
CONFLITS ET DILEMMES DE LA 
FORMATION DE BASE 1 parloulseMarcll-Lacoste. 

1 Conférence donnée à la Coordination provinciale des professeurs de mathématiques, mai 1981. 

En présentant ces réflexions sur la formation de 
base, j'employerai le mot dilemme dans son sens de 
raisonnement dont la majeure contient une alternative 
à deux ou plusieurs termes (différents ou contradic
toires) menant à une même conclusion. En un sens 
plus large, un dilemme est la position inconfortable 
que connaît celui qui doit choisir entre deux propo
sitions contraires dont, en somme, il voudrait choisir 
les deux alors que c'est impossible. Ce qui sera 
optimiste dans mon propos sera de faire valoir que si 
les deux facettes de l'alternative ne peuvent coexister 
dans une même personne, elles peuvent et doivent 
coexister dans une même institution comme le Cégep. 

Pour mener cette réflexion, je vous présenterai tout 
d'abord quelques-uns des dilemmes que pose le con
cept de formation de base dans le contexte scolaire et 
épistémologique contemporain. Dans un premier
temps, je les présenterai sous la forme d'un bref 
historique de cette question au Québec. Dans un 
deuxième temps, je tenterai de proposer des éléments 
de prospective à la lumière de ce diagnostic placé en 
contexte nord-américain. 

Ma première proposition porte sur le choix auquel 
nous a obligé le Rapport Parent en ce qui concerne la 
formation dite générale. Ma thèse ici est que le Rapport 
Parent nous a légué des conflits parce qu'il refusait de 
reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dilem
mes, les problèmes que pose la formation générale des 
étudiants en contexte de spécialisation des savoirs. En 
fait, c'est le mot clef de cet historique, on assiste à une 
négation systématique, car on présente toujours les 
dilemmes réels comme de faux conflits. 

En parlant de la formation de base des futurs étu
diants des collèges, le Rapport Parent évoquait, sous 
l'appellation d'humanisme contemporain la reconnais
sance du pluralisme des cultures et des univers de la 
connaissance, regroupant les humanités classiques, la 
science expérimentale, la connaissance technique et la 
culture de masse. Avec les auteurs du célèbre Harvard 
Report ( General Education in a free Society, Report of 
The Harvard Committee, Harvard UP 1945, présidé par 
James Bryant Conant), ils faisaient le pari qu'un 
enseignement assez fortement spécialisé peut s'har
moniser avec une solide formation générale adaptée 
aux temps modernes (Livre 2, no 15). Entre la spécialisa
tion, dont on peut craindre les effets stérélisants si elfe 

est prématurée ou exagérée,et la culture générale qui 
risque de produire des têtes bien fortes mais vides, l'en
seignement, disait-on, doit établir un rapport de com
plémentarité dans l'unité (Livre 2, no 15). 

Pour assurer un tel équilibre, les auteurs du Rapport 
Parent se faisaient fort de prouver que l'opposition 
entre la formation générale et la spécialisation était un 
faux problème. Tout dépend.disent-ils, de la structure 
du programme, de son équilibre interne et, par-dessus 
tout, de l'esprit et de l'attitude des maîtres (Livre 2, no 
16). Sous l'égide d'une complémentarité voulue, on a 
donc créé les polyvalentes et les cégeps polyvalents, 
institué les programmes-cadres et lancé les ensei
gnants dans la grande aventure du perfectionnement. 
Comme on le disait alors, la préoccupation d'un ensei
gnement plus riche, plus large, plus souple, plus 
simple, plus généreux et plus démocratique conduisait 
à l'idée de polyvalente visant à créer un enseignement 
plus unifié, plus spécialisé et plus large (Livre 2, no 268, 
no 270). 

Sans doute y avait-il une vision fort généreuse dans 
cette perspective du Rapport Parent. On y trouve 
même ce que les philosophes aiment retrouver en toute 
discussion théorique: un sens des contraires et un sens 
de la dialectique. Mais en y regardant de plus près, on 
découvre pourtant une des origines des conflits que 
pose le concept de formation générale. Un premier 
indice apparaît déjà dans la nature des épithètes par 
lesquels on caractérise la formation générale. Sans 
doute peut-on imaginer un enseignement plus riche 
(parce qu'il y a plus de cours offerts) et du même coup, 
plus souple et à faisceau plus large, voire plus géné
reux. À la limite, on peut concevoir qu'un tel système 
soit plus démocratique. Quant à dire qu'un tel ensei
gnement sera plus simple, tout en étant plus spécialisé, 
plus souple tout en étant plus unifié et plus large tout 
en étant plus spécialisé, c'est extrêmement douteux. Et 
voilà un premier dilemme: le fait que sous couvert de 
formation générale, les auteurs du Rapport Parent ont 
essayé de se convaincre que l'on pouvait ménager la 
chèvre et le chou. On espérait former des étudiants 
dont le profil d'éduqué ressemblerait à celui des 
collèges classiques, amélioré à la faveur d'une moder
nisation visant la continuité dans le changement. Ce 
qui est plus grave, c'est que l'on a pensé - et l'on pense 
souvent encore - régler ce dilemme en le niant. La 
technique de cette négation est typique. Elle consiste à 
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nier le dilemme en déclarant ses aires de conflits 
compatibles. En somme, elle consiste à se payer de 
mots quitte à reprocher à tous les enseignants de 
n'avoir pas compris le message. 

