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1.0
Introduction
Void le rapport de recherche final sur les questions soulevees fors des projets pilotes finances par le
ministere de ('Education at de la Formation de ('Ontario dans le cadre des initiatives lives aux annees
de transition

soit les 7, I at 9 annees. II comprend quatre volumes. Le present document Volume

1 : Résumé decrit les antecedents historiques at politiques de la reforme des annees de transition en
Ontario, et situe dans ce contexte (Andra, ('elaboration des projets pilotes finances par le ministere ainsi

que les travaux de recherche actuels sur ces projets. II resume ensuite le plan de l'etude, les mdthodes

de recherche utilises's at les principales conclusions de I'dtude. Tous ces elements sont presentes de
facon detainee dans les autres volumes du rapport.

Le document intituld Volume 2: Explaining Variations in Progress cidcrit la composante quantitative de
('etude, fondest sur les donnees recueillies aupres des Neves at du personnel enseignant et administratif

Le document intituld Volume 3: Realities of

dans les dcoles participant aux projets pilotes.

Restructuring Malt Ia composante qualitative de ('etude at illustre de *on detaillde comment les Bens

traduisent et interpartent Ia rdforme dans six dcoles (quatre de langue anglaise et deux de langue
francaise) participant aux projets pilotes dans differentes regions de la province. Ce volume comporte
aussi un chapitre distinct sur les perspectives des parents concernant les initiatives lides aux annees
de transition.

Le document intitule Volume 4: Exemplary Practices in the Transition Years: A Review of Research and

Theory passe en revue les publications et les travaux de recherche sur les annees de transition dans
chacune des composantes, comma le programme d'dtudes de base at les services aux 'Sieves, qui sont

au coeur de ('initiative du gouvernement provincial.

2.0
Le contexts actual

Les changements auxquels nos dleves at nos kolas sont aujourd'hui confrontds ne concernent pas

seulement I'dducation, mais le passage plus general dune socidte industrielle a une socidtd
postindustrielle. Ces changements presentent des delis dans les domaines suivants :
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souplesse dconomique et professionnelle

complexite technologique

incertitude scientifique
diversite culturelle at religieuse
fluidite organisationnelle.

2.1

Souplesse 6conomique at professionnelle

En cette fin de siecle, le marche du travail, les possibilites d'emploi et les structures professionnelles

Depuis l'avenement de

connaissent une metamorphose remarguable.

la

fibre optique, de

l'informatisation et de is miniaturisation, nos economies postindustrielles fabriquent des objets de
petites dimensions plutOt que de gros objets, et fournissent des services, des connaissances et de

l'information plutOt que des produits. Cette tendance rend necessaire le recours a une population
active qui ne se trouve plus principalement cantonnee dans le,,monde des cols bleus et de Ia fabrication

classique, mais plutOt dans le monde des cols blancs et des secteurs des services et de l'information.

L'emergence d'une economie plus souple rend necessaire le recours a des aptitudes et approches
nouvelles comme la resolution creatrice de problemes, la commercialisation adaptee et les strategies

efficaces de communication (Reich, 1992).

2.2

Complexit6 technologique

Une caracteristique fascinante de notre societ6 postindustrielle est son degre de saturation par les
images engendrees par la technologie. Au Canada, les adolescentes et les adolescents de 12 617 ans
passent 2,7 heures par jour a regarder (a television, at les enfants 3,1 heures par jour. En 1989, 82 %

des adolescentes et adolescents de 15 a 19 ans savaient se servir d'un ordinateur; 63 % avaient recu

une formation theorique sur ('utilisation de ('ordinateur, at 35 % avaient un ordinateur a la maison
(Lowe, 1990). Aujourd'hui, un grand nombre de jeunes vivent dans un monde ot) is ;tante cherche
A se conformer a ses images, qui Ia submergent at dont on ne peut la distinguer.

Le caractere spectaculaire et superficiel d'une culture visuelle instantanee pout remplacer et faire
oublier le discours moral necessaire at la rdflexion attentive qui caracterisent une culture davantage

axee sur Foral at l'ecrit. Les choix qui s'imposent ne sont cependant pas entre l'acceptation sans
discernement de Is technologie ou son rejet pur at simple. La difficulte 9 surmonter, c'est d'accepter
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efficacement les images et les technologies du monde postindustriel, sans abandonner l'analyse
critique, le jugement moral et la reflexion attentive qu'elles menacent de remplacer.

2.3

Incertitude scientifique

L'evolution des communications et des technologies entrain des changements dans ce que nous

r,avons et la fawn dont nous l'avons appris.

Les communications globales et les technologies

complexes compriment l'espace et le temps, accelerant le rythme du changement dans le monde que

nous cherchons 9 connaltre et dans nos facons d'acquerir cette connaissance.

A son tour, ce

phenomene menace la stabilite et la dui** de nos connaissances, les rendant fragiles et provisoires.

En outre, ('augmentation des migrations et des ddplacements

internationaux favorise les

rapprochements entre les differents systernes de voyances. A bien des egards, cette transformation

de nos fawns d'apprendre nous fait passer d'un dtat de certitude culturelle a un &at d'incertitude
culturelle. Les faits auparavant incontestables deviennent maintenant moins credibles et plus exposes
A ('examen et a des modificsations. A mesure que les connaissances scientifiques deviennent de plus
en plus provisoires - leurs conclusions *Rant revisees ou revoquees a un rythme sans cesse plus rapide -

renquete, l'analyse, la collecte des donnees et le fait ad'apprendre a apprendre* de facon critique
prennent une importance accrue.

2.4

Diversite culturelle

Du fait que le oourcentage d'enfants dans la population canadienne est en baisse et que le taux de
fecondite est inferieur a l'indice de renouvellement, le gouvemement canadien a augmente les seuils

d'immigration pour la periode 1990-1995. Le nombre d'enfants immigrants devrait augmenter de
facon considerable, passant a 300 000 enfants en 1990-1995 par rapport aux 160 000 enfants arrives

entre 1984 et 1989. De ce nombre, 47 % dcvraient venir d'Asie, 27 % d'Europe et 16 % des Antilles,

d'Amerique Centrals et d'Amerique du Sud (Burke, 1992).

La plupart de ces enfants (55 %)

s'installeront en Ontario.
2.5

Fluidite organisationnelle

Les organisations bureaucratiques habituelles ne sont guere fonctionnelles dans les circonstances
instables de rage postindustriel. Les fonctions specialisees et les structures de repli qui en decoulent
creent des cloisonnements qui empechent ('identification 0 ('ensemble de l'entreprise et aux objectifs
qu'elle poursuit. Les structures, les relies et les responsabilitds dlabords pour un ensemble d'objectifs
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au cours du lancement de l'entreprise on tendance a se solidifier et deviennent incapables de s'adapter

aux nouveaux objectifs et aux nouvelles possibilites qui surgissent.

Dans les structures hierarchiques classiques de responsabilite et de supervision, au fur et a mesure que

le changement s'accelere, que les innovations se multiplient et que les delais du processus decisionnel

deviennent plus serres, les responsables et les superviseurs ont tendance a etre debordes.

En

consequence, ils peuvent prendre de mauvaises decisions ou des decisions precipitees, ou ne pas
prendre de decision du tout.
Les modeles de delegation de pouvoirs et de filiere hierarchique qui constituent Ia reponse judicieuse
aux problemes de Ia taille et de la complexite dans un contexte relativement stable ne font que gener
l'entreprise dans un contexte de changement rapide. Ce la retarde la prise de decision et la souplesse

d'initiative et reduit le risque et l'opportunisme qui sont indispensables au succes lors des periodes
d'agitation.
Les organisations les plus susceptibles de s'imposer dans le monde postindustrial, fait-on generalement

valoir, sont celles

sont caracterisees par Ia souplesse, l'adaptabilite, la creativite, l'opportunisme,

la collaboration, l'amelioration continue, ('orientation positive vers la resolution de problemes et Ia
volonte de maximiser leur capacite de se connattre et de connattre leur environnement.

2.6

Le contexte actual it les etudes au cours des annees de transition

Au cours des annees de transition, les etudes se deroulent alors dans un contexte marque par la
diversite culturelle, ('incertitude scientifique, la complexite technologique, Ia souplesse economique et
professionnelle et une fluidly} organisationnelle croissante. En raison de ce contexte, les dcoles doivent

mettre l'accent sur des aptitudes et des qualites comme l'adaptabilite, la respolisabilite, la souplesse

et la capacite de travailler avec les autres, se livrer a des experiences au moyen d'applications
novatrices de Ia technologic', elargir leurs approches de l'enseignement et de l'apprentissage, repondre

aux besoins de populations beaucoup plus importantes et davantage diversifides sur le plan culturel,

ethnique et religieux, et devenir des organismes d'apprentissage efficaces.

Aprils avoir deploye

certains efforts en vue d'accrottre leur efficacite et d'ameliorer leurs activites, certaines ecoles se sont

tournees vers Is 'acme systematique et la restructuration en vue de modifier leurs pratiques de fawn
importance.
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3.0
Strategies de changement

3.1

Comme le desengagement et le decrochage scolaire causaient toujours des problemes, un grand

nombre d'educatrices et d'educateurs ont d'abord reagi en adoptant des programmes axes sur une
dcole plus efficace ou des projets visant une amelioration de recole. Mecontents de ces approches,

certains ont plutOt deploye des efforts considerables en vue d'une reforme systematique ou d'une
restructuration de recole. Chacune de ces strategies est ici brievement presentee et analysee.

3.2

Une ecole plus efficace

Les recherches et les applications axees sur une ecole plus efficace sont fondees sur le principe
fondamental selon lequel l'ecole peut jouer un role important dans le rendement des Coves, quels que

soient leurs antecedents sociaux.

Preconisees au nom d'une plus grande equite en education

(Edmonds, 1979), ces recherches et ces applications partent du principe que tous les eleves peuvent
apprendre (Murphy, 1992). Elles sont clairement axees sur les resultats, la responsabilite des eleves

dans leur apprentissage et la persistance des efforts en vue d'atteindre ces resultats.

Les diverses etudes sur le sujet ont permis de mieux connaltre les principaux criteres d'une ecole
efficace (Purkey and Smith, 1983; Reynolds, 1988; Lezotte, 1989). En voici quelques-uns :

attentes elevees concernant le rendement des eleves;

importance accorchie a l'enseignement, tel qu'indique, par exempla, par les proportions

elevees de temps d'enseignement;

climat scolaire de securite, d'ordre at de soutien;

orientation vigoureuse de la part de la direction de l'ecole;

mesure systematique du rendement des eleves servant de base a ('evaluation des
programmes.

Les travaux de recherche sur la plus grande efficacite des ecoles ont sOrement contribud a remettre
en question les hypotheses classiques et presomptueuses selon les_ uelles les enfants sont «victimess

de leurs antecedents sociaux et familiaux. II nous ont incites 9 reconnattre que tous les ell ves peuvent

apprendre et a les encourager A le faire. Mais les strategies utilisees en vue d'accrottre l'efficacite des

ecoles ant englobe un ensemble limitd de resultats d'apprentissage, incompatible avec les exigences

et les complexites du monde postindustriel. Et si nous savons a quoi ressemble une ecole efficace,

nous ne savons pas comment en order une ou la maintenir. Les recherches et les applications sur
('amelioration de l'dcole ont constitue une reponse a ces limites.

3.3

Amelioration de l'ecole

L'amelioration de l'ecole est exile sur le processus du changement plutOt que sur son produit. II s'agit

de savoir si l'ecole peut changer, et comment ells peut le faire. Voici comment on peut resumer les
principales conclusions des recherches et des applications sur amelioration de l'ecole (scion Stoll et
al., A paraTtre) :

L'amelioration 'tussle de l'ecole est un processus, et non le resultat de ('adoption, de
la miss en oeuvre, de l'institutionnalisation et de la gestion du changement (Fullan,
1991).

L'amelioration reussie de l'ecole fait appel a la resolution continue de problemes par
tous les participants, et non au changement impose de l'exterieur. Comme le disent
Fullan et Miles (1992), «les problOmes sont nos amiss.

L'amelioration 'tussle de l'ecole suppose une participation importante du personnel
ense;gnant au processus de ('amelioration et de la planification de ses objectifs
premiers.
L'amOlioration reussie de l'ecole alimente des cultures de soutien de l'enseignement qui

valorisent la collaboration professionnelle, la confiance, l'acceptation des risques et la

volonte d'une Amelioration continue (Rosenholtz, 1989).

L'amelioration reussie de l'ecole est constamment exec, sur l'enseignement, qui se
trouve au coeur des efforts d'amelioration.
L'amelioration de reussie l'ecole reconnatt que l'Acole est au centre du changement

(Sirotnik, 1987).
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Si ramelioration de r *kola nous a foumi des modeles at des mdthodes utiles pour susciter un
changement positif dans les ecoles a l'avantage des slaves, elle s'est aussi heurtee a des limites
importantes. Des strategies particuliares sont parfois difficiles a reproduire at se heurtent souvent

des structures at methodes traditionnelles qui evoluent lentement, quand elles ne sont pas
impermeables au changement. Une 4111- oi si m e vague* de strategies est apparue pour faire face A ces

structures.

3.4

Une reforme systemique

Dans son ouvrage The Predictable Failure of Educational Reform, Seymour Sarason fait valoir qu'en

fonction du critere de leurs repercussions en classe, Ia plupart des reformes educatives ont echoue
(Sarason, 1990). L'une des raisons de cat Ochec, c'est qua les diverses composantes des reformes
educatives n'ont pas ete congues ni abordees comme un ensemble, dans leurs interrelations, comme

un systeme complexe.

