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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche est basée sur le fait que bien que le Québec ait vécu de nombreux 
changements de programme en histoire au deuxième cycle du secondaire dans les trente 
dernières années, nous constatons que les enseignants semblent très peu enclins à modifier 
leurs pratiques enseignantes. Comme ces changements de programme devraient influer sur 
le quotidien des enseignants et la façon dont ils préparent, enseignent et évaluent, nous avons 
cherché à comprendre les raisons derrière cette réticence au changement. Afin de valider nos 
interrogations, trois études de cas ont été menées auprès d’enseignants de la province. À 
l’aide d’une entrevue semi-dirigée, ces enseignants ont été interrogés sur cinq grands sujets : 
les fondements épistémologiques du programme, la planification, les pratiques 
pédagogiques, l’évaluation et la formation continue. Une fois les propos recueillis et 
analysés, nous avons pu constater que les facteurs qui n’amènent pas la modification des 
pratiques enseignants sont la réticence au changement et la compréhension du programme, 
alors que ceux qui favorisent un changement de pratique sont la formation continue, le 
soutien par les pairs et une évaluation cohérente.



 

 
ABSTRACT 

 

This research is based on the fact that although Quebec has experienced many curriculum 
changes in senior high school history over the past thirty years, we find that teachers seem 
very reluctant to change their teaching practices. Since these curriculum changes directly 
affect teachers' daily lives and the way they prepare, teach and evaluate, we sought to 
understand the reasons behind this reluctance to change. To validate our questions, three case 
studies were conducted with teachers in the province. Using a semi-structured interview, 
these teachers were asked about five main topics: the epistemological foundations of the 
program, planning, pedagogical practices, evaluation and continuing education. After 
collecting and analyzing the data, we found that the factors that do not lead to changes in 
teaching practice are reluctance to change and understanding of the program, while those that 
do lead to changes in practice are in-service training, peer support, and consistent assessment. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis mon passage au secondaire (2002-2007) ce n’est pas moins de trois 

programmes d’histoire ou de géographie qui sont passés dans les classes des écoles 

secondaires. J’ai pour ma part suivi le programme par objectifs (OBJ) de géographie 

en troisième secondaire et d’histoire nationale en quatrième secondaire. Alors que je 

graduais, le programme d’Histoire et d’Éducation à la citoyenneté (HEC) était 

implanté, et c’est sur ce programme que j’ai été formée lors de mon baccalauréat. Ayant 

eu à enseigner le programme de troisième secondaire au début de ma carrière, je dois 

maintenant enseigner le programme qui lui a succédé, soit le programme d’Histoire du 

Québec et du Canada (HQC). Ces différents changements curriculaires m’amènent à 

me poser plusieurs questions quant aux façons dont sont présentés ces programmes et 

quant à l’influence qu’ils exercent sur les pratiques enseignantes. Étant débutante dans 

le métier, je m’interroge à savoir comment mes collègues d’expérience vivent les 

transitions et les changements de programmes, principalement par rapport à leurs 

pratiques pédagogiques, mais je me questionne également sur leur niveau de 

satisfaction et leurs besoins en termes de formation continue. La présente recherche 

nait donc d’un questionnement professionnel qui me touche personnellement, car il est 

au cœur de mon quotidien d’enseignante. 

 

Afin d’approfondir davantage ce sujet, je me suis tournée vers une maîtrise en 

éducation. Cette avenue me semblait la plus pertinente pour l’ambition qui m’habitait, 

soit de comprendre et de questionner d’autres enseignants qui évoluaient dans 

différents milieux scolaires. J’étais intimement convaincue que l’expérience 
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professionnelle des enseignants me serait d’une grande aide, et j’avais également le 

goût de discuter avec les gens qui sont sur le terrain depuis plusieurs années et qui ont 

vécu de « l’intérieur » ces changements de programme. 

 

Mes recherches furent motivées par l’interrogation suivante : Comment les 

enseignants ont-ils vécu l’implantation du programme d’HEC et d’HQC du deuxième 

cycle du secondaire et dans quelle mesure cela les a-t-il amenés à modifier leurs 

pratiques d’enseignement ? Tout au long de cette recherche, mon objectif est d’abord 

de mettre en lumière une problématique vécue dans le milieu enseignant et de répondre 

à cette question de la manière la plus authentique possible, en mettant sur pied un cadre 

théorique solide qui permet d’interpréter les propos des enseignants interrogés. Ce 

mémoire, divisé en cinq chapitres, est l’aboutissement de ce projet de recherche. 