Mais continuons plus avant cet historique. Le Rap
port Parent voulait donc multiplier les voies d'accès à 
l'université. Mais il voulait en même temps et à tous prix 
uniformiser les modes d'accès à l'université, étant 
convaincu que la complémentarité entre la formation 
générale et la spécialisation ne s'achèveront que par 
leur réunion d'abord physique (sur un même campus) 
puis pédagogique (Parent 2, no 267). 

Ceci prenait la forme d'une mise en cause non 
seulement de la fausse dichotomie entre la formation 
générale et la formation professionnelle mais aussi -et 
cela est oublié- d'une mise en cause de l'étanchéité des 
univers intellectuels dits littéraires et quantitatifs, ce 
que le Rapport Crowther (15 to 18 - Report of the 
Central Advisory, Council for Education, England) 
avait appelé la literacy par rapport à la numeracy. En 
pratique, cette contre étanchéité devait consister en 
l'introduction de cours communs et de cours à option 
pour forcer les élèves à un dernier contact en profon
deur avec les autres connaissances (humanités, arts, 
mathématiques, science de l'histoire, sciences reli
gieuses/morales, éducation physique). 

En corollaire, on trouvait donc un plaidoyer sur 
l'enseignement des mathématiques qui disait que De 
toutes les matières, les mathématiques sont probable
ment l'une de celles dont on devra rénover l'enseigne
ment ... si profondément qu'elles apparanront ... pres
que comme l'introduction d'une nouvelle matière au 
programme (Livre 2, no 768). Dans l'univers technique 
et scientifique qui est le nôtre, il est impossible d'avoir 
une perception exacte du réel si l'on ne possède pas 
une certaine vision mathématique permettant tout au 
moins de situer les problèmes de façon globale. C'est, 
disait-on, toute la culture humaine qui est en cause 
lorsqu'on parle de mathématiques (Livre 2, no 769). 

Voici donc les mathématiques investies, il y a bientôt 
vingt ans, d'une mission on ne peut plus fondamentale 
et qui consiste à résoudre, peut-être à leurs frais, le 
problème aigu de la formation générale et de la 
spécialisation. Paradoxalement, mais dans la foulée 
des travaux de l'OCDE, on insistait pour que la matière 
de l'enseignement traditionnel des mathématiques res
te fondamentalement la même, ramenant les change
ments dont on a dit plus haut à quel point ils sont 
profonds, à des changements de méthodes. En l'espè
ce, on souhaitait que les enseignants rattachent cons
tamment la matière traditionnelle aux notions de base 
de la théorie des ensembles, en vue d'une introduction 
des notions de groupes, d'anneau et de corps. De 
même, disait-on, les méthodes Cuisinaire-Gatteguo ne 
constituent pas un programme nouveau, mais bien 
plutôt un nouvel instrument de travail permettant 
notamment à l'enfant de faire ses propres découvertes, 
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d'inventer des problèmes et de réfléchir sur les opéra
tions mathématiques (Livre 2, no 777). Évoquant l'his
toire des sciences et cette dialectique incessante entre 
l'abstrait (mathématiques) et le concret (physique), on 
posait que l'unité des mathématiques et des sciences 
expérimentales devait être un principe méthodologi
que fondamental de notre pédagogie (Livre 2, no 784). 

Sans doute, la réforme des mathématiques envisa
gée par le Rapport Parent en tant que contribution à la 
formation générale des étudiants était-elle une invita
tion à procéder à l'expérimentation quant à l'initiation 
aux rudiments des mathématiques modernes. Mais elle 
était surtout une réforme pédagogique où les mathé
matiques seraient vues comme formant un tout et. où 
l'accent serait mis sur les découvertes successives, la 
créativité, et la compréhension du pourquoi des opéra
tions mathématiques plutôt que sur le contenu même 
de l'enseignement. 

Et voici qu'apparaissent les traces d'un second 
dilemme, sous le couvert du contenu disciplinaire d'un 
enseignement (ici les mathématiques traditionnelles), 
revitalisé par ce qu'on appelle une pédagogie dont le 
principe est en fait tiré d'un autre contenu disciplinaire 
( en l'espèce, les mathématiques modernes). Ce conflit, 
encore une fois, on pense le résoudre dialectiquement 
en posant, en définitive, que le contenu radicalement 
nouveau sert de moyen pédagogique par rapport aux 
matières antérieures. Et si, après cela, les usagers du 
système scolaire ne s'y trouvent plus - on continue 
d'épiloguer sur l'inconfort que procure aux parents 
l'introduction des mathématiques modernes - on a 
toujours le recours de dire qu'ils confondent un chan
gement de méthode avec un changement disciplinaire. 