Si des composantes comme le changement du programme d'etudes, le

perfectionnement professionnel ou de nouveaux provides peclagogiques sont abordees isolement,
tandis qua d'autres restent inchangees, le succes des reformes sera presque certainement saps. Le
perfectionnement du personnel enseignant at ramelioration du professionnalisme doivent aussi se faire

en meme temps qua des changements sont apportes au programme d'etudes, A revaluation,
('animation et A rorganisation scolaira. Pour etre globale, Ia reforme doit aussi etre systemique.
Si les limites des strategies de changement axees sur une dcole plus efficace ou sur ('amelioration de
recole ont incite un grand nombre de personnes A adopter les principes de Ia reforme systemique, ces

principes ont souvent ete appliques en oubliant d'y integrer certaines des legons fondamentales de
('amelioration de recole, en particulier is nece.)site d'un engagement envers les reformes de Ia part du

personnel enseignant qui sera responsable de leur mise en oeuvre. On a souvent eu tendance, en
appliquant une reforme systemique, a imposer de nouveaux programmes, des examens publics, des
tests standardises at d'autres mesures analogues aux membres du personnel enseignant sans tenir
compte de Is necessite pratique ou politique de les consulter ou d'ohtenir lour autorisation IGoodson,

1990; Hargreaves, 1989; Hargreaves at Reynolds, 1989). Les modeles de changement qui visent A

favoriser ('engagement du personnel enseignant responsable dos reformes sont beaucoup plus
susceptibles d'etre efficaces que ceux qui font principalement appel A des contrOles. Cela n'elimine
pas le role de Ia reforms systemique, mais souleve des questions sur Is facon dont Is reforme doit etre

geree et les personnes qui doivent participer A son elaboration. Ces questions slulignent la necessite

d'allier des strategies de restructutetion aux trategies do reforme systemique pour Olaborer des
reponses approprides aux problemes actuels de ('Age postindustriel.
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3.5

Una reforms de l'acole

En quelques annees a peine, la reforme est devenue un mot courant du vocabulaire de la politique

educative, mais elle a des sens divers, conflictuels, parfois mal Minis. Si les composantes de la
reforme varient salon les auteuts, la plupart semblent s'entendre sur le fait qu'essentiellement, it s'agit

d' une redefinition fondamentale des regles, des roles, des responsabilites et des relations pour les
&eves, le personnel enseignant et les responsab/es dans nos. ecoles (Schlechty, 1990). La reforme
repond aux besoins fondamentaux d'un apprentissage plus pertinent et plus attrayant pour les eleves,

d'un perfectionnement professionnel plus suivi et adapt& et d'un processus decisionnel plus souple

et englobant (Lieberman et al., 1991. Elle met ('accent sur les structures de communication et les
rapports de similitude et de difference entre les directions d'ecole, le personnel enseignant, les parents

et les Caves.

Elle vise a trouver de meilleurs modes de collaboration entre ces partenaires de

('education d'oeuvrer a une cause commune et de favoriser la comprehension mutuelle dans 'Inter&
ultime des Caves. Elle exige egalement une redistribution importante des pouvoirs, surtout entre le

personnel administratif et le personnel enseignant, le personnel enseignant et les parents, et le
personnel enseignant et les Caves (Sarason, 1990).

Les 'takes de Ia reforme pour les Waves et le personnel enseignant et administratif sont souvent tits
differentes de to rhetorique symbolique (mais pas necessairement fausse) inscrite dans les visions et

documents administratifs. Dans leur evaluation des projets finances par la Casey Foundation, aux
Etats-Unis, visant a reformer les ecoles urbaines, Wehlage, Smith et Lipman (1992), par exemple, ont

constate que malgre ('importance des fonds, de Ia participation du milieu et du suivi des projets, et

merne si les projets etaient clairement axes sur des elements comme la gestion sur le terrain,
('organisation souple, l'apprentissage personnalise, le perfectionnement du personnel et la collaboration

entre les Ocoles, «la grande majorite des interventions n'ont pas suscite de changement profond... et
ont laisse inchangdes les politiques et pratiques fondamentales de l'ecole... it n'y a presque pas eu de

changement fondamental dans les activites intellectuelles primaires des ecoles.) Cette etude nous
rappelle ('importance de determiner ce qu'il y a derrifire le miroir aux alouettes de Ia reforme, et de bien

cerner recall qu'il y a entre Ia 'tante et la rhetorique.
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3.6

Les strategies du changement it is etudes au cours des annees de transition

En plus des difficultes actuelles resumaes a Ia section 2, les etudes au cours des annees de transition

se deroulent elgalement dans un contexte marque par des changements imperatifs et des strategies

competitives visant a favoriser ces changements. Les strategies visant une ecole plus efficace et

('amelioration des programmes scolaires cherchent a moderniser les structures et les pratiques
existantes. La reforme systemique et Ia restructuration de l'ecole cherchent a faire table rase du passe

et a creer dans les ecoles des relations et des cultures nouvelles.

II importe de bien connaltre

revolution de ces «realizes) sociales et Oducatives pour comprendre le contexte des ecoles qui ont

participe aux projets pilotes des annees de transition. Un autre element important est constitue par
les antecedents historiques et politiques qui sont a ('origin de cette etude.

4.0
Antecedents historiques at politiques

4.1

En Ontario, comme en beaucoup d'autres endroits, l'education est Otroitement Hee a Ia vie

politique. Parmi les politiques qui ont suscite des controverses, hier comme aujourd'hui, it y a celles

qui concement Ia planification d'experiences educatives approprioes pour les adolescentes et les
adolescents de l'Ontario.

4.2

Des problimes permanents

L'histoire de reducation des adolescentes et adolescents de l'Ontario comporte une serie de debats
publics dans un cycle recurrent de rdforme at de reaction. Depuis un siacle, ces debats sont demeures

remarquablement constants et axes sur les problemes suivants :

buts de l'Oducation secondaire;

transition plus facile des &eves entre le palier elementaire et le palier secondaire;

classement des Moves en fonction de niveaux de difficulte;

rapports entre le rendement scolaire des alaves et le statut socio-economique de leurs
parents;
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pertinence de revaluation du rendement des Mayes a ('aide d'exmens extemes;
echelon (stale, conseil scolaire, province) qui avoir un droit de regard sur le programme

d'etudes;
pertinence du materiel scolaire en fonction de r experience des Caves;
differences d'orientation entre les ecoles elementaires et les ecoles secondaires;
divergences entre les travaux de recherche et les pratiques pedagogiques.

4.3

Efforts precedents et probltmes actuels : Avant 1980

Au cours de Ia derniere partie du XIX' siècle et de Ia premix:: moitie du XX' siècle, les &bats sur la

formation Ia plus appropriee pour les jeunes adolescents se sant concentres sur les divisions
croissantes entre la 8' et la 9' annee, la pertinence du programme d'etudes pour des Mayes avant des

horizons sociaux et professionnels tits differents, et Ia mesure salon laquelle les ecoles et les

programmes devraient se distinguer en fonction de Is formation generale et de la formation
professionnelle.

Le abet sur les moyens les plus appropries de repondre aux besoins des preadolescents a atteint un

sommet dans les annees 1930. Au cours de cette decennie, les ecoles intermediaires
expressement aux preadolescents

destinees

firent ('objet de nombreuses discussions et de quelques

experiences. Dans quelques ecoles ontariennes, les r et 8' annees (ainsi que la 9' armee, au mains

dans un cas) furent regroupees en une division organisationnelle ou adminstrative. Mame si recole
intermediaire fut presentee comme un moyen plus efficace de repondre aux besoins intellectuels et

affectifs des preadolescents, son succes fut limits par I'orage politique qu'elle provoqua. Les points
particulierement litigieux furent les incidences que les ecoles intermediaires auraient sur la competence
jalousement gardde des federations d'enseignantes et d'enseignants, et sur ('extension du financement

du systems d'ecoles separees. La notion presentee dans un projet de loi sur recole intermediaire, qui
fut depose a deux reprises

en 1934 et en 1936

ne fut jamais transposes dans les lois provinciales.

Los personnel qui preconisalent une transition plus efficace entre recole dlamentaire et recole
secondaire ne furent pas vaincues par ce revers. Dans le cadre du plan McArthur, les ecoles furent
incitees a offrir a tous les Caves Is programme commun de 9' armee

independamment du programme

auquel les Caves se destinaient. L'application du plan McArthur &sit facultative : les ecoles qui ne

10

15

pouvalent disposer du personnel specialise ou des services necessaires pour mettre en oeuvre les

composantes d'economie domestique et d'arts industriels du nouveau programme de 9 armee en
Otaient exemptees. On estime quo vers la fin des annees 1930, ce plan keit applique par 20 % des
ecoles de la province (Stamp, 1982:161). Quelques Oco les de la province sont alleles plus loin, en

elargissant le programme commun a la 10 anode. Ces changements, conjugues a la suspension
provisoire des examens du ministere, ont fait des armies 1930 Ia derniare periode d'exptrimentation

avant le retour au conservatisme et au mouvement de sretour aux valeurs de base de la periode
d'apres-guerre.

Au debut des annees 1950, en vue de combler recut entre l'ecole elementaire et recole secondaire,

un cycle intermadiaire fut a nouveau mis sur pied.

Quelques conseils scolaires de la province ont

memo reorganise lour systeme et mis sur pied des ecoles secondaires de premier cycle. Conformement

au document Curriculum Memorandum 3: Establishment of Local Committees on Curriculum /May
19501, les conseils scolaires devaient mettre sur pied des comites d'enseignantes et d'enseignants de

7 et

86 annoes,

et de 9 et 10 annees, pour participer a

la

pianification de programmes

d'enseignement locaux pour le cycle intermediaire (p. 5). Le manque de.soutien au plan de mise en
oeuvre de ces initiatives touchant le programme d'etudes, conjugue a un autre retour du pendule de
la reforme de reducation, a condamne ces efforts a l'echec.

La periode 1960-1992 a connu des rstours du pendule de la Worms analogues a ceux qui ont
caracterise la periode d'avant-guerre. A nouveau, les difficultes prir pales concemaient la reforme

de I'enseignement secondaire. Grace a ('adoption ds la Loi sur l'aide a la formation technique et
professionnelle (1960), des subventions fridorales aux ecoles secondaires professionnelles et aux
composantes professionnelles des ecoles secondaires polyvalentes Otaient accordees pour financer
('expansion necessaire decoulant de ('immigration et de ('explosion dernoaraphique d'aores-guerre. En

deuxierne lieu, le Programme d'Otudes reorganise pour les Ocoles secondaires, qui devint le Plan
Roberts, fut annoncel en aoet 1961 et officialisO dans le document Circular H.S.1 (20 M-janvier 1962).

En theorie, les ecoles secondaires devaient offrir trois programmes &etudes aux Caves : arts et
sciences; affaires et commerce; sciences, technologies et metiers. Ces trois secteurs devaient etre
egaux au plan du statut et des resultats. Pour chacun des programmes, ;prim une 96 armee commune,

les Waves devaient etre class6s dans l'une ou l'eutre des trois options suivantes : un programme de

cinq ans menant A des etudes universitaires, un programme de quatre ans menant a un emploi
specialise was Ia 12 armee, ou un programme de doux ans menant a un emploi dans le secteur des

services. Mais en pratique, les Moves faisaient ('objet d'un classement awes la 8 armee. Les arts et
les sciences sont le seul secteur dans lequel des programmes de cinq ans ont 6t6 elabords.
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Sous Ia direction du ministre de ['Education William Davis (plus tard premier ministre), le Plan Robarts

fut remplace par le Plan Davis. Conformement au document Circular H.S.1: Recommendations and

Information fr_r Secondary School Organization Leading to Certificates and Diplomas 1969-70, les

programmes furent organises en quatre champs d'etudes : Communications, Sciences sociales,
Sciences pures etappliquees, et Arts. Le systeme de credits fut adopts «en vue d'offrir un choix elargi

de matieres et faciliter un systeme de promotion par matiere plutOt qua par armee d'etudes* (p. 11).
Les cours pouvaient etre offerts selon quatre niveaux de difficulte.

Le document H.S.1 1974-1975, La preparation aux diplOmes d'etudes secondaires marque Ia
reapparition d'un plus grand nombre de credits obligatoires et une reduction des choix pour les eleves

dans le programme du palier secondaire. Salon Stamp (1982:248), ce document marque Ia fin d'une
ere de reforme : ale temps semblait venu de retourner aux matiOres de base et a Ia pedagogie plus

rigoureuse qui avait caracterise reducation en Ontario pendant Ia plus grande partie du siècle
precedent*.
Les cours etant dispenses selon quatre niveaux de difficulte (modifie, fondamental, general et avance)

et le nombre de cows obligatoires ayant ate pone a neuf, le contrOle central fut reaffirms. L'ere
expansionniste emit terminee. Les questions de Ia baisse de I'effectif scolaire, de la reduction du
financement de reducation et d'un excedent de personnel enseignant ont amorce une periode de
pessimisme.

4.4

Intensification des efforts au cours des anneals 1980 at 1990

En avril 1980, en reaction aux critiques de plus en plus intenses concernant I'enseignement secondaire,

Ia ministre de l'Education, Bette Stephenson, mettait sur pied le Projet de revision de I'enseignement
secondaire.

En se fondant sur les audiences publiques et Ies reactions 3 un deuxieme rapport intitule The Renewal
of Secondary Education, le ministere de l'Education rendait public le document Les dcoles de /'Ontario

aux cycles intermediaire et supdrieur en 1984. Ce document attirait ['attention sur Ia necessite
d'ameliorer Ia transition entre l'ecole elementaire et l'ecole secondaire, et cherchait a inciter les eleves
poursuivre leurs etudes en proposant qua Ies cours soient dispenses selon trois niveaux de difficulte

fondamentai, general et avance.
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Lorsque ce document fut publie, la plupart des ecoles axerent leur travail sur les aches administratives
qui y etaient definies : elaborer les codes de cours appropries, preparer un code de conduite et elaborer

des programmes-cadres «de deuxieme generation et des programmes d'Otudes. Un grand nombre de

conseils scolaires ont mis sur pied des comites charges de trouver des facons de rOpondre plus
efficacement aux besoins d'une population scolaire plus diversifies sur le plan culture!. La plupart de
ces comites ont rOpondu aux besoins des Olives dans le cadre des programmes de niveau general.

