de base au sein 
de la population. De plus en plus de ministères 
prennent conscience que leurs politiques secto-
rielles requièrent, pour atteindre leur pleine 
efficacité, un public informé et capable d’initia-
tives. Le ministère de l’Immigration, par exemple, 
a besoin qu’on investisse dans une formation 
continue qui reconnaît au départ les acquis 
des immigrants.

On a vu tout récemment le ministère respon-
sable de l’Emploi établir un Pacte dont l’élément 
essentiel est l’intensification de la formation de 
la main-d’œuvre. Les ministères de la Justice 
misent aussi sur la formation des détenus pour 
rendre leur réhabilitation plus durable. Au minis-
tère de l’Agriculture, une éducation initiale plus 
intensive des jeunes agriculteurs et une conti-
nuité de leur formation durant leur vie adulte 
deviennent les conditions indispensables 
d’une survie et d’un redéploiement d’une agri-
culture rentable et écologique. Il me faudrait 

parler aussi des ministères de l’Environnement, 
de l’Industrie et du Commerce, de la Culture, 
des Affaires sociales, bref de tous les ministères.

On le voit, partout, une hausse généralisée 
de l’éducation est requise, surtout dans un 
État-providence qui ne pourra survivre que dans 
la mesure où il s’appuiera sur une citoyenneté 
en mesure d’y participer activement.

Qu’est-ce que cela signifie pour le budget de 
l’Éducation ? Il importe d’abord que tous les 
ministères saisissent que la formation initiale 
des jeunes, mission première du ministère de 
l’Éducation, constitue une condition majeure 
du succès futur de leurs propres politiques. Le 
fait de laisser le tiers de la nouvelle génération 
sans formation de base créerait tôt ou tard pour 
chacun de ces ministères des responsabilités 
additionnelles substantielles. Il en est de même 
du développement continu des savoirs et 
 compétences au sein de la population adulte.

Toutefois, pour répondre à ces demandes, 
un mécanisme de coopération interministérielle 
s’impose où, d’un côté, les autres ministères 
s’assurent que leurs préoccupations sont enten-
dues et où, de l’autre, les institutions d’ensei-
gnement saisies de leur mandat d’éducation 
tout au long de la vie peuvent jouer un rôle 
 complémentaire décisif.

Une telle vision multiministérielle de la 
demande éducative permet de repositionner 
l’action du ministère de l’Éducation là où elle doit 
être, au centre de l’action publique, à la condi-
tion, bien sûr, que celui-ci saisisse bien la dimen-
sion horizontale de son mandat et de son action 
et y promeuve une véritable coopération.

Mais donner la priorité à l’éducation n’est pas 
qu’affaire budgétaire et de coopération inter-
ministérielle. On ne peut développer une région 
ou une ville sans miser sur ces principales res-
sources que sont la compétence et la créativité 
de sa population. On ne peut pas développer un 
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pays si 30 % des jeunes ne peuvent obtenir de 
diplôme secondaire – général ou professionnel –, 
si l’accès à l’enseignement supérieur est d’abord 
dicté par le niveau de revenu des parents, si l’édu-
cation et la formation des adultes demeurent 
aussi inégalement accessibles. Ce travail éduca-
tif généralisé nécessite des investissements 
matériels, mais il exige surtout pour atteindre 
son but une mobilisation de tous les acteurs 
autour d’une vision partagée de l’avenir. Tous 
les acteurs, c’est-à-dire l’État, les municipalités, 
la société civile, les entreprises, les syndicats, 
les médias et le grand public, sans oublier les 
parents, leurs regroupements et leurs conseils 
d’établissement, doivent former une véritable 
alliance à cette fin.

La clé du succès réside dans le déclenche-
ment d’une réaction en chaîne dans les champs 
complémentaires de la culture, de l’éduca-
tion, de l’économie et du social, tout comme le 
 Québec l’a vécu lors de la Révolution tranquille. 
Oui, il faut reconstruire un projet solidaire 
autour d’une éducation reconnue comme bien 
commun. Il faut susciter une adhésion collec-
tive autour de la nécessité économique et démo-
cratique d’assurer à TOUS une égalité des 

chances d’apprendre tant au départ de leur vie, 
en formation initiale, que tout au long de leur 
parcours ultérieur.

La société québécoise n’a pas le choix. Elle 
doit, pour son avenir, devenir une société appre-
nante. La création d’un consensus sur cette 
 nécessité est tout aussi déterminante que la 
 révision budgétaire. D’ailleurs, croyez-en ma 
propre expérience, une telle mobilisation pré-
pare les consensus nécessaires et assure la ren-
tabilité des nouveaux investissements ainsi 
obtenus. J’appelle de mes vœux une telle re mo-
bilisation dont je vois des signes encourageants 
dans la lutte contre le décrochage scolaire.