Encore une fois, je le crains, on se paie de mots. En 
tout cas, il suffit d'analyser les problèmes dits péda
gogiques que connaissent les élèves qui échouent aux 
voies enrichies (en mathématiques modernes) quand 
ils s'inscrivent à des cours dits plus faciles ou plus 
accessibles (mathématiques plus traditionnelles) pour 
commencer à soupçonner les problèmes de fonds. Et 
je ne parle pas ici du désarroi qu'ont connu les adeptes 
de la créativité par l'enseignement des mathématiques, 
quand ils ont vu que l'on évaluait leur enseignement 
non pas à l'aulne de la réflexion personnelle effectuée 
par les étudiants sur des opérations ou des processus 
mathématiques, mais plutôt à partir du critère de leur 
compétence technique dans les manipulations arith
métiques ou algébriques. Ce qu'il faut noter, c'est 
qu'en présentant la formation générale comme la 
résultante d'un heureux alliage de l'ancien et du nou
veau, on autorisait tous les malentendus, sans compter 
les verdicts les plus pessimistes sur la réforme. Car, à 
cette enseigne, on joue à qui perd gagne: il suffit 
d'évaluer les étudiants de la réforme sur la base des 
critères du régime antérieur et inversement pour con
clure le plus sereinement du monde que tout est raté. 

Mais continuons l'historique car depuis lors, il s'est 



passé bien des choses, notamment cette nouvelle 
réflexion sur la formation de base menée par le biais 
des livres vert, blanc et orange sur l'éducation, après la 
sonnette d'alarme qu'avait agité le Conseil supérieur 
de l'éducation dans son ouvrage Le Collège, Rapport 
sur l'État, les Besoins de !'Enseignement Collégial paru 
en 1975. On a oublié le Rapport Nadeau, mais il est bon 
de rappeler que ses auteurs insistaient sur la préoccupa
tion des éducateurs contemporains d'assurer plus que 
jamais cette formation de base, alors que chacun est 
pris au piège de sa formation spécialisée (p. 41 ). On se 
retrouvait encore une fois avec l'affirmation voulant 
que la dichotomie entre une formation générale et une 
concentration soit fausse. Car, disait-on, au post
secondai re, c'est à l'intérieur même de la concentration 
et de l'approfondissement du savoir que s'acquiert la 
formation générale. Cette formation est fondamentale 
parce qu'elle s'attache, dans l'acquisition du savoir, 
aux fondements, aux principes directeurs, aux con
cepts de base, à la démarche propre de la discipline(p. 
42). Elle est fondamentale et professionnelle car elle 
prépare directement ou indirectement (via l'université) 
à l'exercice d'une fonction sociale (p. 36). C'est même 
parce qu'elle est fondamentale que la formation du 
cégep ne sera pas asservie aux exigences du marché 
du travail (p. 42). Sur mesure et par objectif, établie par 
programme, la formation proposée devait résoudre le 
conflit hérité du Rapport Parent en faisant résolument 
de l'étudiant le maître d'oeuvre de sa formation par un 
système de choix de cours poussé à la limite du 
possible (p. 85; 55). 

Et nous trouvons ici les traces d'un troisième dilem
me: le fait que, dans cette perspective, l'échec de la 
dialectique inspirant les structures de réunion de la 
formation générale et professionnelle, de la formation 
générale et de la formation spécialisée serait résolu par 
les étudiants eux-mêmes. En somme, ce que les struc
tures, les programmes et les professeurs n'ont pas su 
réussir, on disait qu'il appartenait à l'étudiant de le 
faire, comme si le fait de changer le lieu de la responsa
bilité curriculaire (des enseignants aux étudiants) allait 
changer magiquement les termes du dilemme. Naturel
lement, nous vivons encore sous l'effet de ce tour de 
passe-passe et, il faut l'avouer, on était tout prêt- mais 
a priori - à conclure que les étudiants ne sont pas prêts 
(même au collège) à choisir. En fait, on n'a pas tenté 
l'expérience proposée par le Rapport Nadeau. 

Car on a craint qu'en poussant la logique des 
programmes-cadres jusqu'à celle des programmes sur 
mesure, on ne fasse qu'accentuer les déficits de la 
réforme. Survient alors, en 1978, Les collèges du 
Québec - Nouvelle Étape où l'on déplore les problèmes 
de la structure des programmes de formation: trop 
modulés à partir des commandes données au cégep 
(universités, employeurs, modes pédagogiques et
scientifiques), savoirs juxtaposés, apprentissages 
ponctuels, bref, une cafétéria sans principe de synthè
se. L'équilibre entre la formation de base et la spéciali-

sation n'est pas toujours atteint, nous dit-on avec 
prudence: la polyvalente conduit trop souvent à l'épar
pillement et à l'encombrement de l'esprit (p. 23). En 
solution, encore une fois, on parle de sauvegarder 
certains objectifs de la réforme pour assurer la conti
nuité dans le changement. Il s'agit notamment de 
démocratisation, de la spécificité du cégep et, dans les 
programmes, d'une réduction de la dépendance des 
cégeps (réduction des préalables) à l'égard de l'univer
sité. 