Vers la fin des annees 1980, la question du decrochage scolaire a retanu davantage ('attention. Une
Et.ide sur le systeme d'education et les abandons scolaires en Ontario fut publiee, suivie de plusieurs

etudes sur les problemes auxquels le systame scolaire ontarien keit confronts pour repondre aux
besoins des adolescents (King et al., 1988; Lawton et al., 1988; Karp, 1988; MacKay et Myles, 1989).

En 1988, un comite multipartite, le Comite special sur I' education, recut des memoires d'un nombre

important de groupes. Dans son premier rapport, le comite presenta plusieurs recommendations
precises sur ('amelioration des liens entre le palier elementaire et le palier secondaire. Certaines des
recommendations du comite ont ete annoncees comme mesures politiques dans le discours du TrOne

d'avri! 1989, notamment les suivantes :

un programme d'etudes de base pour les 7, 8 et 9 annOes;
('elimination des niveaux de difficutte en 9* annee;
('amelioration de la transition entre le palier elementaire et le palier secondaire;
('amelioration de la transition entre le premier cycle du palier secondaire et les annees
de specialisation,
En vue d'aider les kolas a planifier plus efficacement les programmes a ('intention des preadolescents,

le ministere de l'Education a commando olusieurs travaux de recherche, y compris la presente etude.

Les documents suivants

Droits de passage: Analyse de travaux de recherche choisis sur

renseignement des annees de transition (Hargreaves et Earl, 1990) et Jeter des ponts : orientation et

formation au choix d'une carriers pendant les armies de transition (Levi et Ziegler, 1991) ont ete
diffuses 3 routes les dcoles secondaires et aux dcoles secondaires de premier cycle. En janvier 1990,

le ministare de l'Education annoncait que des subventions seraient accordoes aux kolas et aux
conseils scolaires de la province pour !laser des projets pilotes lies aux annOes de transition, et it
fournissait un ensemble de directives et de criteres concernant le financement de ces projets. Tel
qu'indique dans le document intitul6 Les annees de transition : Projets pilotes. Rapports de la premiere
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armee, 1990-1991, 64 projets pilotes d'une duree de deux ans ont ate mis sur pied.

L'une des

conditions du financement auk la participation A une etude des projets, finances par le ministere de
('Education. Le contrat concernant cette etude a ete accords a une equips de l'Institut d'etudes

peciagogiques de ('Ontario. Les rOsultats de cette etude sont presentes dans les quatre volumes du
present rapport.

4.5

La formation au cours des annees de transition . A Is croisee des chemins

L'evolution historique de ('education secondaire en Ontario temoigne de ('existence de questions et de

debats recurrents an education. Si les termes exacts de ces debats different selon les ;Anodes, ces
themes recurrents peuvent etre caracterises comme component les elements suivants

Des tensions entre le choix des &Ives A un certain moment pour diverses vocations
sociales at professionnelles at leur inclusion le plus longtemps possible dans le milieu
de ('education.
Des tensions entre le choix at le caractere commun des programmes, qua connaissent

les adolescents et les preadolescents.

A certains egards, le choix favorise les

possibilites. En principe, it permet aux eleves de repondre A leurs interets at de se

preparer comma ii faut a des specialisations ulterieures. Mais en pratique, le choix a
souvent ete orients par les ressources disponibles, les conditions requises, ou par les
conseils at les desks du personnel enseignant, des parents at des *Sieves aux- memes.

Lorsque (comma dans Ia formule des niveaux) les choix sont faits dans le cadre: d'un

systame qui comports des niveaux de difficult& ou qu'ils ont des incidences
professionnelles A plus long terms lcomme les choix des garcons at des filles en
sciences), les choix anterieurs peuvent farmer des avenues plutOt qu'en ouvrir. La
recherche recurrent° de programmes communs pour contrer ces difficultes a toujours
fait ('objet d'une resistance de la part des Olives qui recherchent une preparation plus
precoce et efficace A des cours de niveau superieur menant

des etudes universitaiics,

puis aux professions. Les principes du choix et du caractere commun ont done marque

et continuant de marquer un terrain complexe de concurrence, de compromis, at

parfois de confusion vers Ia 9' annee, comma le revelent le mouvement des
programmes facultatifs vers les programmes communs et ('experimentation constante

de differentes formulas pour les credits requis et les niveaux de difficult&
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Des difficultes repetees associees a Ia mise en oeuvre efficace des nouvelles politiques.

Ce phonomene souligne Ia sensibilisation relativement recente aux politiques et aux
recherches sur les complexites de la mise en oeuvre et des processus du changement.
II

revele aussi la nature profonde des habitudes, des hypotheses et des cadres

structurels qui, avec persistance, genent, sapent ou reinterpretent et reprennent les
reformes visees au niveau politique, pour en faire quelque chose de tres different a
!'echelon de 11 6cole ou de la classe.

Si ce contexte historique peut faire craindre une reprise de la ronde actuelle des reformes educatives

en Ontario en ce qui concerne Ia mise en oeuvre mediocre, la reforme avortee et le retour a des
modeles qui ont 6t6 rejetes auparavant, it y a cependant des raisons claires qui font qu'il n'est pas
necessaire que la chose se reproduise.

En premier lieu,

it

semble que les paradigmes existents du changement dans

l'enseignement secondaire en particulier sont epuises.

Les reformes au sein des

structures et des hypotheses acceptees de l'enseignement secondaire n'ont pas reussi

plusieurs reprises a apporter des ameliorations notables.

En deuxieme lieu, un grand nombre des difficultes actuelles auxquelles font face les
educatrices et Aducateurs des preadolescents sont differentes, au plan qualitatif, de
celles des generations precedentes. Nous commencons a comprendre comme it est
difficile de travailler dans le cadre de structures scolaires etablies at consolidees en

fonction des exigences de !'ere de !Industrie mecanique at de systemes rigides de
classes sociales.

Le personnel enseignant dolt cependant aujourd'hui preparer les

jeunes a un monde postindustriel, caracteris6 par le changement accel6r6, la souplesse

economique et professionnelle, Ia complexite technologique, Ia diversite culturelle,

!Incertitude scientifique at une fluidit6 organisationnelle accrue.

Ces difficultes

actuelles sont particulieres. El les imposent des exigences particulieres aux &eves et

presentent des problemes uniques pour le personnel enseignant ainsi que pour les
structures organisationnelles dans lasquelles peuvent se derouler un enseignement et

un apprentissage plus efficaces at plus appropries au plan social.

Ce sont IA de

nouveaux problemes, qui exigent de nouvelles solutions.
Nous comprenons beaucoup mieux qu'auparavant les processus de mise en oeuvre du

changement at de perfectionnement professionnel du personnel enseignant. II existe

des possibilites d'elaborer de nouveaux modOles de reforme qui tiennent davantage
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compte de cette plus grande comprehension du processus du changement.
Naturellement, cette comprehension n'est pas une garantie de succes.

Mais cette

meilleure comprehension n'en est pas moins reelle, tout comme les possibilites de
reforme efficace qui l'accompagnent.

5.0
Objectifs de reticle
5.1

Notre etude visait a recueillir et a interpreter des donnees quantitatives et qualitatives pour aider

le gouvernement, les conseils scolaires et les ecoles elles-mernes a elaborer des politiques et des
programmes a ('intention des Mayes qui se trouvent dans les annees de transition (7', 8' et 9' annees)
en Ontario. Elle deck les divers contextes des projets pilotes dans lesquels les politiques relatives aux
annees de transition sont mises en oeuvre, ainsi qua les diverses realisations et interpretations de ces

politiques salon les contextes. Elle decrit egalement les pratiques heureuses et moins heureuses des

initiatives flees aux annees de transition et les contextes qui sont a l'origine de ces consequences
differentes. L'etude s'interesse activement aux circonstances differentes qui caracterisent les ecoles
de langue anglaise et de langue francaise, et a leurs incidences sur les in 'styes Nees aux annees de

transition.

5.2

L'etude est organisee en deux ensembles methodologiques distincts mais connexes. Le premier

est une etude quantitative sur les precedes utilises pour mettre en oeuvre les politiques relatives aux

annees de transition dans les ecoles et les classes dans un large &entail de projets pilotes et sur les
premiers effets de ces efforts. Le deuxiame est une etude de cas intensive, qualitative et multisite sur
les effets des politiques sur la pratique dans des contextes precis et sur les consequences des pratiques

existantes a l'ecole et en classe pour ('elaboration et la mise en oeuvre des nouvelles politiques. Au
plan mathodologique, ('etude est donc organisee en une composante quantitative et une etude de cas

qualitative. Au plan conceptuel, elle analyse les effets habituels des politiques sur Ia pratique at les
effets moins souvent studies des pratiques existantes sur les efforts de mise en oeuvre des nouvelles

politiques.

A partir de cane interaction dynamique novatrice entre des methodes de recherche

complementaires et differents points de depart conceptuels, le projet a cherche a Mink des facteurs
et a preparer des portraits realistes qui favoriseront l'illaboration, Ia definition et Ia mise en oeuvre des

politiques relatives aux annees de transition dans les kolas ontariennes.
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5.3

Les objectifs particuliers de l'etude sont les suivants :
1.

decrire les diverses politiques et pratiques elaborees dans le cadre des projets
pilotes, concernant particulierement chacune des six composantes des initiatives

lives aux annees de transition definies par le ministere de ('Education at de la
Formation (programme d'etudes de base, evaluation du rendement, organisation

scolaire, services de soutien aux &eves, participation du milieu et formation en
cours d'emploi du personnel enseignant);
2.

determiner dans quelle mesure et de quelle facon les composantes des initiatives

lides aux annees de transition sont interdependantes en ce qui concerne
('organisation scolaire, l'approche du personnel enseignant pour l'enseignement
en classe et ('experience des eleves;
3.

ddcrire les changements aprofonds) ou ads deuxieme ordre* qui genent ou

favorisent la mise en oeuvre des changements de premier ordre dans les
composantes des annees de transition. A titre d'exemples de changements de

deuxieme ordre, mentionnons les methodes standard du systeme scolaire, le
leadership de i' ecole, la culture du travail de l'enseignement, les relations entre

les eleves at le personnel enseignant et, de fawn plus generale, les autres
conditions a l'ecole at dans le milieu;
4.

dans tout ce qui precede, analyser at expliquer les modeles d'elaboration et de
mise en oeuvre des politiques relatives aux annees de transition dans les divers
contextes scolaires (c.-C-d. etudier les effets des politiques sur les pratiques);

5.

simultanement, analyser les incidences des pratiques at priorites existantes en
classe, de la culture de travail de l'enseignement et des autres conditions scolaires

sur la mise en oeuvre des politiques relatives aux annees de transition (c.-4-d.
etudier les effets des pratiques sur les politiques;
6.

analyser les besoins particuliers et la contribution distincte des ecoles de langue

frangaise dans ('elaboration at la mise en oeuvre des initiatives lives aux mules
de transition, qui sont importants pour les ecoles de langue francaise elles -mOmes

et presentent de l'interet pour les autres (moles at systernes scolaires.
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6.0
Cadre conceptual

6.1

Le rapport est fends sur un cadre conceptual comportant quatre composantes principales :

approches axles sur les contitles par opposition aux approches axles sur
['engagement, pour ['elaboration et Ia mise en oeuvre des politiques;

rapports d'interaction entre les politiques et pratiques educatives, qui font appel aux

influences des politiques sur les pratiques et aux influences des pratiques sur les
politiques;

comprehension du changement educatif dans ses cinq dimensions connexes
indispensables : substance, contexte, but, processus et !takes;
modeles de leadership educe& utiles pour favoriser le changement a l'ecole, y compris
les formes que nous appelons atransformationnellesa.

6.2

Les approches fondles sur ['engagement en ce qui concerne le changement rejettent les

contrOles bureaucratiques comme moyen de parvenir a des ameliorations et cherchent plutet a crier

de nouvelles ententes favorisant Ia motivation du personnel enseignant et son engagement dans la

tache d'enseignement. L'enquete qui fait partie de noire etude et qui fait ['objet du Volume 2 est
fondee sur un modele favorisant aupres du personnel scolaire Ia participation a la resolution des
problemes en vue dune mise en oeuvre efficace des initiatives lives aux annees de transition. Dans
le Volume 2, les principaux facteurs qui renforcent la participation au changement et a la resolution

des problemes sont Minis comma etant les suivants : les conditions extrascolaires, le leadership
scolaire, les conditions scolaires, at les effets d'interaction de ces facteurs sur les pratiques Nes aux
annees de transition at sur les resultats des eleves.