Paul Gérin-Lajoie

> Note de l’éditeur. ce texte, légèrement révisé par son auteur, 
est extrait du discours de M. Gérin-Lajoie prononcé à l’Université 
du Québec à Montréal (UQaM), le 24 septembre 2009, à l’occasion 
de la désignation du bâtiment des sciences de l’éducation de 
l’UQaM comme le Pavillon Paul-Gérin-Lajoie.
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Pierre Doray et Claude Lessard

Au cours des 50 dernières années, le Québec a 
connu une grande effervescence en matière 
d’éducation. Cette intense activité est, pour 
 l’essentiel, le produit de l’action de l’État, qui a 
assumé, à compter du 13 mai 19641, la maîtrise 
d’œuvre d’un système d’enseignement public 
dont il entendait être désormais l’architecte, le 
planificateur, le gestionnaire et le financier. 
Certes, il n’a pas agi seul : d’autres acteurs avaient 
occupé le champ auparavant, dont le gouverne-
ment fédéral (en relation avec les universités et 
l’enseignement professionnel), les commissions 
scolaires confessionnelles, à l’œuvre depuis le 
XIXe siècle, les communautés religieuses dans 
le secteur de l’enseignement privé, les univer-
sités à charte, dont les plus anciennes datent 
de l’époque de la Nouvelle-France, les organisa-
tions communautaires en éducation des adultes 
et j’en passe. Néanmoins, force est de constater 
que la Révolution tranquille a fait de l’éducation 
et de sa démocratisation une priorité collective 
forte pour les Québécois, et qu’en conséquence, 

1 Date de l’approbation par l’assemblée nationale de la loi 60, créant 
le ministère de l’éducation et le conseil supérieur de l’éducation.

elle est devenue un champ d’action de première 
importance pour l’État.

Qu’en est-il donc 50 ans plus tard ? L’État 
occupe-t-il toujours la place conquise dans 
les années 1960 ? D’acteur central du champ 
qu’il était, s’est-il effacé au profit d’autres 
acteurs privés ou civils ? A-t-il troqué son rôle 
de maître d’œuvre pour un rôle plus effacé, plus 
indirect ? A-t-il cessé de gouverner pour mieux 
participer à une gouvernance multipartite de 
l’éducation (Lessard, 2006), à titre d’animateur, 
de chef d’orchestre ou d’arbitre ? La crise des 
finances publiques et la critique de la bureau-
cratie, désormais intégrées au discours domi-
nant, ont-elles réussi à légitimer le fait que l’État 
s’éloigne quelque peu du champ éducatif ou 
y restreigne l’empan de son action, faute d’y 
consentir des moyens crédibles ? La mondia-
lisation et ses agents – les organisations inter-
nationales, les groupes de réflexion influents 
comme le Fraser Institute au Canada, et sa 
contrepartie québécoise, l’Institut économique 
de Montréal ainsi que les autres instances de 
coordination inter ou supraétatiques, comme 
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le CMEC2 ou l’ALENA3 – réduisent-ils la capacité 
d’action autonome de l’État et forcent-ils des 
convergences pour minimiser le rôle de l’État au 
profit des forces du marché ? Enfin, l’effacement 
relatif de l’État est-il responsable d’une remon-
tée des inégalités en éducation et témoigne-t-il 
d’un certain renoncement à la démocratisation 
du savoir, si chère à la Révolution tranquille ?

Le présent ouvrage, qui veut apporter des 
réponses aux questions précédentes, est le fruit 
d’un colloque tenu en 2014 au congrès de 
 l’ACFAS, qui portait sur les 50 ans du ministère 
de l’Éducation du Québec. Dans l’esprit du col-
loque qui a cherché à comprendre l’évolution 
du système éducatif québécois plutôt que 
de s’intéresser au Ministère lui-même, à son 
organisation et à ses interventions, nous avons 
voulu dégager quelques grands constats de cette 
 évolution en examinant différents aspects : les 
politiques, les évolutions au sein des différents 
ordres d’enseignement, la gouvernance et les 
pratiques de recherche dans l’enseignement 
postsecondaire.

* * *

La première partie du livre brosse un portrait 
global qui scrute l’évolution des politiques édu-
catives. Un constat général en ressort : le chan-
gement de référentiel politique et normatif qui 
guide l’action politique avec la montée des pré-
occupations en matière de réussite éducative et 
les modes postbureaucratiques (Maroy, 2006) 
de gouvernance et de régulation du système.

Un indice de ce changement de climat poli-
tique nous est fourni par les changements de 
nom du ministère au cours des années. Au cours 

2 conseil des ministres de l’éducation du canada.
3 accord de libre-échange nord-américain.

de la première période, grosso modo de 1964 à 
1984, l’appellation reste la même : ministère de 
l’Éducation du Québec. Son champ d’action est 
bien entendu la formation formelle, de l’éduca-
tion préscolaire à l’enseignement universitaire. 
Il intervient aussi en formation populaire au 
secondaire et dans l’enseignement collégial ainsi 
qu’en recherche en lien avec les universités.

Toutefois, depuis 1985, il a changé de nom 
à sept reprises, comme si la structure idéale 
du  ministère dans un contexte politique et 
 nor matif différent était difficile à préciser. Ces 
 changements tournent autour de la place de 
l’enseignement postsecondaire. Celui-ci doit-il 
avoir son propre ministère, ce que pensent les 
gouvernements du Parti québécois ou doit-il 
être intégré dans un seul ministère, comme 
 l’envisagent les gouvernements du Parti libéral 
du Québec ? Les changements s’intéressent 
aussi au positionnement des enjeux relatifs à 
la science et à la technologie. À cet égard, la 
science et la technologie, domaines d’activité 
associés à l’enseignement postsecondaire, sont 
intégrées au ministère de l’Enseignement supé-
rieur. La technologie reçoit ses lettres de noblesse 
avec le changement des politiques de la science 
en politiques de l’innovation, car elle est perçue 
comme un outil de retour à une croissance 
 économique continue. Par la suite, les articula-
tions étroites entre sciences et technologies 
conduiront les partis au pouvoir à renvoyer ces 
deux domaines dans les ministères à vocation 
économique.