Chose nouvelle cependant, on s'oppose à l'expres
sion formation générale pour parler de formation 
fondamentale mais dans un sens très différent et du 
Rapport Parent et du Rapport Nadeau. Le Livre blanc 
évoque plutôt les apprentissages favorisant le déve
loppement intégral de la personne, apprentissages qui 
sont nécessaires à toute activité humaine pleinement 
assumée (p. 39). La formation fondamentale dans la 
concentration pré-universitaire sera, dit-on, le lieu 
d'une exploration progressive des fondements histo
riques et critiques, des concepts de base, des grands 
problèmes, des grands défis. En pratique, vous le savez 
mieux que quiconque, on ajoute un cours d'histoire 
d'économie québécoise aux cours communs, ainsi 
qu'au moins deux crédits en mathématiques pour tous 
les étudiants dont la concentration ne comporte pas de 
mathématiques, de même que deux crédits en arts (pp. 
51-52). 

Le dilemme ici n'est pas évident mais il comporte au 
moins deux figures. Sous le couvert d'une formation 
dite fondamentale, on vise deux objectifs dont les 
travaux récents de prospective en éducation tendent à 
montrer, dans les faits, la non-compatibilité. Je veux 
parler de la mode rétro en éducation qui consiste à 
vouloir- c'est la tendance lourde actuelle- revenir aux 
matières de base et à l'éducation de base. Car, dit-on, 
nos élèves sont sur-spécialisés mais illettrés et sous
éduqués. Le scénario souhaitable n'en serait pas moins 
de prendre conscience des changements majeurs que 
requiert un retour aux sources en 1980 et notamment le 
fait que l'on ne peut, aujourd'hui, faire à la fois un retour 
aux matières de base - qui suppose un système 
d'instruction structuré, systématique et très sophisti
qué- et un retour à l'éducation de base-qui suppose un 
milieu d'acclimatation, des éléments d'éducation non
formelle, par osmose ou par compénétration. 

A cette phase-ci de l'analyse, il peut être utile 
d'établir un parallèle entre ce nouveau concept de 
formation fondamentale préconisée par le Livre blanc 
et le concept américain du core curriculum qui semble 
lui avoir servi de modèle. Sans doute, en définissant la 
formation fondamentale comme une formation faisant 
l'étude des grands problèmes et des grands défis, le 
Livre blanc fait-il écho au modèle de General Educ
ation le plus répandu aux États-Unis, je veux dire le 
modèle de l'Université de Chicago, connu sous le nom 
de Great books. La formation générale ici consiste à 
initier les étudiants aux grandes oeuvres de la civilisa-
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tion non seulement littéraire, ni seulement celles de 
l'époque classique. Mais la problématique du Livre 
blanc me semble plus près du nouveau concept de 
General Education proposé par Harvard. Comme on le 
sait, en 1978, paraissait le rapport du doyen Henry 
Rosovsky qui proposait des changements majeurs au 
programme de formation de base de l'Université 
Harvard datant de 1945, celui-là même qui avait servi 
de modèle au rapport Parent pour le programme du 
collégial. 

La notion de core curriculum consiste à offrir aux 
étudiants un programme touchant le coeur, ou comme 
le dit le dictionnaire, le trognon ou encore, pour parler 
à la Rabelais, la substantifique moël/e de la culture 
savante contemporaine. Selon le Rapport Rosovsky, le 
core curriculum suppose que l'étudiant prenne un 
minimum de sept et un maximum de dix cours (soit le 
quart de son programme) dans les cinq domaines (ou 
core) suivants: 

- littérature et arts 
dont au moins 
1 cours en littérature de genre spécifique (poésie, 

fiction) 
1 en musique ou fine arts 
1 touchant les contextes de la culture 
1 cours en mouvement dit stylistique (exemple: 

romantisme) ou historique 
- histoire 

dont au moins 
1 cours en histoire des événements actuels 
1 mettant l'accent sur une perspective historique à 

l'égard du passé 
- analyse sociale et philosophique 

1 cours en analyse sociale et 
1 en analyse philosophique sur des thèmes démon

trant comment les philosophes et les historiens des 
sciences réfléchissent à propos d'enjeux moraux et 
sociaux 

- science et mathématique 
1 en physique ou mathématiques 
1 en biologie ou science behaviorale 

- langue étrangère et culture 
l'étudiant doit en outre prendre: 
1 cours en rédaction d'essai (expository writing) et 

fournir une preuve de compétence en algèbre et en 
une langue étrangère. 

À l'arrière-plan de ce nouveau programme de 
Harvard, on retrouve l'idée qu'a défendue (récemment) 
Ernest Boyer, le nouveau président de la Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching, dans 
une étude de 68 pages présentant le concept de 
general education comme antidote à l'égocentrisme 
(self-preoccupation) des étudiants ainsi que leur iso
lement social. Tous les étudiants, dit-il, doivent com
prendre qu'ils partagent avec les autres des symboles, 
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l'appartenance à des groupes, des institutions, des 
activités de production, de consommation, une rela
tion avec la nature, un sens de la responsabilité, ainsi 
que des valeurs et des croyances communes. Dans 
l'état actuel des choses, soutient Boyer, on ignore les 
objectifs de formation générale dans la planification 
curriculaire concrète. Les étudiants - voilà un refrain 
bien connu - sont jetés perdus dans une liste de cours 
où la biologie est équivalente à la physique, où choisir 
Shakespeare, Faulkner, la science-fiction ou un film 
n'importe guère, alors que, dit-il, cela devrait importer. 
D'un autre côté, même les essais de cours dits géné
raux-les cours dont l'envergure est suffisamment large 
pour bénéficier à tous les étudiants - semblent un 
échec. On n'y trouve, en pratique, pas davantage qu'un 
ressassement de thèmes tirés des thèses (spécialisées) 
des professeurs. 