6.3

Le leadership scolaire est un facteur d'interet primordial dans le Volume 2. Des donnties

substantielles provenant d'etudes anterieures sur ['amelioration de l'acole et des correlations sur les
ecoles efficaces montrent que ce leadership est un facteur important qui explique Ia variation dans le

succes des initiatives d'amelioration des programmes scolaires at de l'efficacite des acoles. Mais les
initiatives de reforme de l'ecole comme cellos lives aux annees de transition remettent en question des
formes de leadership scolaire qui, jusqu'ici, semblaient efficaces. Une partie des travaux de recnerche

du Volume 2 pone sur Ia nature at les effets des formes atransformationnelless de leadership.
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6.4

La rdalisation d'une analyse des projets pilotes souleve des questions inevitables sur les

rapports entre les politiques et les pratiques. Cette etude aborde le processus generalement bien
compris par lequel les politiques ont des incidences sur les pratiques par les procedds de mediation de
('interpretation et de la mise en oeuvre. Cette approche des incidences des politiques sur les pratiques

situe les politiques au premier plan, puis montre comment les vicissitudes des pratiques favorisent
('adoption, ('adaptation, la redefinition ou le rejet des politiques. Dans le Volume 3, I'dtude presente
aussi les fawns moins comprises salon lesquelles des formes de pratiques existantes culturellement
incrustdes, historiquement enracinees et structurellement renforcees se ddveloppent et persistent selon

des fawns qui detournent ou diminuent les buts des politiques. Cette approche des incidences des

pratiques sur les politiques place au premier plan le caractere historiquement, culturellement et
structurellement determine des pratiques existantes et montre comment les nouvelles politiques ont
ou non des incidences sur ces systernes fortement implantes et les hypotheses fortement enracindes

qui y sont contenues.

6.5

La mise en oeuvre des initiatives lives aux annees de transition, qui commence par les projets

pilotes, comporte des elements de restructuration et de reforme, qui sont chacun des formes
particulieres de changement Oducatif. Si les chercheurs et les responsables des milieux de ('education

s'interessent souvent au processus du changement an vue d'en wirer efficacement la miss en oeuvre,
he changement est cependant un phenomene plus complexe qua cela. H comporte bien des dimensions,

qui ont toutes des incidences importantes en matiere de mise en oeuvre : le contexte du changement,

la substance du changement, le but du changement, he processus du changement et has 'takes du
changement.

7.0
Plan de recherche

Notre methodologie fait appal a deux types d'etude : des etudes principalement quantitatives, exiles

sur des enquetes, et des etudes de cas, principalement qualitatives. A cat egard, notre approche
mdthodologique est largement complementaire.

Pendant des annees, les methodes qualitatives at quantitatives dtaient considerees comma en
opposition et irreconciliables. Les methodes qualitatives etaient considerbes comma 4canecdotiques et

impressionnistesw (Croll, 1980).

Pour leur part, les methodes quantitatives passaient pour etre

superficielles at comporter des jugements de valour non declares qui affaiblissaient leurs pretentions

A l'objectivite (Douglas, 1970).

Pourtant, comma l'affirment Morey at Luthans (1984:28), «les

desaccords possibles at reels entre les chercheurs organisationnels sur ces approches opposees sont
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regrettables et peuvent conduire a nagliger des intarets communs... de part et d'autre.* De Ia memo

facon, Boyd et Crowson (1981:319) font valoir que les deux perspectives devraient etre acceptdes,
&ant donna qu'elles se completent et se presupposent mutuellement. Les manuels sur les methodes
de recherche en education font de plus en plus ressortir les avantages des methodes complamentaires

de recherche (p. ex., Jaeger, 1988).

Les methodes de recherche complementaires prdsentent des avantages pour la triangulation ou Ia
confirmation -- etude du merne probleme a partir de points de vue diffarents en vue de &gager une
conclusion commune. Mais selon Greene, Caracelli et Graham (1989), les methodes compldmentaires

presentent aussi des avantages dans les etudes qui ont un caractere devolution et d'exploration. Jick
(1983) souligne Ia creativity associde aux methodes complementaires :

Lorsque des methodes diffdrentes donnent des rdsultats diffdrents, elles exigent que
le chercheur s'efforce d'une facon ou d'une autre de concilier les differences. En fait,
les divergences peuvent souvent devenir des occasions d'enrichir ('explication.
(Jick, 1983:143)
Des problemes empiriques peuvent surgir lorsque les rdsultats divergent, ce qui exige une explication

plus systdmatique des causes possibles de cette incompatibility (Greene et al., 1989). En plus des
avantages de Ia triangulation et des donnees cumulatives, Ies methodes compldmentaires, par les
divergences probldmatiques qu'elles soulavent, sont une source de creativity thdorique et de surprise

-- et donnent des conclusions novatrices et inattendues.
A cat egard, Ia presente etude rdunit deux ensembles de recherches differentes et interrelides. L'etude

quantitative a une grande envergure, est numdriquement riche et foumit des conclusions comparables
sur des questions bien procises. Elle prosente une vue generale des questions d'Olaboration et de mise

en oeuvre dans un dchantillon relativement important, de facon a s'appuyer cumulativement sur les

modeles thdoriques existents at Baja testes du processus d'elaboration et de mise en oeuvre des
politiques. Elle offre une base particulierement valable pour faire des generalisations en appliquant les

rdsultats obtenus a un grand nombre de situations.
Pour leur part, les etudes. de cas qualitatives fournissent des donndes descriptives riches et souvent
imprdvues, sur Ia signification que le personnel administratrif, le personnel enseignant, les dleves et,
parfois, les parents attachent a leur experience de ('initiative it de l'acole an general. Cele donne une

vision approfondie at cohdrente d'un nombre restraint de cas qui traduisent les subtilitos et les
complexites des experiences !ides aux anndes de transition, montrent comment elles se presentent at

interagisss it dans differentes ecoles at illustrent comment elles ont des incidences sur Ies
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comportements effectifs d'enseignement et d'apprentissage, et non pas seulement sur les declarations

que font les gens concernant ces comportements. L'etude qualitative fournit une base valable pour
revendiquer une certaine validite descriptive len affirmant que les donndes decrivent avec exactitude

et de fawn complete ce que les gens font effectivement en ce qui concerns les initiatives fides aux

annees de transition). Ces deux composantes ont une force differente et compldmentaire, et sont
toutes deux essentielles.

8.0
Etude quantitative
8.1

Notions generates

8.1.1

Les donndes de l'enquete ont ete recueillies aupres du personnel administratif, du personnel

enseignant et des eleves des ecoles de langue anglaise et de langue francaise qui ont participd aux

projets pilotes lids aux annees de transition et finances par le ministers, en vue de repondre
six questions generates :
1.

Dans quelle mesure les pratiques educatives dans les ecoles pilotes tides aux
annees de transition sont-elles conformes aux attentes du minister° concernant
les i.nnees de transition et aux rdsultats des recherches pertinentes?

2.

Duels sont les rdsultats d'apprentissage qui sont actuellement realises ou que l'on
prdvoit atteindre on raison des initiatives pilotes tides aux annees de transition?

3.

Comment les conditions existantes dans les ecoles on cause sont-elles favorables
aux initiatives tides aux projets pilotes?

4.

En quoi les conditions existantes ou assurdes par la communaute, le systeme
scolaire et le ministire de l'Education et de la Formation sont-elles favorables aux
initiatives tides aux projets pilotes?

Quelles formes de leadership semblent les plus utiles aux ecoles des projets
pilotes lies aux annees de transition?
6.

Qu'est-ce qui explique les variations entre les ecoles lives aux projets pilotes des
annees de transition dans la nature des pratiques dducatives et les resultats des
&eves?
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8.2

Cadre Onkel

8.2.1

Les initiatives Bees aux annees de transition visent des objectifs ambitieux, mais les pratiques

dducatives prdcises en vue d'atteindre ces objectifs exigent des activites soutenues de resolution de
problemes de la part du personnel scolaire. Les efforts de miss en oeuvre des initiatives 'ides aux
anndes de transition doivent favoriser une tits grende participation a Ia resolution des problemes. Pour

cette raison, le cadre d'orientation de l'etude (résumé a la Figure 1) definit le sens de ('engagement,

indique les conditions de base susceptibles de favoriser cet engagement et ddcrit la source de ces
conditions pour le personnel scolaire d l'ecole et en dehors de I'dcole.

8.2.2 Voici les sources externes de motivation du personnel :
Ministere : Degre salon lequel he personnel scolaire valorise les efforts faits par le
personnel du ministers pour expliquer les annees de transition et lours incidences sur

leur travail, et perception du caractere approprid des ressources !ides au programme
d'etude, des fonds, du personnel et des autres ressources fournies par Is ministere.
Systeme scolaire : Degre selon !equal le personnel percoit l'utilitd du leadership assure
par he personnel du conseil scolaire et les associations professionnelles, des possibilites

de perfectionnement du personnel du conseil scolaire, des ressources et des initiatives

politiques du conseil scolaire d l'appui des amides de transition.

Communaute : Degre de soutien ou d'opposition des parents et de ['ensemble de Ia
communaute aux anndes de transition, salon la perception du personnel.
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Figure 1 : Conditions, variables at relations propres un modele
de processus de restructuration scolaire fonds sur des strategies
d'angagement

8.2.3 Au sein de recole, void quelles sont les sources de motivation du personnel :
Objectifs : degre selon lequel le personnel considere que les objectifs des annees de

transition sont clairs et compatibles avec lours propres objectifs et les objectifs de
l'ecole;

Personnel enseignant : degre selon lequel les membres du personnel enseignant
estiment qu'ils participant aux decisions concemant la miss en oeuvre des initiatives
Hoes aux annees de transition, croient que Is politique est compatible avec lours propres

vues et se sentent motives pour la mettre en oeuvre;
Programmes et enseignement : degre selon lequel Ia politique est percue comme &ant

compatible avec les points de vue des membres du personnel enseignant sur les
programmes et l'enseignement appropries et sur la priorite qu'ils accordant a Ia mine
en oeuvre des initiatives !ides aux annees de transition;

Politiques et organisation : degre salon !aguei to personnel percoit le soutien accordo
par les politiques scolaires at l'organisation a Is mise en oeuvre des initiatives !ides F.NX

annees de transition;
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Ressources : degre selon lequel !ti personnel considOre que les ressources financiares

et matdrielles disponibles sont approprides pour la mist en oeuvre des initiatives lides
aux anndes de transition.

8.2.4 Le leadership scolaire a ltd ddfini comme une source possible et particulierement puissante
d'engagement, en particulier lorsqu'il s'agit des formes vansformationnelles de leadership. Void les
formes des pratiques assocides 0 ce leadership et examindes dans l'etude :
Definir une vision claire : comportement, de Ia part de la personne responsable, visant
A ddfinir de nouvelles possibilitds pour son dcole, et A elaborer sa vision de l'avenir pour

en inspirer les autres (Iorsque cette vision s'inspire de valeurs, elle favorise un
engagement

inconditionnel

et fournit

aussi

un

objectif irresistible pour le

perfectionnement professionnel continu);

Favoriser /'acceptation des objectifs du proupe : comportement, de la part de la
personne responsable, visant A promouvoir la collaboration entre les membres du
personnel et A les aider A collaborer en vue d'atteindre des objectifs almmuns (les
objectifs collectifs avant un caractere iddologique favorisent davantage l'identite du
groupe);

Manifester des attentes elevees en matiere de rendement : comportement, de la part
de la personne responsable, qui manifesto ses attentes en ce qui concerne ('excellence,

la qualitd et le rendement 'Neve attendu du personnel (en faisant peut-Aire ressortir les

differences entre la situation actuelle et Ia situation souhaitde);
Fournir des modeles appropries : comportement, de Ia part de la personne responsable,

fournissant au personnel un example qui soit conforms aux valeurs qu'elle preconise;

Fournir une stimulation intellectuelle : comportement, de la part de la personne
responsable, visant A inciter les membres du personnel A reexaminer certaines de leurs

idles concernant leur travail et A repenser Ia facon de le rdaliser (reaction associde
Is persuasion verbale);

Fournir un soutien individual : comportement, de Ia part de la personne responsable,

indiquant qu'elle respecte les membres du personnel et se prdoccupe de leurs
sentiments personnels et de leurs besoins;

24

29

Fournir une recompense eventuelle : comportement, de Ia part de Ia personne
responsable, qui reconnait ('excellence, Ia qualite et le rendement ((eve a l'aide d'une
recompense immediate.

8.2.5

Les conditions extrascolaires, les condition's scolaires et le leadership scolaire sont consideres

comme ayant une influence directe et indirocte importante sur Ia mise en oeuvre des pratiques !ides

aux annees de transition et, en partie grace a cette mire en oeuvre, sur les resultats des (Moves.
Comme le montre Ia Figure 1 ci-dessus, sept categories de pratiques lives aux annees de transition ont

ete examinees dans ('etude. Ces categories avaient initialement ate indiquees comme devant retenir
('attention des (cotes participant aux projets pilotes lies aux annees de transition, par le ministere de
I' education et de la Formation; une etude bibliographique realisee par l'equipe de recherche a defini des

modeles d'applications dans cheque categorie.

8.2.6

Le choix et Ia mesure des resultats des cloves ont ete abordes de deux facons. En premier lieu,

les membres du personnel enseignant ont ate invites a estimer dans quelle mesure un ensemble de

onze resultats precis, excluant curtains points propres aux ecoles de langue frangaise, etaient
actuellement atteints at susceptibles d'atre atteints a l'avenir grace aux initiatives lives aux annees de
transition. En deuxieme lieu, les *Neves ont ete invites a indiquer ('importance de leut oarticipation et

de leur identification A leur ecole, ainsi qua Ia qualite de l'enseignement recu, leurs aptitudes et lour
rendement a l'ecole et leur culture educative familiale.

8.3

Methodes

8.3.1

Les donnees de ('etude ont ete recueillies grace a trois enquates realisdes par le personnel dans

environ 325 des 396 Otablissements pilotes dans les ( cotes de langue anglaise et de langue frangaise
(environ 1 300 a 1 600 personnes). L'enquate aupres des cloves a ete realist% aupres de 3 500 Coves

environ dans 152 classes dans le memo nombre d'ecoles. Les analyses des donnees ont ete faites
principalement a partir de l'ecole comme unite d'analyse. En plus des moyennes, des ecarts-types et

des notes sur une &hello, des tests statistiques ont ete administres pour determiner s'il y avait des
differences significatives entre les reponses des ecoles dlementaires at des ecoles secondaires et les

reponses des ecoles de langue frangaise et de langue anglaise. Des analyses causales (A l'aide du
programme LISREL) ont ete realisees pour evaluer Ia presence et {'importance ties relations admises
comme hypotheses dans le cadre de ('etude (et representees par les fleches reliant les diverses parties
encadrees de Ia Figure 1).
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8.4

Observations

8.4.1

Mise en oeuvre des pratiques fifes aux annefes de transition

8.4.1.1.

