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Editorial 
Jean Dionne 

N'importe qui ? N'importe quoi ! 

Instruire, éduquer, des gestes importants ? Oui, certes 
répondrons-nous avec une belle unanimité. Et l'en
semble de la société paraît d'accord qui, par son gou
vernement et ses ministères, accorde des ressources 
substantielles au monde del' éducation, depuis les ma
ternelles jusqu'aux universités. Sans compter les so
ciétés privées : elles apportent aussi des contributions, 
pas toujours énormes ni toujours désintéressées, mais 
des contributions qui, encore marginales, sont tout de 
même une reconnaissance de l'importance de la chose. 

Et puis, il y a ces discours affirmant la noblesse du rôle 
des éducateurs et éducatrices, proclamant le caractère 
essentiel de leur tâche, une des clefs de notre avenir in
dividuel et collectif dira-t-on. Par contre, l'unanimité 
est ici moins évidente : il en est pour regarder les en
seignants et enseignantes avec une certaine condes
cendance, sinon un certain mépris, et traduire de 
manière grossière une part de leur pensée dans certains 
aphorismes du genre« si tu ne sais pas le faire, ensei
gne-le». 

Ces aphorismes, je les prenais avec un grain de sel, y 
voyant une forme d'humour pas toujours vraiment 
subtile, analogue à celle qui pousse à se gausser, genti
ment ou non, de certaines gens, notamment de ceux et 
celles qui semblent parfois privilégiés : pensons à tou
tes les blagues sur le travail des fonctionnaires. Cela 
me dérangeait un peu, puis je me convainquais que ce 
n'était pas sérieux et qu'il fallait en rire. 

Sauf qu'aujourd'hui, je ne ris plus. Je ne ris vraiment 
plus. Car, à la suite de discussions puis d'observations 

et de réflexions accompagnées de retours sur le passé 
récent et moins récent, je commence à voir là l'expres
sion caricaturale d'un courant de pensée qui, loin de la 
boutade, prend une forme dangereusement officielle. 
Un courant de pensée qui remet en cause le besoin 
d'une compétence vraie. 

Ce rejet de la nécessaire compétence ne date pas d'au
jourd'hui : il est apparu il y a déjà plusieurs années 
dans les codes mêmes qui régissent le travail des maî
tres dans nos écoles. Combien, à cause de la règle du 
« bumping » ont été contraints d'enseigner des disci
plines pour lesquelles ils n'avaient aucune véritable 
préparation ? Je me souviens de ce monsieur d'un cer
tain âge, tout désemparé de se retrouver devant les en
fants d'une 3e année primaire, lui qui jusqu'alors 
enseignait l'histoire et la géographie au secondaire. Et 
.ces professeurs d'éducation physique qui, subitement, 
ont dû faire de l'éducation morale : le fait que le terme 
« éducation» se retrouve dans les deux champs suffit
il à assurer le savoir ? 

On pourrait rétorquer que l'expérience de ces gens, 
leurs qualités et habiletés pédagogiques peuvent com
penser. Comment expliquer alors que l'ancienneté 
fasse loi et que les plus jeunes, les moins expérimen
tés, soient ceux qui se retrouvent à enseigner dans les 
domaines qu'ils n'ont ni étudiés ni pratiqués? C'est 
laisser beaucoup de pouvoir aux seules forces de la 
motivation, de l'enthousiasme et de l'imagination que 
les jeunes - toujours les idées reçues - manifeste
raient davantage que leurs aînés. 
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L'importance mitigée accordée à la compétence dans 
la discipline s'est encore vue affirmée par la suite, plus 
directement cette fois, alors même que l'on paraissait 
vou.loir dire le contraire : je pense ici à la formation 
dans deux disciplines imposées dans les programmes 
de formation des maîtres du secondaire. Bien sûr, on 
souhaitait garantir de la sorte que les enseignants et en
seignantes connaissent au moins minimalement ce 
qu'ils et elles allaient enseignertoµt en s'assurant d'une 
certaine mobilité du personnel. Mais c'est le minimal 
qui fait ici tiquer : peut-on se donner une véritable 
«culture» dans une discipline en passant par 30 ou 40 
crédits de cours? 

Avec la nouvelle réforme du curriculum et celle de la 
formation des maîtres qui doit l'accompagner, le phé
nomène risque de perdurer : bien sûr, veut-on revenir 
à une préparation qui, en mathématiques et en français 
du moins, touchera une seule discipline. Mais en 
même temps, on constate que dans le projet discuté 
pour la formation des maîtres, la réflexion sur la maî
trise des contenus disciplinaires demeure fort diffuse 
et n'est surtout nulle part manifeste lorsque vient le 
temps des énoncés de compétence attendues des futµrs 
maîtres. Situation tristement inquiétante dans la me
sure où ce qui n'est pas expliçite risque d'être oublié et 
de disparaître. Hélas, une formation qui maintient à un 
décevant minimum le contenu disciplinaire ne permet 
guère de développer une perspective d'ensemble sur 
ce contenu, perspective pourtant essentielle pour en 
bien saisir l'esprit et se prendre de passion pour lui. Et 
comment, alors que l'on prêche l'intégration des disci
plines dans des apprentissages par mises en situations, 
réussir cette intégration sans la profondeur des con
naissances et la maîtrise des concepts qui permettent 
justement d'exploiter toute la richesse potentielle de 
ces situations ? Nier ou simplement mal reconnaître 
les besoins de compétence disciplinaire risque fort de 
faire avorter les plus beaux projets. 

Ce dédain pour une compétence authentique marque 
une large part du champ del' éducation. On le retrouve 
d'ailleurs à l'ordre collégial où il s'affiche sans la 
moindre vergogne. Le mouvement a officiellement 
commencé avec le cours Méthodes quantitatives du 
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programme de Sciences humaines, cours que l'on a 
choisi de confier à des enseignants et enseignantes de 
toutes provenances et compétences. Ce mouvement 
trouve aujourd'hui son prolongement dans les discus
sions autour du cours complémentaire à ces méthodes 
quantitatives, cours où apparaissent les probabilités, 
que d'aucuns voudraient confier à des personnes sans 
formation spécialisée en mathématiques. On peut ap
préhender quelques problèmes ... comme on peut aus
si craindre ce qui risque de se passer dans plusieurs des 
programmes techniques. Sans vouloir faire ici de lutte 
corporatiste, ni vouloir nier les compétences réelles 
des gens qui oeuvrent en sciences humaines ou dans 
les techniques, je ne peux m'empêcher de penser que 
si je veux construire un édifice, je m'adresse aux spé
cialistes qui, ingénieurs, architectes, connaissent le 
domaine de la construction. Il en va de la solidité de ce 
qui sera édifié. Pourquoi agirait-on autrement dans le 
champ des connaissanc.es mathématiques ? 

Je l'évoquais au départ de ce texte, il y a une belle una
nimité autour del' importance del' éducation, de la for
mation. Il m'apparaît pour le moins contradictoire de 
nier subitement cette importance lorsque vient le 
temps de parler des responsables de cette formation. À 
tous les ordres d'enseignement, n'importe qui ne peut 
pas, ne doit pas se voir confier n'importe quoi. Sinon, 
cela risque fort de n'être justement que cela: n'im
porte quoi! 

Jean Dionne 
Président 