Le second dilemme que recouvre la proposition du 
Livre blanc touche plus spécifiquement la modification 
au programme d'études par l'addition de cours obliga
toires. Car, en pratique, et en dépit de ses réticences, le 
Livre blanc propose une formation plus générale que la 
formation acquise à l'intérieur du système des options, 
par l'addition de champs spécifiques du savoir à 
couvrir. 

Remarquons, en passant, l'inversion qui se produit 
par rapport aux concepts de formation générale mis de 
l'avant par le Rapport Parent et le Rapport Nadeau. 
Alors que le Rapport Parent· et le Rapport Nadeau 
donnent grosso modo la pédagogie et plus globale
ment l'attitude des maîtres comme le moyen d'assurer 
une formation générale à travers un enseignement 
spécialisé, le Livre blanc donne le programme et les 
matières à l'étude comme le moyen d'assurer une 
éducation de base. Ce que l'on confond ici à mon sens, 
c'est la portée générale tout à fait possible d'un cours 
spécialisé- ce qui reste après que l'on a tout oublié, ce 
qui reste sous forme de savoir-faire culturel, des modes 
d'appréhension du réel, des schèmes de référence 
transférables et utilisables mais sans connotation dis
ciplinaire marquée- et la nature plus ou moins spécia
lisée d'un cours, même si on remonte aux fondements 
de la discipline en question. 

Dans l'ensemble, par conséquent, on peut dire que le 
nouveau programme de formation fondamentale des 
cégeps comporte de nombreuses analogies avec le 
modèle du core curriculum de l'Université Harvard. 
Dans les deux cas, en effet, le concept de formation de 
base est donnée comme solution au dilemme de la 
formation générale et de la spécialisation. Dans les 
deux cas, l'introduction de cours obligatoires est don
né comme antidote à l'absence de formation générale 
que connaîtraient les étudiants en régime de choix 
éducatif. Les différences sont toutefois nombreuses 
entre les deux types de programmes, comme en 
témoigne la liste même des cours retenus comme 
cours de base. La liste québécoise comprend moins 
d'histoire générale, plus de philosophie, plus de mathé-



matiques, moins de science et moins de langues 
étrangères; elle comporte en outre l'éducation philoso
phique comme discipline, alors qu'aux États-Unis on 
pense sans doute inutile d'imposer la règle du mens 
sana ln corpore sano. 

Mais la différence structurale la plus frappante entre 
les deux programmes se situe ailleurs, dans l'idée très 
affirmée de valeurs et croyances communes (dans le 
core curriculum américain) par opposition à la recon
naissance - nostalgie peut-être - du pluralisme en ce 
domaine, dans le Livre blanc québécois. Le pluralisme, 
dit-on, réduit à un dénominateur commun plus étroit le 
modèle unique du citoyen cultivé (p. 40). 

Une seconde différence majeure risque de séparer 
les deux types de concept de formation de base. Je 
veux parler de cette caractéristique du core curriculum 
qui consiste à désigner des aires d'étude pour les 
étudiants, mais en leur laissant un choix assez substan
tiel quant aux disciplines, aux sous-disciplines et aux 
cours par lesquels les core seront réputés acquis. En 
pratique, les aires de discipline obligatoires corres
pondent, tout au plus, au tiers et tout au moins au 
cinquième des cours suivis par les étudiants. Au 
Québec, il est difficile de poser un diagnostic définitif 
sur la structure de formation que préconise le Livre 
blanc: nous attendons toujours les programmes révi
sés, ainsi que les règles opérationnelles du régime 
pédagogique. Tout indique, toutefois, que les perspec
tives de souplesse et de choix éducatifs mis de l'avant 
par le modèle du core curriculum ne sont pas les plus 
populaires. On semble leur préférer des avenues qui 
s'approchent davantage du modèle du back to basics. 

Mais il importe de ne pas confondre le core curri
culum et le back to basics. Alors que le core curriculum 
identifie des domaines d'activités curriculaires, lais
sant un choix substantiel aux étudiants quant à la 
nature des cours spécialisés répondant à leurs objec
tifs de general education, et ce, même dans le cas de 
cours obligatoires, le back to basics introduit un 
programme unique, fortement structuré, largement 
tributaire de l'approche competency/performance bas
ed education et il vise carrément l'instruction de base, 
l'enseignement contrôlé de rudiments clairement iden
tifiés du savoir. Dans des termes qui étaient populaires 
au Québec, on peut dire que le core curriculum de 
Harvard est une modification dans l'esprit d'un pro
gramme-cadre et le back to basics est une modification 
dans l'esprit d'un programme-catalogue. 