Dans rune des enquates, le personnel devait indiquer A quolle frequence it mettait en

oeuvre des pratiques prdcises dans six categories gendrales preconisees pour les annees de transition

par le ministere de r Education et de la Formation

:

formation en cours d'emploi du personnel

enseignant, evaluation du rendement des Neves, relations entre recole et la communaute, services de

soutien aux eleves, organisation de l'ecole et des classes, integration du programme d'etudes at
programme de base. Les repondants furent invites a indiquer seulement les categories qui concernaient
leur ecole.

8.4.1.2

Les ecoles participant aux projets pilotes appliquaient generalement quatre categories

de pratiques !ides aux annees de transition. La plupart des ecoles s'occupaient de la formation en
cours d'emploi du personnel enseignant et de revaluation du rendement des Waves, mais salon une
ampleur differente, les pratiques concemant revaluation etant cependant appliquees assez
integralement. Tres peu d'ecoles ont choisi des initiatives Wes au programme de base, mais dans ces
ecoles, la mise en oeuvre de ces pratiques dtait plus Nevi% que pour toutes les autres pratiques
l'exception de revaluation du rendement des Moves. Dans ('ensemble, les estimations sur la mise en
oeuvre des pratiques n'ont ate elevees pour aucune des diverses categories.

8.4.1.3
De toute evidence, la formation en cours d'emploi du personnel enseignant start une
priority pour les projets pilotes, et ces activites ont dte signalees dans 84 % des dcoles. Les pratiques
de formation en cours d'emploi du personnel enseignant etaient considerees comme avant des
incidences sur le perfectionnement professionnel individuel du personnel enseignant et comme
favorisant la culture professionnelle de recole. Cette incidence sur la culture professionnelle est
evidente dans les rapports signalant un renforcement des relations professionnelles, une delegation de

pouvoirs au person'tel enseignant par le personnel administratif, et une participation du personnel
enseignant a la determination des objectifs de la formation en cours d'emploi. Mais la prestation des
programmes de formation en cours d'emploi semblait plutot limitee, tent en ce qui concerne l'ampleur
des strategiel utilisdes que la participation du personnel enseignant aux decisions sur les meilleurs
moyens d'assurer cette formation. En outre, le partage des competences entre les paliers ne semblait
pas une strategie importante de la formation en cours d'emploi. Les repondants des ecoles de langue
frangaise ont indique qu'ils avaient souvent omits a des possibilites de formation en cours d'emploi et
aux ressources correspondantes.

8.4.1.4
L'evaluation du rendement des slaves a ate un point central des initiatives lines aux
projets pilotes, 83 % des dcoles avant participd a des activites visant a modifier les pratiques
devaluation lives aux annees de transition. Pour le personnel enseignant, it *keit important de s'assurer
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que les eleves connaissent bien les elements at les modalites devaluation de leur travail. Si diverses
pratiques devaluation ont ate utilisees, ['elaboration des strategies et la realisation des evaluations
semblent incomber principalement aux membres du personnel enseignant sur une base individuelle.

II semble qua les 61Aves fassent l'objet d'une evaluation plutot que de participer au processus
devaluation.

8.4.1.5

Les projets pilotes visaient, dans 77 % des cas, ramelioration des relations entre recole

et la communaute, ce qui autorise A penser que la creation ou la consolidation de liens de partenariat
dans la communaute au -delA du systems scolaire constitue une priorite. Si Iv membres du personnel

pensent generalement que leur 6cole est consideree de facon favorable par la communaute, ils
continuent d'accorder de ['importance aux communications avec la collectivite locale at aux services
A cette derniere. La participation directs des membres de la communaute aux decisions et aux
processus A ['echelon de recole est moins tividente.

8.4.1.6

Le modAle de miss en oeuvre des services de soutien aux 61Aves est semblable A celui

qui concerne revaluation du rendement des 'Neves. On reconnaissait !Importance des services aux
eleves dans le cadre des annees de transition at dans la participation du personnel enseignant charge
de classe ou du personnel d'orientation s'acquittant de cette fonction. Les strategies semblaient axees
davantage sur les efforts individuals (personnel enseignant ou d'orientation chargé de classe) que sur
le counseling de groupe ou sur les efforts entre les programmes at les paliers. Dans les ecoles de
langue frangaise, le personnel enseignant a souvent indique qu'il encourageait les eaves A poursuivre
leurs etudes en frangais.

8.4.1.7

Pres des deux tiers des projets pilotes ont pone sur les questions d'organisation de
recole at des classes. Dans le cadre de ces projets, le travail avec des groupes hoterogenes d'eleves
a semble une priorite importante. Les groupements souples semblaient plus rares en raison
principalemant du recours peu frequent aux groupes homogOnes pour repondre aux besoins particuliers,

aux aptitudes ou aux interets des &Ives. Naturellement, les decisionnaires constateront que malgre
le &bat trAs manifesto dans la province au sujet de relimination des niveaux de difficulte, un tiers des
ecoles participant aux projets pilotes ne semblent pas s'orienter encore dans cette direction. Les
reactions dans les ecoles de langue frangaise indiquant que ces ecoles sont percues comma favorisant
le «fait francais* en milieu francophone.

8.4.1.8

Les pratiques concernant ['integration du programme d'etudes ont tendance A faire

appel A des strategies permettant au personnel enseignant d'etablir des liens avec les autres activites

du programme, r experience vecue at les interets des eleves. On a moins recours aux pratiques du
travail en equipe avec des collegues ou des tileves pour combler les Owls entre les disciplines ou
reduire les redondances par une meilleure coordination du programme d'etudes. Les pratiques
concernant le programme de base suivent un modele analogue, at font appal A un vaste repertoire de
methodes pedagogiques de quake at A des objectify axes sur les eleves. Les efforts visant A reduire
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la fragmentation des programmes des Mayes et a favoriser l'enseignement en dquipe dtaient mains
evidents.

8.4.2 Misultats des Neves
8.4.2.1
Un dchantillon important d'eleves (N = 3 557) dans les dcoles participant aux projets
pilotes lids aux annees de transition a OA interroge sur diverses questions : degre de participation a
I'dcole, identification a l'ecole, qualitd de l'enseignement rect.', culture educative familiale, et aptitudes
et rendement a l'ecole. L'opinion du personnel enseignant a aussi ate recueillie sur les incidences des
initiatives lifts aux annees de transition pour les 11 rdsultats particuliers des &eves, a l'exclusion de
deux questions pour les dcoles de langue frangaise.

8.4.2.2

Parmi les six categories gendrales de questions posdes aux eleves, Ia note moyenne la

plus dievde concernait le jugement des dleves sur leur propre rendement et leurs propres aptitudes.
En ce qui concerne Is participation a i'dcole, Is note la plus faible a ate accordde a ('affiliation a un
organisme scolaire et a la participation aux decisions sur les /*Iles de I'dcole; Ia note la plus dlevde a
ate accordde pour l'importance de Ia participation aux dvdnements scolaires comme les jeux, les danses

et les pieces de theatre. En reponse aux questions sur ('identification a recole, les dleves ont attribud
une importance considerable aux liens d'attachement avec lours camarades, et se sont dits fortement

d'accord avec le fait quo l'ecole, ('etude et les bonnes notes avaient de l'importance pour eux.

8.4.2.3
Les opinions des dleves sur la qualitd de l'enseignement rep donnent a entendre que
leurs enseignantes et lours enseignants avaient des attentes elevdes a leur sujet et que les liens
existants entre leur travail scolaire et leur vie awes l'ecole dtaient manifestes pour eux. Les Olives
dtaient beaucoup moins ponds a convenir qu'ils dtaient constamment invites a se ddpasser en classe
ou qu'ils s'y ennuyaient rarement.

8.4.2.4

Apropos de leur culture educative familiale, les Olives dtaient generalement d'accord
avec le fait que leurs parents ou lours tuteurs savaient toujours s'ils dtaient a I'dcole, dtaient ddsireux
de les aider dans leur travail a la maison at leur assuraient un regime alimentaire sain at un sommeil
suffisant. Les dleves participent tits peu a des conversations avec leurs parents ou leurs tuteurs sur
les principaux dvdnements internationaux. Les parents n'ont pas dtd interroges sur leur identification

a l'enseignement en langue francaise;

la

plupart se sont decks comme francophones et

Franco-ontariens, prdfdrant des services dducatifs en francais dans une dcole de langue frangaise.

8.4.2.5

Enfin, en reponse * des rdsuttats précis de la part des Moves, les membres du personnel

enseignant ont estimd que leurs initiatives fides aux annees de transition avaient ('influence la plus
grande sur les attitu,,es des Caves a regard du travail en equipe et pour favoriser la transition des
dleves aux prograrrunes de l'dcole secondaire. C'est sur Ia reduction des problemes de discipline et
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la clarification des objoctifs personnels at professionnels des 6Ieves que le personnel enseignant a perdu

('influence la moins grande.

8.4.3 Conditions scolaires at extrascolaires at leadership seeders;
8.4.3.1

La strategie d'engagement visant la restructuration de l'Ocole utilisee dans le cadre de

cette etude Mink un certain nombre de conditions, a l'Ocole et a l'exterieur de l'ecole, dont
('importance est reconnue pour le succes des efforts de reforms : le leadership scolaire fait aussi partie

de cette strategie. Les donnees de l'enquate ont decrit les perceptions du personnel participant aux
initiatives des projets pilotes lies aux annees de transition concernant Is caractere favorable de ces
conditions pour Is succes des initiatives Dees aux annees de transition.

8.4.3.2

En ce qui concern les conditions scolaires susceptibles d'influer sur le succes des

initiatives Nees aux annees de transition, le personnel a indique un niveau Oleve de satisfaction au
travail at une determination generals a regard du perfectionnement professionnel personnel et des buts

et moyens generaux assoues aux initiatives lilies aux annees de transition.

II a neanmoins aussi

manifesto son insatisfaction a propos des installations physiques at des possibilites de planification

dans un cadre de collaboration. Les 6coles 616mentaires et secondaires ont fourni des cadres aux

differences subtiles mais importantes, pour la miss en oeuvre des initiatives !ides aux annees de
transition. Mais dans l'un ou I'autre de ces contextes, it n'y avait aucun avantage general evident
concemant la probabilite de la miss en oeuvre fructueuse des annees de transition. Les membres du
personnel de langue frangaise et de langue anglaise avaient des points de vue quelque peu differents

sur plusieurs conditions a l'Ocole. Les membres du personnel de langue frangaise avaient des points

de vue plus favorables sur la culture de leur dcole, tandis que les membres du personnel de langue
anglaise avaient des vues plus positives sur les conditions concemant la determination du personnel

enseignant ainsi que sur les politiques et ('organisation scolaire compatibles avec les annees de
transition.

8.4.3.3

En ce qui concerns les conditions extrascolaires susceptibles d'influer sur he succes des

initiatives tides aux annees de transition, les conditions assocides aux conseils scolaires Otaient
considerdes comme etant les plus favorables, suivies par la communaute, puis par he ministers. Parmi

les conditions particulieres des conseils scolaires, le personnel keit goneralement d'accord sur le fait

que des possibilites avaient ate fournies aux membres du personnel enseignant de collaborer aux

initiatives Hes aux annees de transition. Parmi les conditions propres a la communaute, on s'est
generalement dit d'accord avec la quality des relations spontandes avec les parents at ('utilisation

efficace des ressources communautaires.

La quality des communications entre l'Ocole et la
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conmunaute au sujet des initiatives Odes aux anndes de transition a ate considdree comme
prciblematique Icette perception est cependant moindre dans les dcoles de langue frangaisel. Quant
aux conditions propres au ministere, ('accord le plus important concemait le financement approprie des

projets pilotes.

Mais le personnel du ministere etait considdre comme 'Stant en grande partie non

disponible pour fournir les avis necessaires sur la planification et la mise en oeuvre des initiatives hoes

aux anndes de transition. Le personnel du ministere keit percu comma Otant plus disponible par les
rdpondants de langue francaise que par les rdpondants de langue anglaise.

8.4.3.4
Les membres du personnel des dcoles elementaires et secondaires avaient des
perceptions differentes concernant un certain nombre de conditions extrascolaires. Au palier
eldmentaire, its considdraient de facon plus favorable les documents du ministere, les possibilitds de

perfectionnement offertes par le conseil, le travail entre les paliers et les relations avec les parents.
Au palier secondaire, ils considdraient plus favorablement ('utilisation des ressources communautaires.

Le personnel de langue franeaise avait des points de vue plus favorables concernant les conditions
propres au ministere, en particulier la disponibilite du personnel du ministere pour le conseiller sur les
anndes de transition. Quant au personnel de langue anglaise, it avait des points de vue plus favorables

sur les relations entre l'ecole et la communaute.

8.4.3.5

Dans les dcoles participant aux initiatives Hoes aux anndes de transition, le leadership

a ete le plus souvant assure par les responsables officiels de l'ecole. Un leadership naturel a aussi dtd

exerce par certains membres du personnel enseignant et par des comites constitues expressement

cette fin. Par rapport aux ecoles dlementaires, les ecoles secondaires ont manifesto des formes de

leadership plus diffuses, moins axtes sur la hierarchie et faisant davantage appel au personnel
enseignant. Les rdpondants dtaient generalement d'accord avec le soutien individual assure par lours

responsables, mais it s'agissait probablement davantage d'un soutien ssouple* (consideration,
provenance) que d'un soutien «dun, (argent et formation). Les rdpondants etaient moins d'accord avec

le fait que lours leaders favorisaient ('engagement 8 regard des objectifs du groups, pratique dont on

a demontre qu'elle a une influence tits grande sur les conditions scolaires.