Il existe encore une grande unanimité 
quant au sens de la réforme de l’éducation des 
années 1960. Tant Claude Corbo (chapitre 1) que 
Pierre Lucier (chapitre 2) soulignent la diversité 
des objectifs mis de l’avant : accueillir des jeunes 
issus de la croissance démographique de l’après-
guerre, assurer un accès plus démocratique aux 
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ressources éducatives, soutenir par la croissance 
de l’éducation le développement économique 
du Québec.

Le chapitre 1 rappelle tout le travail politique 
et social qui a conduit à la mise sur pied de la 
Commission royale d’enquête sur l’enseigne-
ment dans la province de Québec (commission 
Parent). Dès le début des années 1950, la ques-
tion éducative est devenue un enjeu majeur de 
la modernisation du Québec, repris dans le 
débat politique. Claude Corbo rappelle ainsi 

les apports du rapport Parent qui soulignent 
avec force le caractère global (large-scale reform, 
pour reprendre la formule de Fullan, 2000) 
de la réforme qui s’en est suivie : nouvelle philo-
so phie de l’éducation, création de nouvelles 
structures d’encadrement politique, nou-
velle organisation du système éducatif, nouvelle 
conception de la formation des enseignants 
et nouvelles pratiques de financement et de 
 gestion du réseau.

Tableau I.1 / Les différentes appellations du ministère de l’éducation de 1964 à 2016

 13 mai 1964 : création du ministère de l’éducation du Québec.

 20 juin 1985 : création du ministère de l’enseignement supérieur, de la Science et 
de la Technologie. Le MeQ a la responsabilité de l’éducation préscolaire, 
du primaire et du secondaire ainsi que de l’enseignement professionnel.

 13 décembre 1985 : Modification au MeSST, qui devient le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la Science.

 1er décembre 1993 : réunification des deux ministères qui deviennent le ministère 
de l’éducation et de la Science.

 11 janvier 1994 : Le domaine de la science est rattaché au ministère de l’Industrie, 
du commerce et de la Technologie.

 18 février 2005 : Le Ministère devient le ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport.

 19 septembre 2012 : Le Ministère est scindé, l’enseignement supérieur devient un ministère 
en soi : le ministère de l’enseignement supérieur et de la Science, 
de la Technologie et de la recherche.

 27 février 2015 : Les deux ministères sont à nouveau fusionnés sous le nom de ministère 
de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 28 janvier 2016 : Le Ministère devient le ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur. Le domaine de la recherche passe au ministère de l’économie, 
de la Science et de l’Innovation.

 22 février 2016 : Le Ministère est de nouveau scindé : ministère de l’éducation, du Loisir 
et du Sport, d’une part, et ministère de l’enseignement supérieur, 
d’autre part.
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Pierre Lucier reprend dans le chapitre 2 
 l’histoire des 50 dernières années en utilisant 
la perspective analytique du Policy Making. 
Il insiste sur la conception et la formulation des 
politiques ainsi que sur les décisions à la source 
de leur mise en œuvre. L’auteur distingue 
trois moments d’élaboration de politiques. Entre 
1960 et 1980, c’est l’époque des grandes ingé-
nieries institutionnelles avec la construction 
d’un système éducatif moderne. Le temps de la 
grande ingénierie se termine autour de 1980. 
Les 10 années suivantes sont une période de 
questionnements avec la montée des critiques 
sur le fonctionnement du système éducatif et 
un moment de réalignement politique et idéo-
logique. Les politiques visent plutôt à régler les 
problèmes quotidiens du système éducatif. 
Depuis 1990, les politiques visent à implanter 
le nouveau management public dans le champ 
éducatif, de la maternelle à l’université. Cette 
période est caractérisée par quatre traits : éta-
blissement de nouveaux rapports entre le Minis-
tère et les réseaux éducatifs, prise de distance 
par rapport aux perspectives antérieures jugées 
trop providentialistes, politiques qui visent à 
régler les problèmes quotidiens et nouveaux 
modes de recrutement des gestionnaires.

L’angle d’approche de Claude Lessard est 
quelque peu différent dans le chapitre 3. Il met 
en évidence non seulement l’évolution des poli-
tiques, mais aussi celle des regards analytiques 
qui servent à produire et à rendre compte des 
politiques. La première partie du chapitre est 
consacrée à la perspective classique de l’analyse 
des politiques, dite approche séquentielle. Sous 
l’effet des critiques apportées à l’approche, 
d’autres solutions ont progressivement été dif-
fusées. Plusieurs sont regroupées autour de la 
mise en œuvre des politiques. Il s’agit du cou-
rant des écoles efficaces (school effectiveness), 

de l’amélioration de l’école (school improvement) 
et de l’éducation basée sur la preuve (evidence- 
based policy). Ces approches permettent d’ana-
lyser les politiques en même temps qu’elles 
comportent un volet normatif dans la mesure 
où leur usage vise une amélioration du système.