En somme, au Québec, du moins, en ce moment, 
sous le couvert d'une formation fondamentale,. on 
semble hésiter entre d'une part un core curriculum et 
d'autre part un back to basics, ce qui, à n'en pas douter, 
constitue les prémisses d'un dilemme. Car entre un 
core curriculum flexible et jumelé à un projet éducatif 
autonome et un back to basics uniforme, jumelé à un 
enseignement de compétences spécifiques, il y a tout 
un monde que nulle dialectique n'a intérêt à nier, fut-ce 

au nom de la formation fondamentale. 

La confusion, en l'espèce, me semble découler de 
ceci: on identifie le choix des étudiants à la spécialisa
tion et le cours obligatoire à une formation fondamen
tale. Pourtant, il est évident qu'il ne suffit pas qu'un 
cours soit obligatoire pour qu'il perde son statut de 
cours spécialisé. Inversement, il ne suffit pas qu'un 
cours soit choisi dans un système d'option pour lui 
enlever sa portée générale. 

Or, si l'on a eu tort dans le passé de croire qu'il 
suffisait d'offrir mille cours disparates pour que les 
étudiants, par le biais des options, accèdent à une 
formation de base - en somme, les étudiants ont eu 
accès au degré précis de spécialisation que recelaient 
les cours offerts - on a tort, à mon sens, de croire 
qu'une formation de base exige une formation unifor
me, obligatoirement imposée à tous les étudiants. Ce 
qui est en cause ici, ce n'est pas le fait que les étudiants 
choisissent. C'est plutôt le fait que les cours offerts 
puissent ou non réclamer un redressement pour l'angle 
de la spécialisation. Par exemple, remarquons-le, nulle 
part il n'est question de revoir la problématique des 
programmes dans une perspective inter-disciplinaire. 

À ce qu'il me semble, l'historique que je viens 
d'esquisser brièvement montre bien que le concept de 
formation de base, de formation générale ou de forma
tion fondamentale est le relais par lequel on tente de 
réduire la mauvaise conscience que procure, à des 
héritiers des collèges classiques, l'idée de donner un 
enseignement spécialisé. Au lieu de parler de forma
tion spécialisée équilibrée, adaptée, pertinente, sans 
visière ni étroitesse indue - c'est l'idée parfaitement 
légitime d'enseigner les concepts clés, les théories de 
base, les structures fondamentales des diverses disci
plines - on essaie de se convaincre du caractère 
général, méta-spécialisé, au-delà de toute spécialisa
tion des programmes d'études. On essaie, en somme, 
de présenter la spécialisation comme menant naturel
lement à son contraire, une formation générale. L'iro
nie de cette histoire, c'est que d'une formation généra
le, personne ne veut vraiment! 

À un autre niveau, l'historique que je viens d'esquis
ser montre que la formation de base, la formation 
générale ou la formation fondamentale est aussi le 
relais par lequel on tente de réduire la mauvaise 
conscience que procure, à des héritiers d'une société 
unanimiste, l'explosion même des savoirs, leurs fré
quentes révolutions et la pluralité des visions du 
monde qui en découle. Car au lieu de tenter de relever 
le défi, inédit dans l'histoire, qui consiste à tenter 
d'identifier au pluriel les bases des fondements de 
savoirs explosés, explosifs et en mouvement, on conti
nue d'espérer trouver un A-B-C stable, voire universel 
et uniforme de la culture. 

Mais insistons un peu sur ce dernier point. Tenter 
d'identifier les fondements d'une culture, en contexte 
pluraliste et en contexte d'explosion des connaissan-
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ces, c'est mettre en évidence ce fait - dont témoignent 
les différences entre les listes de cours de base retenus 
à Harvard et au Québec - qu'un tel choix épistémolo
gique est en dernière analyse un choix relatif, situé et 
politique. Dans l'histoire de la connaissance, il est 
inédit de tenter de définir des matières de base dans un 
contexte de démultiplication et d'explosion des connaissan
ces. La tendance lourde consiste à essayer de retrou
ver les éléments de base des connaissances soit à la 
manière classique de l'alphabet, soit à la manière, 
classique elle aussi, des fondements d'un savoir pyra
midal, soit, à la manière plus contemporaine, des 
notions centrales qui donnent cohérence à notre cultu
re. Or, c'est le sens même de l'explosion des connais
sances, il est impossible de trouver l'alphabet de 
multiples langages en évolution, ni de construire la 
pyramide du savoir, pour ne pas parler des problèmes 
que recèle l'idée de trouver le centre d'une surface de 
connaissances dont on ignore l'étendue et, pour tout 
dire, la circonférence. 