8.4.4 Explication des variations concwnant km initiatives lies aux anndes de transition
8.4.4.1

Une seri° d'analyses causales a ate realisee pour expliquer les variations entre les

dtablissements pilotes concernant trois categories differentes d'incidences associees aux initiatives
fides aux anndes de transition : le degrd de mice en oeuvre de chacune des categories des pratiques
concernant les anndes de transition, les perceptions du personnel enseignant concernant les incidences

sur les resultats des dleves, et la participation et ('identification des Neves 8 l'ecole.
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8.4,4.2

Les variations entre les etablissements pilotes dans la perception des resultats des

slaves et Ia perception des niveaux de mise en oeuvre des six categories de pratiques Hoes aux annaes
de transition ont ate expliquees par les effets generalement importants de trois ensembles de conditions

associes a la communaute (p. ex. les perceptions du personnel enseignant sur Ia pertinence du
financement) at par (a vigueur du leadership fourni a l'ecole. En outre, les perceptions du personnel
enseignant sur les questions concernant les programmes et l'enseignement avaient des incidences

importantes sur la mise en oeuvre de trois des six categories de pratiques !ides aux annees de
transition.

8.4.4.3

Les relations entre les conditions a l'interieur de l'ecole sont complexes. Les analyses

ont semble indiquer des incidences directes sur la mise en oeuvre des annees de transition de is part

des membres du personnel enseignant (leurs convictions' sur ('importance de leur participation au
processus decisionnel at leur engagement dans la mise en oeuvre des initiatives Rees aux annees de

transition), ainsi qu'en raison des priorites concemant les programmes at l'enseignement at de l'appui

accords par les politiques at ('organisation. Les perceptions des membres du personnel enseignant
dans le cadre de ces variables etaient elles-meimes influencees par leurs convictions sur la clarte at la

compatibility des objectifs lies aux annees de transition par rapport a leurs propres objectifs et a ceux

de leur eccle, a lours convictions sur la collaboration favorisee par la culture de leur ecole et leurs
convictions sur la pertinence des ressources disponibles.

8.4.4.4

Les modeles utilises pour expliquer les variations dans le degre de participation et

d'identification a l'ecole declare par les slaves ont explique une partie importante de la variation dans
la participation (55 %) at dans ('identification (64 %) des eleves A leur ecole. La plus grande partie de
cette variation s'exp(ique par les effets directs des perceptions, par les slaves, de leur culture educative

familiale et de Ia quality de l'enseignement recu a ('ecole. La culture educative familiale avait aussi des

effets directs importants et positifs sur la quality de l'enseignement at Ia participation des slaves. Les

pratiques lidos aux annees de transition n'ont eu essentiellement aucun effet sur le degre de
participation at d'engagement a l'ecole des &eves, lour perception de leur culture educative familiale
ou leur perception de Ia quality de l'enseignement recu a l'ecole. La perception, par les slaves, de la
quality de l'onseignement recu etait fortement influences par les conditions A l'ecole.

8.4.4.5

Les aspects les plus puissants du leadership scolaire ont favorise ('engagement a regard

des objectifs du groupe, tel qu'indique preademment, et assure un soutien individualise. Les objectifs,
la culture, les politiques at les ressourcas de l'ecole ont 6t6 les conditions scolaires les plus directement

influencees par le leadership scolaire. Les initiatives de Ia communaut6 at du district (dans cat ordre)
ant exerce une influence importante sur la nature du leadership scolaire.
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9.0
Etude de cas qualitative
9.1

Cadre general

9.1.1

Les comptes rendus sur le sort des projets pilotes at des politiques qui leur donnent naissance

doivent etre situes dans le contexte des relations entre les politiques at les pratiques, at dans le
contexte plus general du changement dans les milieux de ('education. A cette fin, nous avons utilise
dans notre etude deux approches : ('approche de !Integration des politiques aux pratiques et ('approche

de !Integration des pratiques aux politiques.

9.1.2 Les etudes sur la mise en oeuvre des politiques ont souvent tendance a presumer de
l'importance particuliere des politiques, at a considerer les pratiques Won qu'elles derangent les
politiques ou qua les politiques les derangent.

Mais dans notre etude, nous considerons qua Ia

transition des politiques aux pratiques n'est pas seulement lineaire, mais qu'elle est aussi interrompue,

et que divers obstacles empechent sa mise en oeuvre. Nous appelons cette approche une approche

d'iwegration des politiques aux pratiques, ce qui constitue l'une des deux fawns que nous avons

utilisees pour comprendre Ia politique lice aux annees de transition.

Dans ce contexte, nous

commencons par clefinir les composantes des annees de transition, avant de voir comment elles sent

interpretees at mises on oeuvre dans differents contextes.

9.1.3

Notre deuxieme approche vise a comprendre les pratiques existantos du personnel enseignant

(ainsi que des *Neves) at les facons dont elles sont faconnees culturellement, structurellement at

historiquement par les exigences du march6 du travail, par ('experience des participants, par les
carrieres at les objectifs qui ont de l'importance pour eux, ainsi que par les cultures at les milieux
auxquels ils appartiennent. Nous appelons cette approche une approche dIntegration des pratiques
aux politiques. Dans le contexte plus general des engagements at des preoccupations intimes du
personnel enseignant at des eleves, les nouvelles politiques at les exigences qui en decoulent peuvent

ne sembler que des parasites sur des horizons professionnels qui sent restes fondamentalement
inchanges pendant des annees, voire des decennies (Figure 2).

9.1.4 Pour garantir efficacement le changement, it importe alors non pas d'appuyer Ia mise an oeuvre
des politiques particulieres (la reforme), mais de transformer les conditions, les engagements, les
preoccupations professionnelles at les cultures du milieu de travail en vue de cuter un cadre plus
niceptif aux changements politiques precis (restructuration) (voir Figure 3). La difference reside dans

le choix suivant : fournir des strategies precises pour la mise en oeuvre des politiques comma la
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formation en cours d'emploi ou l'apprentissage cooperatif, ou foumir du materiel pour les fiches de
comptes rendus, et assurer des strategies plus generales pour transformer le milieu de travail en un

contexte propice au changement, comme des echanges entre le personnel enseignant du palier, la
reduction du nombre de contacts eleves-enseignant, etc.

9.1.5

Metaphoriquement, la difference entre les deux perspectives sur les rapports entre les politiques

at les pratiques est une difference d'envergure et ressemble a la difference entre un torrent sur une

dune (integration des politiques aux pratiques) et une averse passagere sur un bloc de granit
(integration des pratiques aux politiques). Les deux perspectives decrivent des aspects importants des

rapports entre les politiques et les pratiques, et les

sont representees dans ['etude de cas.

9.2

Plan de recherche et inethodes

9.2.1

Pour ['etude de cas, nous avons retenu six dcoles avant participd aux projets pilotes lies aux

annees de transition. C'etait la un echantillon suffisamment important pour permettre les contrastes
et les comparaisons entre differents contextes, tout en &ant suffisamment restreint pour pouvoir etre
Ore en fonction de l'ampleur des etudes dans chaque cas.

9.2.2 Les six ecoles retenues sont reparties dans diverses regions geographiques de ['Ontario at
representent des contextes urbains, ruraux et metropolitains, des dcoles accueillant une clientele
diversifiee d'eleves de groupes ethniques differents, y compris des ecoles avant un grand nombre
d'eleves representant les milieux autochtones, des ecoles differentes salon l'age et la taille, at des

dcoles de langue anglaise et de langue frangsise.

Les dcoles choisies variant entre celles qui

s'interessent a un trim petit nombre des six composantes des annees de transition initialement
indiquees at cellos qui rdpondent simultandment 3 toutes I )s composantes. L'echantillon couvre toutes

les composantes des anneals de transition.
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Figure 2

Cadre conceptual de I'6tude de cas
(incidences des changements de premier ordre sur les politiques en vigueur)
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Ce cadre th6orique sur les incidences des seuls changements de premier ordre illustre comment les

politiques en vigueur sont fsconnfies et dilutes en raison de ('absorption du changement par les
pratiques courantes et ses puissants facteurs institutionnalisils de determination qua sont les
contraintas, les ant6c6dents, Ia carriere et Ia culture.
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Figure 3

Cadre conceptual de l'etude de cas
(incidences des changements de deuxibme ordre sur les politiques en vigueur
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I
Changements de deuxibme ordre

Ce cadre theorique sur les incidences des souls changements de deuxibme ordre /lustre comment de
nouvelles pratiques peuvent etre creess en agissant sur les facteurs importants qui determinant les
strategies d'adaptation du personnel ensaignant, c. -1-d. las contraintss, ('experience, Is carriers at Is
culture.
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9.2.3

Les details de Ia collects des donnees ont vane d'un cas a l'autre pour repondre au caractero

unique de cheque cas, mais on retrouve un grand nombre d'aspects du plan de recherche qui solt
communs A tous les cas :
Dans tous les cas, Ia periode Ia plus intense de collecte des donnees a ete Ia periode

de fevrier-mars 1992, et des donnees d'appui ont ete recueillies a d'autres moments.
Tous les cas ont ete studies par des equipes de recherche d'au moins deux personnes,
pour favoriser une plus grande comprehension et servir de base a des controles de
validity entre les chercheurs.
Tous les cas sont essentiellement des instantanes photographiques detailles de projets

pilotes en action, a un moment de leur developpement, plutOt que des etudes plus
imprecises avant un caractere plus longitudinal.
Tous les cas ont comporte des entrevues semi-structurees avec les directions d'ecoles

sur Ia nature et le propres des projets pilotes et, de fawn plus generale, sur leurs
propres perspectives, leur experience et law carriere (de fagon a tenir compte des
dimensions de ('etude concernant !Integration des politiques aux pratiques et
('integration des pratiques aux politiques.
Tous les cas ont comporte des entrevues semi-structurees individuelles avec environ
8 a 12 membres du personnel enseignant sur Ia nature et if nrr,res des projets pilotes,
sur leurs propres perspectives, leur experience et leur carri61 4, ainsi que sur Ia journee
qu'ils venaient de passer. Ces entrevues individuelles ont ete completees par des
entrevues de groupe avec les memos personnes en vue de contre-verifier les comptes
rendus et d'approfondir les questions decoulant des entrevues individuelles.
Tous les cas ont aussi comporte des entrevues semi-structurees individuelles avec des

eleves de 9 annee et des rencontres de groupe avec ces eleves.
Les deux cas en langue frangaise ont comporte des entrevues semi-structurees avec
des groupes de parents.

Tous les cas ont comporte des observations intensives portant sur une journee
complete de classe pour cheque eleve et un grand nombre de membres du personnel
enseignant qui ont passe des entrevues.
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Tous les cas ont comport6 Ia collecte et ('analyse des documents pertinents sur l'ecole
en general, et sur le projet pilote en particulier.

9.2.4 Toutes les entrevues ont ete enregistrees et entierement transcrites. Les notes prises sur le
terrain ont ete transformees to plus tot possible apres avoir ete prises pour pouvoir etre lues et utilisdes.

A partir de ces transcriptions et de ces notes, des versions provisoires ont 6t6 olabonies par chacune
des equipes de recherche. El les ont ensuite ete partagees avec to groups d'etude qualitative, et ont
servi de base A ('elaboration tie themes A approfondir.

9.3

Observations

9.3.1

Les initiatives fides aux annees de transition knpliquent beaucoup plus que le decloisonnemant

La plupart des participants aux etudes de cas reconnaissent qua les initiatives lides aux annees de
transition ne concernent pas seulement he decloisonnement, mais vont beaucoup plus loin : elles
component des changements fondamentaux dans la facon dont les membres du personnel enseignant

travaillent avec leurs slaves, leurs collegues et les pens de leur communaute.

A vrai dire, Is

reconstruction de ces relations, et des principes de communication et de pouvoir qu'elles ont fini par
exprimer, se trouve au coeur [name de Ia restructuration. Le decloisonnement fait partie de ce
probleme complexe, mais it n'en constitue qu'une partie. Son importance relative dans le cadre des
nombreuses initiatives !ides aux annees de transition ne devrait donc pas etre exagerde ou faire ('objet
d'un traitement exceptionnel au plan des politiques ou des pratiques.

9.3.2 Les initiatives Niles aux annees de transition mitten! le personnel enseignant a contribution
dans diffdrentx lieux d'apprentissage
L'envergure des changements vises par les initiatives !ides aux annees de transition peut etre exprimee

dans quatre contextes : en classe, dans les couloirs de l'eccge, dans les locaux reserves au personnel
et dans la communaut6. Cheque membre du personnel enseignant peut concentrer son attention sur

l'un ou l'autre de ces lieux d'apprentissage, et se trouver A un point tres different d'apprentissage et
devolution. II pourrait fort bien en decouler un lieu d'apprentissage different pour chacun.