En parallèle, la sociologie de l’action publique 
a connu un fort développement. Elle a permis 
de jeter un regard différent non seulement sur 
l’action gouvernementale et les politiques, 
mais plus globalement sur l’action publique en 
général. Le regard inclut une représentation 
plus générale de la construction, de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des politiques, ne 
serait-ce qu’en tenant compte d’un plus grand 
éventail d’acteurs.

Les changements notés au Québec traduisent 
les changements internationaux, le Québec 
moderne ayant toujours été ouvert aux pra-
tiques d’ailleurs. La réforme des années 1960, 
bien que fortement ancrée dans la réalité locale, 
s’inscrit dans un mouvement d’ensemble des 
pays occidentaux, mais aussi des pays en voie 
de développement qui obtiennent leur indépen-
dance dans la négociation et souvent dans le 
conflit. L’internationalisation des relations éco-
nomiques et des relations politiques se mani-
feste par le discours dominant – les références 
aux grandes doctrines éducatives comme l’édu-
cation permanente et ensuite l’éducation tout 
au long de la vie – et par l’utilisation de diffé-
rents instruments d’action publique. Parmi eux, 
citons les différentes formes (des plus sauvages 
comme les palmarès d’université aux plus sophis-
tiquées comme l’évaluation des politiques par 
l’utilisation de panel contrôlé), de tableaux de 
bord visant à suivre la mise en œuvre des poli-
tiques et à réaliser en continu leur évaluation. 
En parallèle, on a mis en place des recherches 
internationales sur l’apprentissage des élèves 
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ou l’évaluation des compétences en littératie 
des citoyens de différents pays, comme PISA 
ou PEICA.

Plusieurs contributions soulignent les chan-
gements amorcés dans les années 1980, ce que 
l’on peut considérer comme un changement 
d’esprit du temps, pour reprendre l’expression 
de Pierre Lucier. En ce sens, les 50 dernières 
années ont été profondément marquées par 
une rupture politique et par la mobilisation de 
nouveaux référents intellectuels et normatifs, 
comme le soutien à un retour à une croissance 
économique soutenue ou continue, la pensée 
néolibérale que l’on peut considérer comme un 
courant intellectuel et idéologique en écono-
mie, et la mise en œuvre du nouveau manage-
ment public qui se manifeste entre autres par la 
 gestion axée sur les résultats.

La deuxième partie s’intéresse aux deux prin-
cipaux acteurs de l’éducation, les enseignants 
d’une part et les élèves et les étudiants d’autre 
part. Maurice Tardif présente dans le chapitre 4 
l’évolution de la profession enseignante depuis 
la Révolution tranquille. Il distingue deux 
périodes qui correspondent aussi à l’évolution 
globale de ce secteur. La période qui court entre 
1960 et 1980 est une période de gains profes-
sionnels avec des augmentations de salaire 
et des avantages sociaux ainsi que des acquis 
sur le plan de la sécurité d’emploi. Au cours de 
la seconde période, qui débute après 1980, la 
situation est renversée. La réalité salariale des 
enseignants devient moins attractive que celle 
des enseignants des autres provinces. On assiste 
à une précarisation croissante du métier, en par-
ticulier parmi les générations les plus jeunes. 
Tardif souligne aussi des transformations impor-
tantes de l’exercice du métier d’enseignant au 
cours des dernières années avec la multiplica-
tion de nouveaux acteurs scolaires comme les 
professionnels non enseignants, les injonctions 

pour accroître le travail collectif et de collabora-
tion entre les différentes catégories profession-
nelles, un malaise professionnel croissant et des 
conditions d’exercice du métier plus difficiles.

Écrit par Pierre Doray et Nicolas Guindon, 
le chapitre 5 présente l’évolution des effectifs 
 étudiants au cours de la période. Ces données 
soulignent la pression démographique sur le 
système éducatif et la nécessité pour les acteurs 
éducatifs d’y répondre. Nous constatons aussi 
deux grandes tendances : la croissance des 
femmes en éducation, au secondaire en premier 
lieu, et dans l’enseignement postsecondaire par 
la suite. Cette croissance participe directement 
à une autre tendance : la massification de l’en-
seignement postsecondaire dans les cégeps et 
les universités. En même temps, les effectifs de 
la formation professionnelle et technique n’ont 
pas suivi les prévisions du rapport Parent, dans 
la mesure où la population québécoise a préféré 
poursuivre en plus grand nombre les études 
conduisant à l’université.

La troisième partie s’intéresse aux différents 
ordres d’enseignement et à certains secteurs 
scolaires. Claude Lessard présente dans le cha-
pitre 6 l’école primaire et l’école secondaire, 
dont les évolutions sont assez différentes. Le 
primaire a connu de fait un allongement de la 
scolarité avec la croissance des maternelles. 
L’enseignement se déroule toujours sous une 
tension entre une logique de respect de l’en-
fance et celle associée aux apprentissages de 
base. Il faut aussi compter avec la diversification 
des élèves, dont les personnes handicapées et 
des exigences accrues en matière de résultats. 
L’école secondaire a connu une démocratisa-
tion des études, car presque tous les élèves 
qui entrent à l’école obtiennent leur diplôme 
d’études secondaires. En même temps, on peut 
se demander si le secondaire est toujours le lieu 
d’une expérience éducative de préparation à la 
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vie commune à tous avec la diversification du 
curriculum. Contrairement à l’école primaire, 
l’école publique secondaire est en concurrence 
avec les institutions privées. À cet égard, il faut 
constater l’attrait d’une grande partie de la popu-
lation, en particulier des classes moyennes, 
pour le privé en même temps que nous assistons 
à une dévalorisation de l’école publique dans les 
discours publics.

