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VE TOUS LES OPPR1MES 

VOUES VE PAROLE, LES 

ENFANTS SONT LES PLUS 

MUETS. 

C'est par ce cri d'alarme, que Christiane Rochefort débute 

son livre qui ne cesse de m'impressionner, Les enfants d'a~ 

bord. C'est en ayant comme objectif de transcender l'op

pression, l'infantilisme et le mutisme que j'aborderai le 

sujet de cette conférence, Une école en fonction de l'élève. 

03.ns une première partie, malheureusement assez longue, 

j'examinerai un constat pénible, à savoir l'étendue des pro

blèmes concernant les relations humaines et interpersonnelles 

entre élèves et professeurs. On clame partout au Québec que 

l'étudiant doit ê:tre le premier agent de sa propre éducation! 

Allez-y voir! Il faut drôlement déformer les faits pour 

pouvoir corroborer une telle assertion. 

D:l.ns une seconde partie, je vous exposerai une conception de 

l'activité éducative, dite organique, qui peut déboucher sur 

un lien fonctionnel entre l'élève et l'école. 

D:l.ns la section suivante, j'ouvrirai une grande parenthèse 

portant sur un principe unificateur que je défend et qui 

renferme une question _- piège: "respectons-nous les droits 

de l'élève ou abusons-nous d'un pouvoir qui ne nous appar

tient pas nécessairement par nature"? 

Enfin dans la dernière section, j'étalerai un certain nombre 

de moyens d'action, la plupart provenant du milieu même des 

enseignants au niveau secondaire et parmi lesquels, il vous 

sera possible de sélectionner ceux qui sont susceptibles de 

vous intéresser, éventuellement. 
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UN CONSTAT 

Lors d'un élément de gestion où les professeurs de mathématiques du 

niveau secondaire inscrits au programme FERMA.MA (PERfectionnement des 

MAÎtres de ~..Athématiques) effectuaient l'analyse de leur situation 

professionnelle en identifiant les principaux problèmes de leur ensei

gnement, les résultats furent compilés à la grandeur du Québec. Voici, 

un peu en vrac, quelques statistiques 1 : 

• les problèmes touchant "l'aspect humain", regroupant les thè

mes "relations humaines", "élèves" et "professeurs" prédomi

nent par l'impoft..tance qui leur est accordée (4,07) (par rapport 

aux problèmes touchant au régime pédagogique (3,97) et aux pro

blèmes méthodologiques (3,58)) et par la capa.clté d'a.dlon qui 

leur est dévolue (3,45) (par rapport aux problèmes touchant au 

régime pédagogique (2,39) et aux problèmes méthodologiques 

(3,42) 2 ). 

• les problèmes se rattachant aux "relations humaines", aux ."mé

thodes" et aux "élèves", constituent les trois thèmes dont la 

fréquence d'interventions, après les "programmes", est nette

ment plus élevée que celle des autres. 

des 27 sous-thèmes (sur 61) possédant une c.a.pa.clté d'action 

supérieure à la moyenne (3,04), on retrouve tous les sous

thèmes des "relations humaines", à l'exception du sous-thème 

"déshumanisation de l'école". Les enseignànts, à ce dernier 

sujet, avouent leur impuissance. 

1L'importance relative accordée par des perrnamistes aux relations élèves
professeurs, in Relations élèves-professeur: Textes de référence, 
par Richard Pallascio et al., Ed. Télé-université, 1976, pages 96 à 99. 

2 Les problèmes étaient cotés sur une échelle variant de 1 à 5. 
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• le sous-thème "prof-élèves", qui regroupe les subdivisions "re

lations prof-élèves", "disponibilité", "distance" et "intérêt 

pour l'élève", a la plus grande fréquence (7,9% des interventions) 

après "adéquation des, contenus et des objectifs". 

Près d'une centaine de professeurs ont choisi le thème spécifique des 

relations élèves-professeur et ont analysé une ou plusieurs dimensions 

de ce problème. Ils avaient à identifier les eü&et.6 observés qui ca~ 

ractérisent les problèmes de relations élèves-professeur et signifient 

leur présence, de même que les c..cwl.>e.!.> probables considérées par eux, 

comme étant les plus fondamentales. 