9.3.3 Les principaux changements survenus dans les kolas qui ont participi aux Etudes de cas se
sont fait santir dans Ms couloirs it les locaux risen/is au personnel enseignant, plutdt quo
dans les saffes de class* it dans la communautd
Sur les six etudes de cas, trois seulement comprennent des 6coles engagees activement dans des
changemenis se deroulant dans trois contextes ou dans les quatre contextes. Dans deux autres
etudes, les ecoles sont prates ou se preparent A appliquer un plus grand nombre de composantes des
initiatives lidos aux annees de transition. Dans Ia demiere Etude de cas, ('accent est mis principalement
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sur les changements concemant un seul des quatre contextes decrits ci-dessus. Toutes les 6coles font
des progros dans ''aide qu'elles accordant aux slaves pour se pr6parer et s'adapter a la transition entre
l'ecole eldmentaire et l'ecole secondaire (dans les couloirs) at pour mobiliser le personnel enseignant

pour prendre les decisions concemant le contenu, le rythme et la forme des changements (dans les
locaux reserves au personnel). Les observations sur to changement dans les salles de classe et dans
la communaut& malgre une certaine evolution, sont au mieux inegales. Certaines dcoles en sont aux
stapes preiminaires du changement dans les pratiques en classe et les relations avec Ia communaut&
et d'autres ecoles ne s'occupent pas du tout de ces domaines.

9.3.4 Les membres du personnel enseignant s'adaptent mieux our changements imprecis ou
incertains qui monscon? lour identite at lour sans du sumer lorsqu'ils y relagissent
collectivement at de fagon concrete
Les membres du personnel enseignant qui participent aux projets pilotes se trouvent en plein coeur
d'une transition professionnelle. Hs cherchent a modifier leurs perspectives et leurs pratiques
professionnelles. La rdforme leur offre des possibilites de faire des experiences et d'innover. Elle
menace aussi des positions qui leur sont familieres et des strategies qu'ils peuvent considerer comme
ayant 6t6 utiles jusqu'ici dans leur carriere. Pour un grand nombre d'enseignantes et d'enseignants,
Ia reforme presente la menace d'un manque d'efficacit& de pertinence et de coherence. Dans le
contexte d'une diversite culturelle et sociale accrue et d'approches plus giobales de l'enseignement aux
enfants en difficult& la formule des niveaux de difficulte a donne a certains membres du personnel
enseignant une strategie organisationnelle pour reconnattre et contenir les diverses aptitudes dans une
classe et determiner les diverses avenues de formation qui menent a des carrieres particulieres. Dans
le contexte de Ia formule des niveaux de difficult& les membres du personnel enseignant et les 616ves
savent clairement ou ils s'en vont. Le decloisonnement leur enleve cette certitude. De la mettle facon,

dans to cas de 'Integration des programmes d'etudes, sprits des annees de formation et de
socialisation dans une culture axee sur une matiere et toutes ses pr6misses, les enseignantes et les
enseignants n'ont guere l'habitude d'elaborer des concepts at de dispenser leurs cours dans un cadre
fusionn6. Souvent, ils ne savant pas clairement ce que signifient to dOcloisonnement et l'integration.

Une collaboration 6troite avec des collegues au sein d'equipes interdisciplinaires et, dans un cas,
regroupant deux paliers, elimine une partie des preoccupations et un grand nombre des incertitudes
concernant l'integration, et alarm le decloisonnement. Au sein des equipes, l'integration conceme
davantage la construction de relations professionnelles que Ia demolition des murs philosophiques et
episternologiques. A cet egard, l'avantage le plus important de l'integration ne vient pas tellement de
ce qu'elle mobilise du materiel, mais bien de ce qu'elle mobilise des personnes, qui acquit:trent une
comprehension commune des besoins des (Heves at qui mettent au point des moyens d'y repondre.
Mais l'attrait et to poids historique du adepartementalismcm pour les matieres sont si puissants que les
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efforts d'integration dans une annde d'etude seront difficiles a maintenir dans une slcole s'ils ne sont
pas proteges par des directives et des mesuf,... de soutien faisant appel au pouvoir legislatif.

9.3.5 Sans une participation active ti ('Innovation, lea eleven sent pamd Is plus puissants ddfenseurs

du passe. En NMI, Rs s'expriment vigoureustvnent sir les reed& de Ia reforms, mai: ils
gardent le silence in public.
Un grand nombre d'eleves sont enchantes a l'idee de trouver a l'ecole secondaire un plus grand nc.-tbre

de choix, des matieres discretes, un horaire rotatif, des cours homogenes et un nouveau groupe
d' eleves dans chaque classe. Les cohortes, les cours hetarogenes et les matures integrees ne sont
pas ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils attendent a l'ecole secondaire. Its dasirent que l'ecole secondaire
remplisse sa promesse historique de leur offrir un rite de passage sans equivoque. Qu'ils soient ou non
conscients des changements imminents ou effectifs dans les pratiques en classe, Ia plupart des slaves

sont des ddfenseurs du passe. Its souhaitent preserver les differences traditionnelles entre l'ecole
elementaire et l'ecole secondaire at les modeles stables de pratiques en classe qui leur sont familiars.
Lorsque l'ecole reste previsible, les dleves peuvent s'adapter rapidement a ses habitudes et s'occuper

des transitions sociales plus importantes dans leur vie. Ils s'opposent aux changements qui peuvent

bouleverser leurs strategies confirmees d'adaptation a l'ecole, et c'est le une perspective qui n'est
guere differente de cello de certains membres du personnel enseignant.

Le changement pose un

problems pour les slaves, tout comme it en pose pour leurs enseignantes et leurs enseignants.

9.3.6 Le processus de reforms n'a guere de valour si l'on n'en connalt pas le but
Le but vise est au coeur mama du changement at de la reforme en education. Nos etudes de cas
montrent clairement que Ia responsabilite de ('acquisition d'un sans de la determination ne releve pas
et ne devrait peut-titre pas relever exclusivement ou memo principalement du gouvernement, mais qu'il

est preferable qu'elle soit activement favorisee par le personnel enseignant et l'ecole. Plusieurs ecoles

dans noire echantillon avaient un sans de la determination clairement Mini et outage collectivement,
qui comprenait l'engagcsment a regard des principes d'un leadership de service, Ia consolidation de

l'identite franco-ontarienne, Ia revision de l'ecole et de son importance dans Ia communaute at la
constitution d'une nouvelle ecole tits differente de l'ecole habituelle dans ses principes d'enseignement

et d'apprentissage. Dans ('ensemble, ces dcoles Otaient les mieux prepanies pour appliquer en classe
les initiatives Nees aux annees de transition. La mise en place d'un mandat clair et d'un sons de Ia

determination qui s'applique a tous les slaves de l'ecole (et non pas seulement 3 ceux qui ont les
meilleurs resultats scolaires) est une condition necessaire pour la miss en oeuvre des initiatives (lees
aux annees de transition at doit etre faite avant at pendant le processus memo de mise en oeuvre.
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9.3.7 La reform, dolt fair* appal I la collaboration du pas:tonna/ enseignant qui dolt lui-meme
participer au changement continu
Le paradoxe de Ia restructuration et de la reforme de l'ecole, c'est que si les membres du personnel
enseignant sont Ia cid du changement en education, it arrive aussi qu'ils sont souvent le verrou qui
garde hermetiquement fermdes les fenetres des possibilitds d'education. Farce qu'ils connaissent bien

leurs &Ives at le contexte dans lequel ils travaillent, les membres du personnel enseignant sont
indispensables au processus du changement et doivent absolument participer activement a ('elaboration

des politiques, surtout a ('echelon local. Cette participation eiders aussi a transformer la resistance du

personnel enseignant et son ressentiment a I'dgard du changement, qui vient beaucoup moins du
changement lui-merne que du fait que le changement est imprecis et impose sans que le personnel
enseignant soit invitts, a participer a son elaboration. Favoriser une plus grande participation des
membres du personnel enseignant, cola pout vouloir dire beaucoup plus que faire appel a quelques
representants qui contribuent a des ddcisions qui sont ensuite imposees a leurs collegues. Cola veut
dire dgalement inventor des modeles d'dlaboration de decisions a l'Ochelon de l'ecole ou de la
communautd, qui fassent appel a un grand nombre d'enseignantes et d'enseignants de facon 5 leur
permettre d'exercer une influence sur lour lieu de travail.

9.3.8 Les partenariats qui sont I la base de la Worms doivent visor non seulament le personnel

enseignant, mais aussi les ,/eves of les parents
Jusqu'ici, Ia plupart des elves semblent etre simplement les bendficiaires du changement, ne jouant
qu' un r81e restraint ou nul dans la rdforme. Si 4n dleves s'intdressaient activement a mieux connaltre
le processus du changement et a y participer, ils pourraient exercer une influence sur leurs interactions
en classe. En negociant des relations de travail differentes avec les Coves, les membres du personnel
enseignant pourraient simultanement donner l'exemple et favoriser d'autres reforrnes. Nous avons
constate que le personnel enseignant semble plus dispose a renseigner les Mayes sur ('innovation,
plutOt qu'a les faire participer aux decisions sur les formes que ('innovation devrait prendre ou la fawn
dont elle pourrait etre modifide.
Le personnel enseignant dolt aussi creer une base plus solids et plus interddpendante de responsabilite

regard des parents et du public.

En plus de resserrer leurs liens au sein du milieu educatif

fresponsabilitd professionnelle), les membres du personnel enseignant doivent dtablir des rapports de
collaboration avec les Mayes et les parents (responsabilitd morale). De Brands pas doivent encore etre

accomplis pour favoriser la participation des parents. Lorsque les dcoles avaient dtabli des rapports
dtroits avec les parents et mis sur pied des formes valables de comptes rendus sur le progres de leurs
enfants, les parents connaissaient bien les initiatives tides aux anndes de transition et leur accordaient
leur appui.
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9.3.9 La Worme exige non seulement urn volonti forme de collaboration, mais sussi Is mise en

place, styles Newt de trove, de conditions qui rendent cattle collaboration va/able at possible
En ce sans, la reforme passe par de nouveaux modeles d'engagement et de communication, at de
nouveaux rapports de pouvoir entre les personnes les plus etroitement touchdes at intdressees par les

etudes au cours des anndes de transition. Elle vise A order de nouvelles conditions at des recites de
base pour les membres du personnel enseignant qui, en collaboration plus dtroite avec les parents, les
Caves et leurs propres collegues, apporteront constamment les ameliorations necessaires a rdducation.

Certaines de nos etudes de cas foumissent des exemples constructifs de cette reforme en cours de
realisation.

Par exemple, lorsqu'ils avaient le temps et la possibilitd de travailler dans le cadre du

ddcloisonnement, d'appliquer cette nouvelle formula, d'en discuter et de la modifier, les membres du

personnel enseignant ont acquis une plus grande comprehension de ses complexitds et de ses
possibilitds. Seules des conditions plus approprides sur les lieux de travail permettront au personnel
enseignant d'acquerir une meilieure comprehension mutuelle de l'enseignement at d'amdliorer les
pratiques de I' enseignement par la collaboration.

10.0
Conclusion
10.1

Dans notre analyse des projets pilotes, nous avons mis l'accent sur une etude du changement.

Nos observations contribuent plus au cleat sur r elaboration et la mise en oeuvre des politiques au
cours des annees de transition qu'A revaluation des composantes particulibres comme rintegration du

programme d'etudes ou Is ddcloisonnement.

10.2

Nos conclusions sont ensuite axdes sur des observations gendrales concemant cinq dimensions

importantes du changement. Pour une analyse approfondie des rdsultats, on pourra consulter les
sections 8 et 9 du present volume et les volumes 2 at 3. Les cinq dimensions du changement dducatif
fournissent un modble permettant de comprendre la nature de la rdforme et de la restructuration grace

aux initiatives !ides aux annees de transition (Figure 4).

Figure 4 : Dimensions du changement

Substance

Contexte

Realites

But

Processus

Le contexte du changement (ddcrit aux sections 1, 2 et 3) renvoie aux forces sociales et historiques
qui favorisent le changement en education. Nous le situons dans to contexte actuel de Ia souplesse
dconomique et professionnelle, de Ia complexitd technologique, de la diversitd culturelle, de ('incertitude

scientifique et de la fluiditd organisationnelle de la socidtd postindustrielle; dans les strategies

diversifides et competitives utilisdes pour reformer les dcoles, ainsi qua dans les flux et reflux
historiques du &bat et des pratiques politiques en Ontario. Ces forces rendent les structures scolaires

actuelles de plus en plus inapproprides 3 notre époque at influent sur la forme et ('orientation des
initiatives lides aux anndes de transition.
Les realites du changement renvoient a revolution effective, multiple et complexe des comportements
et des perspectives des pens. Res different entre le personnel administratif, le personnel enseignant,

les Neves et les patents, ainsi qu'au sein de ces groupes, salon la fawn dont ces groupes font
l'experience du changement et se situent par rapport au changement qui les touche. Ces rdalitds sont

la source de nos observations et de nos conclusions sur le substance du changement, le but du
changement et le processes du changement.
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10.3

Substance du changement

10.3.1 Les six composantes des initiatives tides aux annees de transition (formation en cours d'emploi
du personnel enseignant, evaluation du rendement des eleves, relations entre recole et la communaute,

services de soutien aux slaves, organisation de l'ecole et de la classe, integration du programme
d'etudes et programme de base) necessitent des changements complexes et radicaux aux pratiques
utilisees dans les salles de classe et d'ecole. El les font appal a de nouvelles pratiques pedagogiques
(p. ex., approches communes et integrees, methodes adaptees aux Haves on fonction de leurs interests

et de leurs aptitudes differentes, techniques diverses d'evaluation), A des programmes plus importants

d'orientation et de soutien pour les slaves (p. ex., initiation aux carribres, strategies de liaison,
mentorat), a des structures souples de collaboration pour le personnel enseignant (p. ex., cohortes
multidisciplinaires, liaisons entre le palier elementaire et le pallet secondaire, enseignement entre paliers,

partage du temps de planification) eta des relations plus &mites avec is communaute (p. ex., systerne

de communication, conseil scolaire).
10.3.2 Sauf en ce qui concerne revaluation du rendement des Caves, la plupart des stoles pilotes qui
ont participe a r etude ont mis ('accent sur le changement en dehors de la classe

formation en cours

d'emploi du personnel enseignant, relations entre Nicole et la communaute, services de soutien aux
slaves.