Dans le chapitre 7, Pierre Doray s’intéresse 
à  la formation professionnelle et technique, 
un secteur qui va connaître un destin fort diffé-
rent. La formation professionnelle a connu un 
désintérêt croissant de la part de la population, 
du moins des jeunes, qui s’exprime par une 
baisse drastique des effectifs de moins 20 ans, 
pour reprendre les catégories de la pratique 
actuelle. Cela a conduit à une réforme majeure 
amorcée en 1986 qui a porté sur les contenus des 
cours, la structure des diplômes et les modes de 
gestion. Deux objectifs sont alors poursuivis : 
valoriser la formation auprès des jeunes et des 
familles d’une part et des employeurs d’autre 
part. Il semble que le second objectif a été 
atteint, mais on ne peut en dire autant du pre-
mier. Il reste que les jeunes (moins de 20 ans) 
s’inscrivent peu à la formation professionnelle 
au sein d’un cheminement continu. Celle-ci est 
largement devenue une formation des adultes. 
La formation technique n’a pas connu une déper-
dition de son public. En même temps, une révi-
sion des contenus des programmes est réalisée 
afin d’assurer une plus forte adéquation avec les 
emplois et les qualifications utilisées.

Ensuite, Denis Savard nous décrit l’évolution 
des cégeps, création institutionnelle originale 
du Québec, tandis que Jean Bernatchez s’inté-
resse à l’université. Le premier rappelle dans le 
chapitre 8 les origines intellectuelles des cégeps 
ainsi que le contexte de leur création. Un chan-
gement d’orientation est amorcé au cours des 

années 1980 alors que le mot d’ordre du moment 
est de « faire plus avec moins ». C’est au début 
de la décennie suivante que les changements 
se font plus importants avec le renouveau col-
légial dont la visée centrale est l’amélioration de 
la qualité de l’expérience scolaire. Les cégeps 
connaissent un gain d’autonomie, mais avec une 
obligation accrue d’amélioration continue et de 
reddition de comptes. À cet égard, il faut rappeler 
que le collégial est le seul ordre d’enseignement 
qui possède sa propre commission d’évaluation 
des programmes et de ses plans stratégiques, la 
Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial. Il ressort de l’analyse de Denis Savard 
que les cégeps ont eu un effet non négligeable 
sur l’accessibilité aux études postsecondaires, 
ce que Pierre W. Bélanger (1986) avait nommé 
le réchauffement des aspirations scolaires. En 
même temps, le régime éducatif du cégep a 
continuellement été mis à l’épreuve.

Le chapitre 9 permet à Jean Bernatchez de 
retracer l’évolution historique des universités. 
La Révolution tranquille est un moment de 
grande effervescence, notamment dans les 
 établissements universitaires avec entre autres 
la création de l’Université en réseau (Ferretti, 
1994) qui est aussi une université publique 
( Université du Québec) dont la mission est de 
décentraliser géographiquement les études uni-
versitaires et d’assurer leur démocratisation 
sociale. De 1970 à 1985, on assiste à une conso-
lidation des établissements. On consacre la 
 mission de service à la collectivité comme com-
posante de la mission des universités. Cette 
période est aussi marquée par des efforts de pla-
nification d’ensemble du réseau, ce qui donne 
lieu à la production de nombreux rapports. La 
troisième période est considérée comme un 
moment de réalignement des politiques univer-
sitaires dont le référentiel devient peu à peu le 
nouveau management public, et cela, quel que 
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soit le parti politique au pouvoir. La seconde 
partie du chapitre décrit quatre mouvements 
ou tendances internationales dont on retrouve 
des traces au Québec. La première porte sur 
 l’organisation de la scolarité et des diplômes. La 
deuxième est la démocratisation des études. 
Bernatchez revient sur la condition financière 
des étudiants et le débat sur la gratuité des 
études universitaires, proposition déjà présente 
dans le rapport Parent. La troisième est l’évalua-
tion qui connaît une institutionnalisation crois-
sante depuis les années 1980. La quatrième est 
celle de la délocalisation des enseignements sur 
le territoire qui s’amorce dès les années 1970, 
mais qui a connu un changement de vitesse 
depuis quelques années avec l’accroissement de 
la concurrence entre les établissements.

Dans le chapitre 10, Paul Bélanger fait un tour 
d’horizon des politiques d’éducation des adultes 
au cours de la période. Il rappelle la convergence 
entre la tenue de la Deuxième Conférence mon-
diale de l’UNESCO sur l’éducation des adultes 
à Montréal en 1960 dont la thématique tour-
nait autour de l’éducation permanente, la créa-
tion du comité de réflexion sur l’éducation des 
adultes présidé par Claude Ryan et la reprise 
des propositions de ce dernier dans le rapport 
Parent. D’ailleurs, l’institutionnalisation de 
 l’éducation des adultes au Ministère et dans 
les établissements scolaires se fera d’ailleurs 
au nom de l’éducation permanente. Bélanger 
 souligne la rupture des années 1980 et ce qui 
appelle le réveil des années 1990 avec, entre 
autres, la  formulation du projet éducatif global : 
l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
Les années 2000 se distinguent par la formula-
tion, pour la première fois de l’histoire de ce 
secteur, d’une politique explicite de l’éducation 
des adultes (2002). Dans sa description, Paul 
Bélanger souligne les trois silences. La politique 
ne mentionne pas l’éducation populaire qui en 

est absente. Elle n’aborde pas les difficultés d’ac-
cès aux ressources éducatives des personnes en 
cours d’emploi. Finalement, il n’est fait aucune 
mention de la contribution des cégeps et des 
universités à l’éducation des adultes.