En bref, il peut être utile et encourageant de dire que la majorité des 

effets obse~vés ont été identifiés chez les Uè.ve.J.> (38% des interventions: 

élèves timides, renfermés, gênés, inaccessibles, indépendants, négatifs 

dans leurs commentaires sur leurs professeurs (voir le test PERPE), pro

voquants, non-motivés •.. ), plutôt que chez les p~OfiU-6eW!/2 (28% des in

terventions: faible participation aux activités étudiantes 3 , non

stimulant pour les élèves, trop exigeant, impatient •.• ) ou chez lu 

Uè.vu et lu pMfie.l.>-6eUIL6 à. .la. 60,U (25% des interventions: désir mu

tuel de s'éviter dans 

l'école, départ rapide 

après les cours, indif

férence mutuelle •.. ) 

3voir page suivante. 

divers 

9% 

élèves 

38% 

élèves-professeur 

251; 

professeurs 

28% 
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De plus, la majorité des causes probables, aux dires mêmes de ceux-ci, 

ont été imputés aux p~o6e6-0e.uJU, (47% des interventions: trop spécia

liste, négatif dans ses attitudes et ses relations avec les élèves, 

limité par sa personnalité, distant, conservateur, participant peu aux 

activités étudiantes •.• ), plutôt qu'aux é1..è.vv., (seulement 10% des in

terventions: élèves renfermés, individualistes, dépersonnalisés, obli

gés de faire des maths .•. ) ou à l'o~ga.rz...wation -0colaJ.Jr..e (25% des inter

ventions: succession incessante des cours, trop grand nombre d'élèves 

par classe, programmes surchargés ... ). 

divers 

167. 

professeurs 

47% 

organisation 
scolaire 

25% 

3A noter qu'un effet peut s'interpréter comme une cause chez une au
tre personne et vice versa. 
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L'opinion des élèves est également révélatrice. En effet, un test in

titulé PERPE (Perceptions Etudiantes des Relations Professeurs-élèves), 

passé à plus de 700 groupes-classe, indique que "les élèves se montrent 

de moins en moins satisfaits de l'intérêt que les enseignants semblent 

leur porter en tant qu'individu" 4 à mesure qu'ils progressent dans leur 

niveau d'études. A témoin, le déplacement des mesures d'insatisfaction 

(MI) en fonction du niveau d'études 5 , cor.cernant trois items du test 6 • 

F,Lgwv2. 1 - Vépla.c.eme.nt du mv.,wr..v., d'1Ma.,t,i,,66a.ctlon. (MI) e.n. 6on.d,i,on 
du,. ru,vea.u d' étu.dv., 5 • 

1 ,21 

l,20 
1•18 item 26 

1 15 

1,10 

1,05 

1,01 

1,00 

0,95 

0,90 

0,85 

0,80 

0,75 0,76 

SEC 

4 Ibidem, page 72. 

5voir la figure 1. 

1,01 

0,90 

Il Ill IV 

6 Item_ 26: 
Item 28: 

Participation du professeur à la vie étudiante. 
Intérêt du professeur pour ses élèves. 

Item 32: Support du professeur pour ses élèves. 

item 32 

0 •97 item 28 

V 
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"Pour expliquer cette hausse des MI, il est utile de se ré
férer aux mesures de désirs (MD) et aux mesu~es de la réa
lité perçue (MR) d'où sont dérivées les MI (voir la figure 
2). Il apparaît.qu'ici, les MD sont relativement constan
tes, c'est-à-dire que les élèves, peu importent leurs ni
veaux, désirent être supportés par leurs professeurs; sen
tir leur Jntérêt pour eux, savoir qu'ils participent à leur 
vie étudiante, autant en secondaire I qu'en secondaire V. 
Par contre, les mesures de la réalité sont nettement dé
croissantes de secondaire I à secondaire V, mis à part le 
sursaut d'insatisfaction enregistré en secondaire III." 7 

Bref, les relations humaines sont au beau fixe, i.e. pas très luisan

tes, dans nos écoles secondaires. Elèves et professeurs de mathéma

tiques sont d'accord sur ce point, ceux-ci n'étant pas pourtant très 

réputés pour se préoccuper de ce genre de questions. 

D'autres recherches sur les perceptions d'élèves dans les écoles de 

2000 élèves et plus, révèlent différentes lacunes qui, en termes de 

besoins entre autres pourraient s'exprimer ainsi pour l'élève: 8 

• Besoin de vivre dans un milieu plus humain, s'identifier à un 

groupe plus stable, à un éducateur s'occupant de lui "globa

lement". 