 

Le premier chapitre traite de l’historique de l’enseignement de l’histoire au 

Québec. Afin de bien situer la problématique, cet historique remonte aux programmes 

enseignés avant le rapport Parent jusqu’à l’actuel programme HQC afin de faire 

ressortir les débats autour des objectifs des programmes d’histoire nationale et 

l’absence de consensus qui existe quant à la meilleure manière d’enseigner l’histoire à 

l’école secondaire. Également, les différentes recherches sur les pratiques enseignantes 

sont présentées, mais il sera davantage montré que le problème principal dans 

l’application des programmes réside dans le manque de consensus quant aux meilleures 

pratiques à utiliser, et que cela se ressent dans la pratique des enseignants. Cette section 

présente les différentes visions de l’enseignement de l’histoire. Pour terminer, la 

question de recherche et les objectifs de ce mémoire sont présentés. 
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Le deuxième chapitre tient lieu de cadre conceptuel. Celui-ci vise à brosser le 

portrait des programmes d’histoire des quarante dernières années, divisé en quatre 

grandes sections. Dans un premier temps, chacun des programmes à l’étude, soit OBJ, 

HEC et HQC, est analysé de façon à faire ressortir les principaux éléments fondateurs. 

Tout d’abord, un bref historique du programme est présenté. Ensuite, nous nous 

intéressons aux fondements théoriques qui soutiennent le programme, à la structure 

proposée pour le diviser, aux contenus abordés et à la façon dont ils s’articulent autour 

des différents objectifs à atteindre. Par la suite, les différentes stratégies pédagogiques 

privilégiées et les évaluations sont abordées de façon à tisser des liens entre les 

fondements théoriques et les propositions pédagogiques. Pour terminer, nous 

aborderons la place qu’occupent les sources historiques dans chacun des programmes. 

Pour les programmes HEC et HQC, leur réception chez les enseignants est également 

brièvement abordée. Dans la deuxième section, un comparatif est établi entre chacun 

des trois programmes selon la justification et l’apport de la discipline, la structure des 

apprentissages, la présentation des contenus disciplinaires, les stratégies pédagogiques 

privilégiées et la place des sources historiques. Cette section permettra de bien 

comparer les différents programmes et d’en faire ressortir les éléments communs et les 

différences. La troisième section traite des pratiques enseignantes en classe d’histoire. 

Dans un premier temps, nous établissons notre définition du terme « pratique 

enseignante » à l’aide de la littérature scientifique. Nous nous intéressons également à 

deux types précis de pratiques enseignantes, soit les pratiques effectives et les pratiques 

déclarées. Pour terminer ce chapitre, la quatrième section traite des difficultés liées au 

changement de pratiques enseignantes, plus précisément en ce qui a trait aux aspects 
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liés à la réticence au changement, à la compréhension du programme et à la formation 

continue. 

 

Ces assises théoriques mènent au troisième chapitre, qui présente la 

méthodologie utilisée lors de la collecte de données. D’abord, un rappel de la question 

et des objectifs de recherche est présenté. Comme cette recherche s’inscrit dans une 

démarche qualitative, le choix de l’étude de cas semble propice pour bien explorer la 

question. La méthode de cueillette de données qui a été choisie est l’entrevue semi-

dirigée. La démarche épistémologique de la recherche est abordée de façon à appuyer 

les choix méthodologiques. L’outil de collecte de données indique chacune des 

questions posées, qui sont liées à un ou plusieurs objectifs de recherche, de façon à en 

faire ressortir la pertinence pour le présent mémoire. Nous exposons ensuite les critères 

de sélection utilisés pour sélectionner nos trois participants et une brève description de 

chacun d’eux sera faite. Pour terminer, les modalités de la collecte de données et la 

façon dont les données ont été analysées sont expliquées. Un devis méthodologique 

tient lieu de conclusion et de rappel des éléments importants de ce chapitre.  

 

Le quatrième chapitre s’attarde à l'examen des données. Afin de présenter une 

analyse précise et complète des propos de nos participants, chacune des études de cas 

est présentée à l’aide des grands thèmes ciblés lors de l’entrevue. Nous traitons donc 

des fondements du programme et de la discipline, de la planification, des pratiques 

enseignantes, de l’évaluation et de la formation continue. À la fin de chacune des études 

de cas, un tableau synthèse comprenant les idées importantes des participants vient 

appuyer les conclusions proposées. Également, pour bien synthétiser, une section sur 
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la comparaison des différentes thématiques selon les programmes et les participants est 

fournie. Cela nous permet d’établir une comparaison plus efficace entre nos 

participants et de faire ressortir la façon dont ils voient chacun des programmes selon 

les différentes thématiques.  

 

Finalement, le cinquième chapitre tient lieu de discussion. Celui-ci nous permet 

de répondre à nos trois objectifs de recherche et permet de dégager du sens des propos 

recueillis chez nos enseignants interrogés. Nous revenons sur chacun des objectifs de 

recherche. D’abord, nous nous intéressons à la transition entre le programme OBJ et le 

programme HEC, à la réception diversifiée des différents programmes, à la place de 

l’éducation à la citoyenneté et à l’importance accordée à la formation continue. Ensuite, 

il nous est possible d’observer les écarts entre les demandes théoriques et la réponse de 

la pratique pour le programme OBJ, HEC et HQC. Finalement, les facteurs qui amènent 

ou n’amènent pas la modification des pratiques pédagogiques seront montrés à l’aide 

des critères qui semblent favoriser un changement dans la pratique pédagogique des 

enseignants d’histoire. Les quatre principaux critères dégagés sont la compréhension 

épistémologique de la discipline, la formation continue, le soutien par les pairs et une 

évaluation cohérente. Une synthèse permet d’établir le moment où les enseignants 

décident de changer leurs pratiques ou de rester dans ce qu’ils connaissent déjà. 