Reconnaître ces difficultés, ce n'est pas dire toute
fois qu'il n'y a rien à faire, notamment au chapitre de 
l'évaluation du caractère plus ou moins étroit, plus ou 
moins pertinent, plus ou moins transférable et plus ou 
moins ouvert des contenus disciplinaires proposés aux 
étudiants dans leur programme d'études. Un scénario 
souhaitable serait de chercher à identifier non pas les 
éléments mais plutôt les structures fondamentales de 
compréhension et d'explication que recèlent les diver
ses théories contemporaines. C'est la logique de tels 
paradigmes que l'on pourrait et devrait enseigner, 
redonnant aux grandes thèses, intra et inter disciplinai
res, leur rôle pédagogique indispensable. 

À cette perspective, il faut toutefois ajouter une 
réflexion sur les cadres de référence proposés à 
l'étudiant. La multiplicité des disciplines, des théories, 
des méthodes, des perspectives, des groupes fait de 
notre décennie celle de la pluralité des visions du 
monde et des événements. La tendance lourde consis
te à chercher à sur-imprimer, artificiellement, une 
uniformité rassurante sur ces visions différentes et 
divergentes. Un scénario souhaitable serait de donner 
à l'enseignement le rôle capital et inédit d'initier, 
systématiquement, à la pluralité des cadres de référen
ces, à la richesse que cela recèle et à la valeur de 
stimulation, de créativité et de responsabilité que cela 
confère aux divers aspects de la liberté humaine. Si un 
tel scénario se réalisait, peut-être alors pourrait-on 
songer à résoudre de façon novatrice le dilemme entre 
l'instruction et l'éducation que créent les tendances 
lourdes actuelles en éducation. 

Car, je l'ai dit plus haut, le malentendu sur lequel 
repose la popularité de la mode rétro en éducation 
réside dans cette prétention à revenir et aux matières 
de base et à une éducation de base, deux perspectives 
à mon sens incompatibles. De la même manière, le 
malentendu sur lequel repose le concept de formation 
fondamentale du Livre blanc réside dans sa prétention 
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à faire d'une formation plus générale le moyen d'une 
éducation intégrale par le biais même de la spécialisa
tion. Mais c'est précisément là où le bât blesse, car 
l'éducation de base suppose une mise à jour d'un 
ensemble de valeurs, d'attitudes et de croyances sur 
lesquelles il n'y a pas d'unanimité. Pour faire l'écono
mie du pluralisme à ce chapitre, on se condamne à une 
philosophie curriculaire de l'éducation, à une philoso
phie où le programme d'instruction spécialisée est 
censé tenir lieu d'éducation générale et intégrale. 

Du reste, ajoutons-le, ce n'est pas que du côté de 
l'éducation de base que la réticence à l'égard du 
pluralisme a des effets inhibants. C'est aussi du côté de 
l'instruction de base où la règle de l'uniformité contre
vient, à mon sens, à l'idéal d'égalisation des chances 
par l'éducation. C'est là l'origine de ce paradoxe 
souvent déploré qui caractérise l'image des mathéma
tiques dans le contexte de nos institutions scolaires. 
Investies d'une mission on ne peut plus fondamentale 
par le Rapport Parent, l'enseignement des mathémati
ques constitue, en dernière analyse, l'instrument-clé 
de cette évaluation par sélection-rejet que connaît 
notre système. Il n'est pas nécessaire d'être marxiste 
pour reconnaître qu'une discipline servant surtout à 
l'identification des meilleurs élèves-ce qui est légitime 
- et, par voie de conséquence, à l'élimination des autres 
pose des problèmes au concept de formation de base. 
Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est l'immense 
mystification que recèle l'idée d'accessibilité à des 
études post-secondaires dès lors que sous prétexte de 
démocratisation on enlève aux élèves la possibilité 
même de se colletailler au défi des mathématiques, en 
réduisant le contenu des cours jusqu'à !'insignifiance, 
voire à l'absence de mathématiques. C'est vraiment 
ironique - pour dire le moins - de parler d'accessibilité 
quand on enlève ce à quoi l'on était censé donner 
accès. Le problème le plus important ici n'est pas celui 
que l'on évoque toujours, à savoir qu'il faut ajuster le 
programme au niveau des étudiants. Le probième est 
qu'en maintenant l'uniformité des modèles curriculai
res en formation de base, on se condamne fatalement à 
la sélection-rejet. 

L'idée d'ouvrir les institutions scolaires à tous les 
jeunes et adultes et d'assurer une égalisation des 
chances par le biais de l'éducation est certes un des 
thèmes majeurs de notre génération. Mais malheureu
sement, la tendance lourde en ce moment consiste à 
définir la réussite scolaire en ajustant les normes aux 
échecs des candidats. Etant convaincu que la démo
cratisation et surtout l'égalisation des chances passent 
par l'uniformité des étalons de mesure et des modèles 
scolaires, on ne voit guère d'autre recours que de 
proposer l'accès à un programme, amputé de ses 
meilleurs ingrédients, pour les candidats qui ne sont 
pas /a crème. Un scénario souhaitable serait de rompre 
avec l'idée d'un curriculum unique et uniforme pour 
explorer du côté de ce que l'OISE (Doug A. Roberts) a 
appelé les curriculum emphases, c'est-à-dire l'ensem-



ble diversifié des messages à propos des savoirs que 
recèle l'activité curriculaire, indépendamment et à côté 
des messages eux-mêmes diversifiés que les étudiants 
tirent de l'intérieur des savoirs eux-mêmes. 