• Besoin de s'engager davantage dans son apprentissage, de 

découvrir, de planifier et d'utiliser l'ensemble de ses ap

titudes. 

• etc ... 

A noter que des théories de l'organisation soutiennent qu'au niveau 

secondaire, il est nécessaire de ne pas dépasser les 200 individus en 

situation de communication, pour vivre des relations interpersonnelles 

7->ïbidem, page 73. 

8L'enseignant: son rôle au secondaire, in. L'école Coopérative, par 
Robert Goudreau, no.38, juin 1977, page 24. 
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F ,i_guJte. 2 - Vé,p.la.c.eine.nt deo me..Hv'te.l, de. dé.o,lJr, ( MV) et de.6 meou/te/2 de. !a. 
Jté.aJ!.)..tr.. pe/Lç.ue. ( MR) e.n 6 o nc..,üo n du ruv e.a.u d' Uu.deo • 

Item 32 

Support des élèves 

4,50 ... • 4,45 4,41 4,~. •MD 
4,33 4,34 

4,25 

4,00 

3,75 
3,74 

3,50 

'·"i 
sec Il Ill IV V 

Item 26 

Item 28 Participation à la vie étudiante 

Intérêt pour les élèves 
4,25 

4 ,15 
MD 

00 4,00 4,04 4,07 

3,84 MD 
3,81 

,75 3,75 

,50 3,50 
3,3 8 

,25 3,25 3,20 

3, 15 

,00 3,97 3.00 
MR 

MA 2 ,87 
,75 2,87 2,75 

sec Il Ill IV V sec Il Ill IV V 
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plus que superficielles. Alors qu'est-ce qu'on fait avec nos super

écoles polyvalentes? 

Lors d'un colloque organisé au niveau d'une commission scolaire et im

pliquant élèves, parents, professeurs et cadres, les opinions conver

gaient vers un constat identique, sous l'angle des responsabilités de 

l'élève dans son propre apprentissage. En voici quelques-unes: 9 

L'école est perçue co111I11e une boîte à consommation de con
naissances où on ne participe pas à la vie sociale. 

Les adultes prennent beaucoup de décisions pour l'éducation 
des étudiants. La confiance qu'on accorde à ces derniers 
étant limitée, ils ne sentent pas leurs propres responsabi
lités. Les étudiants se sentent surveillés de trop près 
en certains cas et se considèrent comme surprotégés. 

L'école oublie de former des hommes et s'attarde trop à 
former des cégépiens. L'école adopte trop souvent une at
titude négative en soulignant les conséquences négatives (sic) 
provenant d'un manque de responsabilités. La punition de
meure l'outil préféré du système scolaire actuel. On de
vrait adopter une attitude plus ouverte, plus positive et 
employer la discussion au lieu de moyen de répression. 

Les adultes assument effectivement toute la responsabilité 
de l'éducation dans le système actuel, ce qui va à l'en~ 
contre de la prise de conscience de l'étudiant face au 

Les adultes ont le pouvoir de décision. Certains parents 
obligent leurs enfants à participer au colloque. Un parent 
explique qu'ils agissent ainsi pour le bien des enfants. 
L'animateur demande alors si on ne fait pas souvent mal sous 
prétexte de vouloir le bien des enfants. La réponse est af
firmative. Les adÙltes sont portés à prendre des responsa
bilités qui reviennent aux enfants. Le.6 P,Vten-t.6 on,t .toujouJLo 
Jr.,a,,l,6on. et. n.e veulen,t peu. CÜ-6c.utvr... 

Au niveau du M.E.Q. (Ministère de l'Education du Québec), un groupe de 

travail mis sur pied par la Direction générale des Réseaux et composé 

9Quand une commission scolaire s'interroge, par Robert Tousignant, Ed. 
c.s.R. de Chambly, novembre 1974. p.170 ss. 
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de responsables des services aux de plusieurs Commissions 

Scolaires, se pencb.e sur la problématique de la "promotion et du 

respect des droits et devoirs des élèves". Je mentionne leur cons

tat, car ce thème fera l'objet d'un principe unificateur de tout 

projet éducatif que je développerai dans une prochaine section. Voi

ci la description de la situation: 

Une analyse générale de la qualité du vécu des élèves nous 
permet d'observer que quelques-uns parmi eux ont à vivre 
des situations qui sont une négation de certains de leurs 
droits les plus fondamentaux. 