Un grand nombre de ces ecoles ont choisi d'apporter des changements et d'elaborer des

strategies qui etaient compatibles avec lours activites existantes, qui jouissaient d'un soutien
considerable de la part du personnel et des parents, qui pouvaient etre appliques et qui avaient une
bonne chance de connaltre rapidement un succes visible. Par exemple, un grand nombre d'ecoles ont

accru leurs efforts en vue d'ameliorer la transition entre la fl armee et la 96 armee (p. ex., seances
d'inf ormation, visites a recole secondaire, activites d'orientation).

Mais le fait de rester en terrain

connu a egalement voulu dire que la plupart des strategies de changement etaient assez ordinaires

(p. ex., ateliers awes la classe et journees de perfectionnement professionnel pour la formation en
cours d'emploi du personnel enseignanth
10.3.3 Dans un certain riombre d'ecoles, les changements apportes en classe touchant, par exemple,

('organisation (p. ex., le ddcloisonnement), le programme de base et le programme d'etudes integre,

etaient aux premhres stapes de ('experimentation ou faisaient encore ('objet de dams. Les miniecoles, les sous - (colas at les systemes de cohortes pour la 9 armee presentent des possibilites reelles

pour la communaute et semblent parvenir a lutter contra to caractere impersonnel at la fragmentation

que les stoles secondaires risquent autrement de crier pour lours Neves. Simultanement, un grand
nombre d'eleves considerent que ces formulas les condamnent a repeter une experience semblable a
cello de la 86 armee, lour enlevent la possibilite d'un plus grand nombre de choix at de contacts, et lour

43

48

le rite de passage qu'ils attendaient de l'ocole secondaire.

Solon les donnees que nous avons

recueillies, les efforts de restructuration en 9' annee n'ont pas encore trouve requilibre approprie entre

le caractere commun et Ia monotonic Ici, la difficulte est de presenter en 9' armee une experience qui

soit suffisamment commune, adaptee et englobante pour contrer les -problemes habituels de la
fragmentation et du caractere impersonnel de l'ecole secondaire, tout on integrant assez d'eloments

de choix et de diversite et des changements suffisants au programme et a l'enseignement pour
communiquer aux Oleves un vif sentiment de progression par rapport A la 8' armee.

10.3.4 La profonde influence de Ia famille sur Ia participation de reeve et son identification a 1'ft:ft
suggere que les parents devraient assumer un rOle plus important dans ''education de leurs enfants.
Lorsque la situation familiale le justifie et qua les parents ou les tuteurs l'acceptent, les 6coles devraient

consacrer une proportion beaucoup plus grande de leurs efforts pour aider les families a assurer la

culture educative familiale la plus productive possible. Les parents et les autres membres de la

communaute devraient aussi etre activement incites a assumer, au niveau de l'ecole, des Wes
decisionnels et de gestion A ''echelon de l'ecole beaucoup plus souvent qu'ils ne semblent le faire
l'heure actuelle.

10.3.5 Dans ''ensemble, les conclusions des deux etudes de cas en langue francaise 6taient
semblables a cellos des etudes de cas en langue anglaise, sauf en ce qui concerne les parents et Ia
vision de l'avenir. Dans le premier cas, les parents n'avaient pas participe a la decision de mettre en

oeuvre le projet et s'y dtaient opposes vigoureusement au debut dans la presse locale.

Its avaient

'Impression que le projet lour &sit impose par le systeme scolaire. Dans le deuxieme cas, qui a Ote
different des autres projets pilotes, les parents ont particip6 au processus decisionnel des le debut et

ont appuye le projet jusqu'i la fin. Ce deuxieme cas etait egalement particulier dans notre etude en
ce sons qu'il a et6 congu pour s'intogrer a une vision plus large qui jouissait du soutien general du
milieu francophone.

10.4

But du changement

10.4.1 Les buts principaux vises par les initiatives Hes aux annees de transition exigent des
clarifications de la part des degisionnaires et des negociations ulterieures a ''echelon de l'Ocole. line

plus grande attention dolt etre consacree A la clarification des buts principaux vises par et pour les

eleves par suite des initiatives liees aux annees de transition. La contribution des composantes
individuelles et collectives des annees de transition est particulierement importante pour le changement

prevu.

Invites a preciser les buts premiers de lours initiatives, certains membres du personnel

enseignant ne les connaissaient pas ou n'en avaient pas une idea claire.
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Pour certains, it 6tait

relativement peu probable qua leurs efforts puissant, par exempla, rdduire les problemes disciplinaires
et les cas de suspension, clarifier chez les dlOves lours aspirations dducatives futures et leurs objectifs

personnels, reduire le nombre de decrocheurs, ou assurer le succes scolaire d'une proportion plus
importante d'dleves par rapport a la situation antdrieure. (II faut le reconnaltre, les preoccupations

concernant ces buts ont ate parmi les principaux facteurs d'incitation qui ont ate a l'origine des
initiatives lides aux annees de transition.) Au contraste, les membres du personnel enseignant croyaient

que leurs efforts etaient plus susceptibles de favoriser, chez les dlOves, des attitudes plus positives a
regard de l'ecole, une meilleure image de soi et une plus grande collaboration entre les Coves au cours

de leur travail scolaire. Si ces objectifs sont louables et representent peut-etre des stapes initiales en

vue d'atteindre d'autres objectifs, ils ne figuraient certainement pas parmi les preoccupations
fondamentales qui ont ate a l'origine de la volontd politique et des ressources additionnelles consacrdes

aux initiatives tides aux annees de transition. Une clarification des buts de la part des decisionnaires
fournira alors aux membres du personnel enseignant un point de refdrence leur permettant de comparer

et d'dvaluer leurs activitds.
10.4.2 C'est dans les kolas oil le personnel enseignant avast clairement le sons de la determination
que les progres dans la mise en oeuvre des initiatives !ides aux annees de transition ont ate les plus
importants. Dans certains cas, ce sons de la determination procedait les projets pilotes; dans d'autres

cas, it a dvolud en memo temps que les buts des diverses composantes.

La responsabilite de

('elaboration e de la revision des buts doit toe assumde par le personnel enseignant lui-mdme (et par
d'autres) dans le cadre d'activites visant a soutenir l'engagement, et ! "on no devrait pas s'attendre

ce qua seuls les buts soient dnonces de fawn explicite et sans ambiguity dans les documents et les
politiques du gouvernement.
10.4.3 Les etudes de cas rdvelent une grande diversitd concernant les buts. Le personnel administratif

et le personnel enseignant, dans plusieurs cas, ont defini leurs buts en fonction de la mise en oeuvre

des composantes particulieres des annees de transition.

En ('occurrence, les participants locaux

n'avaient pas acquis une comprehension globale de ('initiative de restructuration des annees de
transition au moment de l'etude. Its considdraient qu'ils mettaient en oeuvre les projets pilotes du
ministdre sans avoir clairement Mini les objectifs a long terme. Mais par contraste, le cas de l'Ecole
secondaire du Sud-Ouest illustre un sans plus profond de determination et une vision plus generale.

Ce projet pilots n'a pas OA congu et mis en oeuvre comme une fin en soi, mais plutOt comme un
moyen de parvenir a une vision plus large. Le projet visait beaucoup plus que la simple transition des

dleves entre l'ecole dlementaire et l'ocole secondaire. II a contribud a l'elaboration et a la mise en

oeuvre d'une vision de I'identitd franco-ontarienne depassant le contexts scolaire. Le sans de la
determination a ate compris et partage par tous les participants au projet, depuis les membres du
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personnel enseignant jusqu'aux parents. Ce consensus entre les groupes a contribue A faciliter Ia mise
en oeuvre des initiatives Hoes aux amides de transition. II est intdressant de souligner qua he projet se

poursuit, mame sans ressources additionnelles de Ia part du gouvernement.

10.5

Processus du changement

10.5.1 La reforme, en derriere analyse, vise la reconstruction des rapports de communication et de
pouvoir dans nos ecoles en vue de favoriser constamment un meilleur apprentissage chez nos dleves.

Des rapports plus dtroits de collaboration entre les membres du personnel enseignant ont eta dtablis
dans les ecoles participant aux etudes de cas des projets pilotes et ont eu des incidences positives sur
Ia mise en oeuvre des composantes tides aux anndes de transition. La participation des parents
('elaboration des politiques et du changement a eu dgalement des effets positifs, mais elle a ate moins
courante. La participation des dleves aux innovations a ate Ia pratique la plus rare de toutes, mais dans
he soul cas cie nous l'avons observde, elle a eu des consequences trim positives sur ('engagement des

dleves et l'apprentissage du personnel enseignant. Les ecoles qui ont participd aux projets pilotes ont
sembld prendre des mesures prometteuses vers I'dtablissement de relations de collaboration plus

etroites au sein du personnel enseignant. La participation des parents et des elves au processus de

('elaboration et du changement rests cependant relativement rare, mais presente une valeur
considerable.

10.5.2 Certaines ecoles ont eu recours a une strategic, visant des changements importants mais peu

nombreux, et d'autres ecoles ont eu recourse une stratdgie de changement visant une rdflexion
d'envergure et des mesures modestes (Fullan, 1991). Quelques ecoles qui avaient amorce un grand
nombre de projets avant d'être prates ont connu I'dpuisement et la desillusion, et quelques ecoles qui

avaient commence avec de petits projets et les avaient poursuivis Wont dprouve aucune anxidtd
concernant les initiatives (et presentent peu de donndes terneignant d'un changement important). II
semble judicieux de commencer de facon modeste et de rester en territoire connu (p. ex., planification,

seances additionnelies de formation en cours d'emploi), surtout si l'ecole n'a aucune tradition de
reforme. Mais maim au cours des premieres stapes, les membres du personnel enseignant ne doivent
pas oublier lour classe et le milieu s'ils souhaitent vraiment amdliorer la vie de lours *Sieves.

10.5.3 Pour un grand nombre de participants dans les ecoles qui ont fait ('objet d'etudes de cas, les
changements proposes en classe sont les plus importants, parfois memo les plus controversds de taus.

Les membres du personnel enseignant, en particulier, ont de nombreuses preoccupations. Si lours
points de vue vont de ('opposition la plus vive A ('acceptation enthousiaste du changement, la plupart
reconnaissent Ia Oche immense A accomplir et Ia necessitd de disposer de temps at de ressources

humaines et matdrielles considerables. Tant qua !Importance du soutien ne correspondra pas a
l'ampleur du changement, un grand nombre de membres du personnel enseignant hesiteront a adopter,

dans de nouveaux territoires, les initiatives dlabordes dans les corridors et les locaux reserves au
personnel enseignant.
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Dans certaines ecoles, des ressources additionnelles ont ate requises pour mobiliser le personnel et
amorcer le processus du changement. D'autres ecoles sont &lees de l'avant en reorientant de facon
creatrice les ressources disponibles. Un certain nombre d'ecoles ont exprime quelgues preoccupations
touchant les ressources, et se sont plutOt concentrees sur ('elaboration des conditions at des relations
de travail permanent d'appuyer le processus du changement. De toute evidence, dans les ecoles o0
les membres du personnel enseignant participaient habituellement a l'amelioration des pratiques, la
disponibilite des ressources additionnelles constituait un facteur important, mais non determinant, dans
leurs efforts pour susciter des changements importants grace aux initiatives !ides aux annees de
transition.
10.5.4 Les formes de leadership scolaire souvent appelees «transformationnelles*, «educatives* ou
efacilitatives* ont ate une source puissante de changement productif dans les ecoles pilotes. Parmi
les pratiques les plus importantes associees a ces formes de leadership, soulignons le travail en
collaboration avec le personnel et d'autres personnes pour elaborer et ameliorer constamment une
vision de l'ecole et clarifier les buts et les priorites de ('action en vue de se conformer a cette vision.
Comme c'est le cas pour la plupart des autres travaux de recherche recents sur la reforme scolaire, le
fait d'apporter un soutien personnel at professionnel a chacun des membres du personnel a aussi ate
trim utile; cela s'est traduit par un soutien psychologique (p. ex., respect, provenance, sensibilite aux
besoins du personnel enseignant) at un soutien plus tangible sous forme de temps de planification, de
ressources pedagogiques, etc.

10.5.5 Les formes transformationnelles de leadership ont ate le plus souvent assurees par les
personnes qui assument officiellement des roles de leadership a l'ecole
p. ex., les directrices et
directeurs d'ecoles at les chefs de section. Mais dans bien des cas, ce leadership a ate assure
spontanement par le personnel enseignant. Si la reforrne de l'ecole depend de facon importante de la
redistribution des pouVoirs et des responsabilites, it sera essential, dans un grand nombre d'ecoles, de

repartir le leadership de facon plus generale entre les membres de la communaute scolaire. Cela
obligera egalement les personnes qui assument officiellement des postes de leadership a reconsiderer
leur We.
10.6

Des changements prometteurs, at des promesses en evolution

Nous terminons avec un sentiment de satisfaction pour to succes deja obtenu, mais avec une
conscience nes viva du defi redoutable a surmonter pour elargir ce succ6s a un plus grand nombre de

classes dans les ecoles avant participe aux projets pilotes, at 3 un plus grand nombre d'ecoles. A
mesure que les strategies seront davantage axees sur la participation (participation accrue des Mayes,

des parents at de la communaute dans un plus grand nombre d'ecoles eleinentaires at secondaires),
sur une plus grande concentration (composantes novatrices) at sur une collaboration plus etroite
(structures favorisant une plus grande participation au processus decisionnel), les initiatives lives aux
annees de transition ceviendront des realisations eloquentes. A mesure qua nous multiplierons ces

changements prometteurs, nous decouvrirons comment les promesses auront evolue dans les
prochaines initiatives politiques.
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