Bien que nous examinions différents seg-
ments de l’éducation, une constante émerge : 
la  rupture de trajectoire opérée dans les 
années 1980, en particulier depuis le milieu de 
la décennie. L’école publique est aux prises avec 
une concurrence accrue du secteur d’enseigne-
ment privé, surtout au secondaire, et voit en 
même temps une multiplication de ses missions 
causée par la diversification de ses élèves. Le 
cégep a connu un renouveau pédagogique en 
1993 visant à resserrer ses curriculums en même 
temps qu’il devait s’ancrer davantage dans son 
milieu en créant davantage de différences entre 
chacun d’entre eux. L’université se développe 
dans un régime où la concurrence a aussi aug-
menté. C’est au même moment que la réforme 
de la formation professionnelle s’amorce afin de 
gagner en efficacité. Un appel à une diversifica-
tion de ses modes d’intervention se fait aussi 
sentir avec ce que l’on a appelé la formation sur 
mesure en soutien au développement de la for-
mation dans les entreprises. En éducation des 
adultes, les politiques publiques prennent aussi 
le virage de la professionnalisation. Tous les 
segments sont appelés à mettre l’accent sur 
la persévérance scolaire et la réussite avec les 
politiques de la réussite.

L’angle d’approche est quelque peu différent 
dans la quatrième partie de l’ouvrage qui s’inté-
resse à différents enjeux du système éducatif. 
Dans le chapitre 11, Guy Pelletier s’intéresse à la 
gouvernance dans les commissions scolaires. 
Il rappelle d’abord la révolution organisation-
nelle que la réforme de 1964 a lancée avec la 
réduction du nombre des commissions scolaires 
et les changements des modes de gestion. 
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Il souligne aussi les changements introduits 
par la nouvelle gestion publique en éducation 
qui  constitue une tendance suprarégionale 
ou supranationale. Il s’intéresse d’abord à la 
 centralisation accrue des pouvoirs au sein du 
ministère de l’Éducation. Or ce mouvement, 
soutient-il, contribue à saper la légitimité de 
l’existence des commissions  scolaires en tant 
que pouvoirs scolaires régionaux, ce qui permet 
de mieux comprendre la montée des discours 
publics sur leur pertinence. Le  deuxième mou-
vement récent est celui de la marchandisation 
et de la privatisation endogène des services 
publics. Au secondaire, cela se traduit par la 
concurrence du secteur d’enseignement privé 
et la croissance des programmes particuliers 
dans les écoles publiques pour y faire face. Le 
troisième enjeu est la gestion axée par les résul-
tats qui est implantée de façon autoritaire dans 
le réseau de l’enseignement obligatoire.

Catherine Larouche et Denis Savard, dans le 
chapitre 12, relatent, dans un premier temps, 
l’historique de la gouvernance des universités, 
du rapport Parent au Sommet sur l’enseignement 
supérieur. Dans un second temps, ils énoncent 
les principales caractéristiques actuelles des 
universités en ce qui concerne leur mission 
 (fondamentale et actualisée), leur diversité, leur 
statut de service public, leur autonomie et la 
liberté académique. Enfin, ils mettent en pers-
pective des enjeux critiques relatifs à la gouver-
nance des universités, à l’évaluation de leur 
performance et à la manière d’en rendre compte. 
Sont particulièrement critiques : la tension entre 
l’université et l’économie – exacerbée dans un 
contexte de sous-financement – ; l’absence d’une 
loi-cadre et de normes pour présider les actions 
et les décisions des dirigeants universitaires et 
assurer une meilleure coordination des  activités ; 
ainsi que les effets pervers de la GAR.

Corina Borri-Anadon pour sa part revient 
dans le chapitre 13 sur la diversité des publics 
en éducation et spécialement en référence aux 
élèves issus de l’immigration. Elle soulève des 
enjeux de démocratisation des ressources édu-
catives et des questions organisationnelles ou 
institutionnelles. Elle constate une diversifica-
tion des publics de l’enseignement secondaire 
à la suite de l’accueil d’une population de plus 
en plus diversifiée. Au sein du réseau, on n’en est 
plus à se demander s’il faut prendre en compte 
la diversité ou la pluralité des élèves, mais plutôt 
comment le faire. Son propos porte davantage 
sur l’action pédagogique. À cet égard, elle 
 souligne deux enjeux qui compromettent la 
reconnaissance de la diversité des élèves issus 
de l’immigration. Le premier est la « culturali-
sation », c’est-à-dire le fait de considérer que la 
source des difficultés, en particulier langagières, 
se trouve dans les traits culturels des élèves. 
Cette représentation conduit à un désenga-
gement des intervenants pour diverses raisons. 
Le second est la médicalisation. Les difficultés 
trouvent leurs sources dans le biologique et 
appellent une intervention psychomédicale 
 plutôt que strictement pédagogique. Cette ques-
tion interpelle le système dans son ensemble. 
Peut-on dans un tel contexte envisager la mise 
en œuvre d’une véritable politique d’éducation 
inclusive ? Quelle formation doit-on prévoir 
pour les intervenants ?