Les situations décrites ici ne sont pas vécues bien sûr 
par une majorité d'élèves de niveau secondaire. Mais on 
croit pouvoir affirmer que 10 à 15% des élèves les vivent 
plus ou moins intensément. Sans être absolument détério
rée, la situation demeure problématique pour les élèves 
concernés et pour l'ensemble des communautés scolaires. 
Certaines situations sont quelques fois difficilement 
réformables en raison des nombreuses contraintes à l'inté
rieur desquelles doivent fonctionner nos organisations 
scolaires. Mais il demeure indispensable de les avoir 
toujours présentées à notre conscience pour s'attaquer ré
solument à une réforme nécessaire et permanente. 

1.1.1 Plusieurs élèves ont à souffrir de la discrimina
tion de la part de leurs collègues et de certains 
professeurs. Leurs droits à la confidentialité et 
leur intégrité personnelle sont souvent baffoués 
par certains (plusieurs?) professeurs. 

1. 1. 2 Trop souvent des élèves doivent subir le "chantage" 
de la part de d'autres élèves et de la part de 
certains (plusieurs?) professeurs. 

1.1.3 Quelques élèves recoivent de la part de certains 
professeurs des services éducatifs de qualité in
férieure: cours non préparés, absence de syllabus, 
méconnaissance des objectifs, absence de critère 
d'évaluation, absence de cours surtout à cause du 
système de suppléance en vigueur dans certaines 
écoles. 

1.1.4 La rigidité du groupe-matière prive dans certains 
cas des élèves du droit à être changés de groupe ou 
de professeur quand la situation leur est forte
ment préjudiciable. 
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1.1.5 Dans certaines écoles, il arrive que quelques élè
ves voient leur choix de cours non respecté sans 
raison valable. 

1.1.6 Plusieurs élèves sont privés de l'aide individuelle 
dont ils ont besoin. Par ailleurs, ils ne savent 
pas à qui s'adresser. 

1.1.7 Annuellement, un pourcentage d'élèves (5 à 10%) 
sont suspendus à l'école de façon arbitraire et 
sans raison explicite. Ces mesures disciplinaires 
d'exclusion temporaire ou permanente sont en con
tradiction avec la politique d'accessibilité à l'é
ducation. 

1.1.8 A certaines occasions, des élèves sont incités ou 
forcés de quitter l'école pour la seule raison 
qu'ils sont perturbateurs. 

1.1.9 Les élèves sont privés d'une information suffisante 
sur leurs droits individuels et collectifs. Ils ne 
sont pas non plus informés des obligations qu'on 
exige d'eux et du régime disciplinaire qui les sanc
tionne. 

1.1.10 En général, les agents de l'éducation croient mieux 
connaître les droits des élèves que leurs droits. 
L'élève voit souvent ses droits limités par les con
traintes de l'organisation. Il est présent aux yeux 
des administrateurs non pas en fonction de ce qu'il 
est mais en fonction des contraintes et des politi
ques administratives. 

1.1.11 Dans certaines écoles et commissions, il existe des 
guides qui se veulent des énoncés des droits et des 
devoirs de l'élève mais qui ne sont à toute fin pra
tique trop souvent que des règlements disciplinai
res qui ne sont pas toujours fondés sur des prin
cipes éducatifs de qualité. Par ailleurs, les élè
ves ne sont pas toujours consultés dans l'élabora
tion de ces guides. 

1.1.12 Des élèves qui se croient lésés dans leurs droits 
n'ont pas toujours droit de recours et lorsque de 
tels recours existent, il y a trop souvent inégali
té entre les élèves selon leur origine socio
économique. Même ceux qui sont plus forts et plus 
autonomes n'arrivent pas toujours à faire valoriser 
leurs droits. 
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1.1.13 On reconnaît généralement aux élèves le droit d'as
sociation mais 9n leur nie en pratique les préroga
tives du droit d'association: on ne leur reconnaît 
pas un droit véritable à la consultation, à la par
ticipation, à la responsabilité et à la co
responsabilité. On ne leur fournit pas le temps, les 
locaux et les ressources financières nécessaires. 