À cette idée d'explorer du côté d'une pluralisation 
des modèles de formation de base dans les diverses 
disciplines doit s'ajouter une autre idée qui est celle 
d'être cohérent par rapport à la diversité, notamment 
au chapitre de l'évaluation et des diagnostics. Le genre 
d'inhibition à éviter peut être illustré à partir d'une 
anecdote vécue récemment au comité du Conseil des 
Sciences. La discussion portait sur le fait que les élèves 
sont moins bons en sciences qu'avant la réforme. 

Or ce qui me frappait, c'était l'escalade des exigen
ces en série auto-destructrices et mutilantes. On disait 
d'abord que les élèves mémorisaient le contenu de 
leurs manuels au lieu de faire eux-mêmes des expérien
ces en laboratoire, ils réfléchissaient peu à l'ensemble 
des facteurs à l'étude; puis admettant qu'ils y réfléchis
saient, on leur reprochait de penser trop aux faits et aux 
facteurs, pas assez aux théories; puis, une fois qu'ils 
réfléchissaient aux théories, on disait qu'ils ne son
geaient pas assez à la signification sociale de l'activité 
scientifique; finalement, face aux étudiants qui enfin! 
réfléchissaient sur les implications sociales des théo
ries scientifiques, on déplorait - devinez quoi! - qu'ils 
aient si peu maîtrisé les rudiments contenus dans leur 
manuel. .. 

Vous comprendrez que je ne me hasarde pas à établir 
un parallèle précis avec l'enseignement des mathéma
tiques mais, je crois, le message est suffisamment clair: 
il faudrait cesser d'évaluer la formation spécialisée 
comme cette formation qui ne donne pas la même 
chose qu'une formation générale et cesser d'évaluer la 
formation générale comme une absence de formation 
spécialisée. Il faudrait cesser d'évaluer toutes nos 
activités à la lumière de tous les objectifs auxquels 
peuvent songer tous les intervenants pour procéder 
plutôt à des diagnostics sévères et précis où - je le 
prédis - on verrait au moins autant d'actifs que de 
passifs. 

Voici donc, pour conclure, quelques pistes d'avenir. 
En illustrant les conflits et dilemmes que pose la 
formation de base des étudiants de cégeps, j'ai essayé 
de montrer en somme que les di lemmes ne sont pas où 
l'on pense. On pense que le conflit entre une formation 
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générale et une formation spécialisée est un faux 
conflit, j'ai essayé de montrer qu'il était au contraire un 
vrai dilemme. En revanche, on pense que le dilemme 
entre le pluralisme culturel et une formation de base est 
insurmontable, j'ai essayé de montrer qu'il repose, au 
contraire, sur de faux conflits. Ma conclusion est donc 
la suivante: nous avons des problèmes parce que nous 
créons des dilemmes où il n'y en a pas et que nous 
refusons de reconnaître les dilemmes, où il y en a, pour 
ce qu'ils sont, c'est-à-dire des paradoxes à assumer 
avec lucidité. 

J'ai parlé, tout au long, de formation de base parce 
que c'est l'idée même de spécialisation que j'ai tenté de 
ne pas dévaloriser. Et s'il est impossible de parler de 
formation générale en évoquant des cours spécialisés, 
il est parfaitement possible de parler de formation de 
base en ce contexte. On peut donner à une formation 
spécialisée une portée générale; on peut donner à une 
formation spécialisée un contenu de base intra-disci
plinaire, voire inter-disciplinaire; on peut également 
élargir la base des catégories de connaissances re
quises par l'étudiant. Au-delà de cela, je ne sais ce que 
veut dire le concept de formation générale, car on se 
situe alors à un niveau extra-circulaire. On se situe 
dans l'espace éducatif. Et dans l'espace éducatif, il est 
sans doute faux de soutenir que tous les chemins 
mènent à Rome. Mais il est certes abusif de penser qu'il 
n'y a qu'un chemin de base. Il n'est du reste pas si sûr 
que Rome soit la seule destination souhaitable. Tout ce 
que je souhaite, c'est que les efforts consentis pour 
améliorer la formation de base des étudiants du cégep 
ne soient pas un prétexte pour reporter aux calendes 
grecques l'idée d'autonomie sans laquelle le concept 
de projet éducatif est un leurre. 

En tout cas, quant à faire un retour aux sources, il 
serait bon de revenir à cette intuition profonde du 
Rapport Parent qui consistait à reconnaître que la 
synthèse évoquée par le concept de formation généra
le ne peut et ne doit plus être assumée par le biais d'une 
idéologie dominante: c'est l'étudiant lui-même qui doit 
l'accomplir. En pratique, cette idée a consisté à donner 
aux étudiants la responsabilité de régler les problèmes 
curriculaires que les planificateurs n'avaient pu résou
dre. Ma suggestion est qu'au lieu de refiler aux étu
diants nos dilemmes non-résolus, nous leur reconnais
sions le droit de choisir, au sein de nos ré-orientations 
améliorées. Il 
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