Les deux textes suivants portent sur un sujet 
fort différent, celui de la recherche au sein du 
système éducatif qui constitue une part plus 
qu’importante de la recherche réalisée au  Québec. 
Yves Gingras revient dans le chapitre 14 sur une 
mission essentielle de l’université, la recherche. 
Cette mission a connu des changements impor-
tants avec la transformation des politiques de 
la recherche qui sont passées des politiques 
de la science aux politiques de l’innovation. Une 
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transformation des processus de recherche dans 
les universités se fait sentir, avec, par exemple, 
de nouvelles exigences demandées aux cher-
cheurs qui doivent davantage s’invertir dans le 
transfert de connaissances, ou ce que l’on appelle 
aujourd’hui la mobilisation des connaissances.

Sébastien Piché jette son regard sur l’institu-
tionnalisation de la recherche dans les cégeps 
dans le chapitre 15. Cette idée de la présence de 
la recherche est entrée dans l’ordre collégial par 
le biais de la recherche pédagogique, la volonté 
étant de produire une véritable pédagogie du 
collégial, réputé être un ordre d’enseignement 
propre au Québec. C’est par la suite que les 
 activités se sont diversifiées avec la recherche 
technologique, les travaux sur la réussite et la 
persévérance étudiantes et l’implication de pro-
fesseurs de cégeps dans des projets de recherche 
plus généraux, en collaboration ou non avec 
des chercheurs universitaires. Il est possible 
d’examiner le processus d’institutionnalisation 
en fonction du financement de la recherche 
qui a connu une progression presque continue 
du gouvernement provincial ainsi que du gou-
vernement fédéral. Il a aussi fallu inventer des 
modes de gouvernance de ces activités dans les 
établissements. Une véritable politique institu-
tionnelle a été progressivement développée et 
adoptée au sein des cégeps à la suite de la recon-
naissance de ces activités dans les missions des 
cégeps. La recherche a aussi connu au cours 
des années un rayonnement variable. Il faut dire 
que la réduction du financement des activités 
dans les années 1990 a contribué à diminuer 
l’effort. Cependant, on note depuis quelques 
années un regain de ce dernier. L’incorporation 
de la recherche dans les missions et dans les 
activités des professeurs participe d’une manière 
certaine à ancrer plus fortement les cégeps dans 
l’enseignement supérieur.

La cinquième et dernière partie de l’ouvrage 
présente des contributions prospectives. Com-
ment envisager l’évolution du système éducatif 
québécois au cours des prochaines années ? 
Les réponses présentes dans les quatre contri-
butions sont variées, proposant des orientations 
fort différentes, révélant ainsi la grande diffi-
culté du champ de l’éducation à converger de 
manière consensuelle sur des scénarios d’ave-
nir et des projets mobilisateurs. Les préoccupa-
tions des différents auteurs tournent beaucoup 
autour de la révision du curriculum et des pro-
grammes d’enseignement, de la formation des 
maîtres et des manières de penser et de faire 
pour agir de manière significative sur les deux 
premières dimensions.

Dans le chapitre 16, Anne Mai Walder recon-
naît l’importance de modifier de manière 
 régulière les curriculums. Il importe donc de 
s’intéresser aux processus à mettre en œuvre. 
L’important pour l’auteure est de miser sur l’in-
novation pédagogique, qu’elle refuse de limiter 
aux innovations technologiques. Cette inno-
vation doit envisager la tâche éducative dans 
l’intersection entre le contenu des programmes, 
le développement des connaissances et des 
compétences des enseignants et la promotion 
de l’engagement des étudiants. Autrement dit, 
l’innovation pédagogique doit être au cœur du 
métier d’enseignant. De là découlent de nom-
breux changements dans les modes d’exercice 
de ce métier.

Valérie Saysset et Suzanne Mainville font état 
dans le chapitre 17 d’une consultation auprès 
des acteurs des réseaux autour du thème de la 
prospective. Les acteurs identifient trois voies. 
La première fait directement écho aux préoccu-
pations de Corina Borri-Anadon sur l’impor-
tance d’intervenir auprès d’un public diversifié, 
mais aussi souvent plus fragile du point de vue 
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des apprentissages. La deuxième voie pourrait 
être identifiée à une révision régulière ou per-
manente des programmes d’enseignement dans 
le cadre de consultations ouvertes. L’articula-
tion entre ce qui est enseigné à l’école et l’évo-
lution sociale ne peut se faire qu’à ce prix. La 
troisième voie est une plus grande reconnais-
sance du rôle des acteurs éducatifs par la décen-
tralisation, la reconnaissance d’une plus grande 
autonomie professionnelle des enseignants et 
la collaboration entre les réseaux et les ordres 
d’enseignement.