1.1.14 Dans trop d'institutions scolaires, les élèves 
n'ont à peu près rien à dire dans l'aménagement de 
la vie à l'école: horaire, locaux, programmes, ac
tivités, évaluation, etc ..• 

Enfin, pour terminer ce constat, je vous lis quelques extraits d'un 

"tract" composé par trois adolescents de 15 et 16 ans, qu'on dési

gnerait probablement comme étant des "drop-out" dans notre jargon; 

ce communiqué adressé aux élèves et aux maîtres des écoles du se

cond cycle à Oslo 10 était daté d~ mars-avril 1966, donc avant les 

évènements de mai '68: 

"Beaucoup d'élèves se sentent opprimes par les autorités de 
l'école et sont mécontents. Ils ont le sentiment que des 
gens âgés et usés leur refusent leurs possibilités d'épa
nouissement, l'amitié, la liberté, la sexualité, bref: 
leur jeunesse. 

Cette vieille génération fut en son temps dans la même 
situation que tous les jeunes d'aujourd'hui, et les jeunes 
d'aujourd'hui seront d'ici quelques années la vieille gé
nération. 

Le lycée tient un poste-clef dans ce cercle vicieux. La 
structure dictatoriale, ce système où le maître est seul 
censeur et seul juge, la présence obligatoire pour les 
élèves, les méthodes d'enseignement sclérosées font du 
lycée une institution qui s'efforce de faire entrer la 
jeunesse dans un système autoritaire périmé, et dans la
quelle le développement de la personnalité et de l'auto
nomie de l'élève est quasi impossible. 

10 un lycée aux lycéens, par Masse Jorgensen, Ed. Cerf, 1975, pages 29 
a 31. 
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.. 
De ce système autoritaire découle un rapport maître-élèves 
de type impersonnel et souvent presque hostile; il existe 
rarement de l'amitié entre les deux catégories, les élèves 
se solidarisent contre les maîtres et inversement. Lemé
contentement et l'absence de liberté qui résultent de ces 
rapports sont un obstacle au travail pour les deux groupes. 

Dans leur salle de classe, les maîtres sont enchaînés à 
leur haute cathèdre, des questions de prestige rendent 
difficile une attitude tolérante à l'égard des opinions et 
des propositions des élèves. Sitôt que les élèves sont 
acceptés dans leur personnalité, la situation d'autorité 
du maître se trouve menacée. 

De plusieurs côtés des initiatives ont été prises. La 
Conunission de recherches sur l'enseignement scolaire tra
vaille à des enquêtes sur l'école. L'Association des ly
céens norvégiens a organisé un congrès national. Des dé
bats ont lieu dans les journaux et les revues. Tout cela 
est positif et démocratique. Cependant ni les élèves ni 
les maîtres n'ont encore eu une vraie chance, ni d'ail
leurs, ne se la sont donnée. Le présent appel a pour but 
de leur donner la possibilité de participer à la fondation 
d'un lycée démocratique. 

Cela signifie concrètement que nous voulons travailler à 
l'établissement, le plus tôt possible, à Oslo, d'une nou
velle école du cycle secondaire. Dans cette école, le6 
Uè.veo e,,t leo maZvteo a.wwn.t leo même.-o dJww: c'est 
ensemble qu'ils détermineront les règles nécessaires et 
réprimeront les infractions; il ne sera pas donné de no
tes, ni de devoirs scolaires au sens habituel du mot; la 
présence à l'école ne sera pas obligatoire; il ne sera pas 
nécessaire de signaler les absences. Le programme sera 
établi d'un commun accord par les élèves et les maîtres. 
La liberté d'enseigner ne sera limitée que par les règles 
des examens du baccalauréat et par les compétences réelles 
des enseignants. Les méthodes d'enseignement et les ho
raires seront également élaborés de concert. Nous espé
rons que dans une telle école il y aura dava,ntage de place 
pour l 'individualité, l'épanouissement, la t.olérance, da
vantage de place pour un travail constructif .. 

[ ..• ] Nous savons qu'il y a dans les écoles des profes
seurs qui veulent des rapports meilleurs entre élèves et 
maîtres, et, justement, sur la base d'une large égalité 
des droits. Nous savons aussi avec certitude que beau
coup de jeunès partagent les opinions des signataires. 
En plus du but traditionnel de provoque:::: un débat, nous 
avons l'intention de rapprocher ces maîtres et ces élè
ves pour une action constructive. " 



Est-il nécessaire de conclure .ce constat? De façon silencieuse ou 

violente, il exprime la même chose: l'élève n'est pas heureux à l'é

cole, il étouffe, ne rencontre pas vraiment des éducateurs, est désa

busé et se retire dans l'apathie ou l'indifférence. L'incidence pre

mière est sans doute que le même effet se fait ressentir chez les en

seignants eux-mêmes? Que peut-on faire? 
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