Dans le chapitre 18, Antoine Baby prêche 
quant à lui pour la mise en œuvre de trois trains 
de mesures qui visent à transformer le curricu-
lum de l’école québécoise autour d’une grande 
idée : la nécessité de formuler un nouvel huma-
nisme pour tous. Le premier train de mesures 
consiste à réformer les bases et les contenus de 
la formation générale des jeunes, ce qui est une 
manière de rejeter le néolibéralisme dans l’école 
et d’éliminer tous ses avatars (l’utilitarisme, 
le socioconstructivisme, l’approche entrepre-
neuriale, etc.). Par ailleurs, on ne peut envisager 
la  mise en œuvre du référentiel humaniste 
sans penser une mise à jour de la formation des 
enseignants. Il faut des maîtres d’humanité, 
nous dit Baby. Le troisième train de mesures 
consiste en une campagne nationale de sensi-
bilisation, de conscientisation et de mobilisa-
tion pour mettre à la disposition de tous une 
nouvelle formation humaniste.

Pour finir, Michèle Stanton-Jean propose 
dans le chapitre 19 des changements de culture 
pour mieux aborder les enjeux du système édu-
catif comme le décrochage scolaire et le faible 
niveau de littératie d’une grande partie de la 
population québécoise. Le premier changement 
repose sur l’importance d’avoir un regard continu 
sur les grandes tendances internationales et 
les  expériences intéressantes menées dans 

différents pays. L’international doit être consi-
déré comme une source d’inspiration qui gui-
derait les actions locales. Le second changement 
est identifié par l’idée d’un renforcement de la 
confiance collective en soi afin de mieux évaluer 
(et non dévaluer) les actions locales. À cet égard, 
les Québécois peuvent être, en toute légitimité, 
fiers du chemin parcouru depuis 50 ans.

* * *

Nous n’avons pas la prétention d’avoir produit 
une synthèse exhaustive des 50 dernières 
années et de l’ensemble des transformations qui 
ont eu lieu. Par exemple, la controverse entou-
rant le concept de renouveau pédagogique, 
la déconfessionnalisation du curriculum et du 
système, la décroissance de l’éducation popu-
laire ou l’usage effectif des nouveaux instru-
ments de l’action publique n’ont été qu’effleurés. 
Il faut dire que le colloque a imprimé des orien-
tations relativement précises qui n’incitaient 
pas les contributeurs à centrer leur attention sur 
ces sujets. Le titre du colloque portait sur les 
50 ans du ministère de l’Éducation. En fait, 
les  auteurs sont largement intervenus pour 
 discuter du Ministère dans ses relations avec 
les différents ordres d’enseignement, les sec-
teurs et les segments éducatifs et les différents 
acteurs. En ce sens, nous avons opté pour une 
vision systémique. De plus, il s’agissait aussi 
d’adopter une perspective historique.

Mais en même temps, même s’ils ne sont 
qu’évoqués, plusieurs des enjeux récents 
sont présents, en particulier dans la cinquième 
partie. Les orientations intellectuelles et péda-
gogiques, l’organisation du travail enseignant 
et du travail pédagogique, les habitus profes-
sionnels sont autant de thèmes qui appellent 
des révolutions permanentes des pratiques 
éducatives.
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Au cours des 50 dernières années, le Québec a connu 
une grande e� ervescence en matière d’éducation. /

Lors de la Révolution tranquille, l’éducation s’est révélée être une priorité collective 
majeure pour les Québécois. L’État en a fait un champ d’action de première importance, 
en devenant le maître d’œuvre d’un système d’enseignement public dont il est à la fois 
l’architecte, le plani� cateur, le gestionnaire et le � nancier.

Qu’en est-il donc 50 ans plus tard ? L’État occupe-t-il toujours la place conquise 
dans les années 1960 ? A-t-il troqué son rôle de maître d’œuvre pour un rôle plus e� acé, 
plus indirect ? Cet ouvrage dresse le portrait de l’évolution du système édu catif qué-
bécois. Il y est question des politiques éducatives, dont le fameux rapport Parent, 
et de la gouvernance du système éducatif, mais aussi des principaux acteurs de 
l’éducation, soit les enseignants et les élèves. Les transformations vécues dans 
tous les ordres d’enseignement y sont dépeintes, du primaire à l’université en 
passant par la formation professionnelle et technique. Des thèmes clés comme 
la démocratisation de l’accès aux études supérieures, la prise en compte de la 
diversité dans les écoles et le développement de la recherche y sont également 
abordés. L’ouvrage parle de l’école d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi de celle 
de demain, grâce à des contributions prospectives comme la présentation 
des résultats d’une consultation auprès de 23 organismes de tous les ordres 
et secteurs d’enseignement.

Les contributions, par leur diversité et leur qualité, permettent de mesurer 
le chemin parcouru au cours de ces années. En même temps, elles ouvrent 
sur les chantiers à poursuivre ou à lancer pour assurer la démocratisation 
d’une éducation de grande qualité dans un système public d’éducation.

Pierre Doray est professeur au Département de sociologie de l’Université du Québec à 
Montréal. Il a été président de la Commission de l’éducation des adultes et de la formation 
continue, et est actuellement le président du conseil d’administration de l’Institut de 
coopération pour l’éducation des adultes (ICEA).

Claude Lessard est professeur émérite de sociologie de l’éducation à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, dont il a été le doyen de 1991 à 1995. 
Il a présidé le Conseil supérieur de l’éducation de 2011 à 2015, et est membre externe 
du Conseil national de l’évaluation du système scolaire de France.
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