Finalement, nous montrons comment les expériences multiples de nos participants les 

amènent à avoir des visions bien différentes des programmes et de l’enseignement de 

l’histoire. 
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À la lumière des propos qui sont présentés dans ce mémoire, le lecteur est en 

mesure de mieux comprendre le vécu des enseignants qui doivent jongler avec des 

recommandations ministérielles et la réalité du terrain. Par cette recherche, certaines 

pistes de solution qui permettraient d’améliorer la transition lors de l’implantation de 

nouveaux programmes seront présentées, le but étant que celles-ci soient bénéfiques 

pour tous : enseignants, élèves et didacticiens. Ainsi, une meilleure compréhension 

épistémologique de la discipline et des programmes, une formation continue adéquate, 

une révision des méthodes d’évaluation et le soutien par les pairs apparaissent comme 

des facteurs facilitant le changement dans les pratiques enseignantes. 

 



 

CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

 

En s’attardant à l’évolution des différents programmes, on réalise que le Québec 

a changé trois fois de programme d’histoire en moins de trente ans (Prud’homme, 

2007). Considérant que la carrière d’un enseignant peut largement couvrir cette 

période, celui-ci a donc pu être amené à s’approprier et à enseigner trois programmes 

différents. On peut se questionner sur les impacts que ces changements de programme 

ont sur les pratiques des enseignants du Québec : changement de matériel pédagogique, 

réappropriation d’un contenu qui ne s’enseigne plus de la même façon ou encore le 

développement d’une planification annuelle complète. De quelle manière ces 

changements sont-ils concrètement vécus dans la pratique ? Afin de bien saisir 

l’ampleur des différents changements de programme d’histoire nationale chez les 

enseignants du secondaire, ce chapitre dresse tout d’abord un bref historique de 

l’enseignement de l’histoire du Québec. Puis, les débats qui entourent l’entrée en 

vigueur des nouveaux programmes d’histoire sont présentés afin d’illustrer le fait qu’il 

n’existe pas de consensus quant à la meilleure manière d’enseigner l’histoire nationale 

au Québec.  Au contraire, ces programmes font l’objet de débats tant à propos de la 

structure, des contenus ou des pratiques pédagogiques à privilégier. Enfin, il est 

question des pratiques pédagogiques et de la prépondérance des méthodes dites 

magistrales. Ceci nous amène à nous interroger sur l’influence des programmes dans 

les pratiques des enseignants. 
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1.1 BREF HISTORIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE AU 
QUÉBEC (DES PROGRAMMES PRÉCÉDANT LE RAPPORT PARENT 
À AUJOURD’HUI)1 

 

Entre le début des années 1900 et la fin des années 1960, on retrouvait trois 

programmes d’histoire différents: la version francophone catholique, la version 

anglophone catholique et la version anglophone protestante. C’est pour cette raison que 

les franco-catholiques avaient un programme bien différent de celui des anglophones 

du Québec, car la culture de ces deux sociétés influençait la façon de présenter le 

programme d’histoire (Éthier, 2010). L’interprétation qu’en fait Éthier (2014) est que 

l’objectif de ces programmes restait tout de même de s’assurer de la docilité du peuple 

et de le contenir dans un récit établi par l’élite intellectuelle et religieuse, de manière à 

garder une certaine mainmise sur la population. Dans les années 1950, les programmes 

des franco-catholiques s’inspiraient de la pensée de Lionel Groulx, lui-même inspiré 

de François-Xavier Garneau, où le rôle de l’Église était mis au-devant du récit (Cardin, 

2006). C’est seulement en 1963, sous la recommandation de la commission Parent 

(nommée ainsi selon Mgr Alphonse-Marie Parent, qui en était le président), que le 

Gouvernement du Québec passe une loi afin de créer, en mai 1964, un tout nouveau 

ministère, le ministère de l’Éducation (MEQ) (Prud’homme, 2007). Dans ce rapport, 

le chapitre XX du tome 2 porte sur les programmes existants d’histoire et propose une 

réforme importante de l’enseignement de cette discipline. Les réformes à envisager 

sont les suivantes : dissocier histoire et apologie, élargie la conception de l’histoire, 

élargir le programme, utiliser et préparer de meilleurs manuels, renouveler la 

 
1 Dans cette recherche, il sera question du programme d’histoire nationale puisque c’est principalement 
sur celui-ci que portent les plus grands débats. 
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didactique et recruter le personnel qualifié (Commission royale d’enqête sur 

l’enseignement dans la province de Québec & Parent, 1964).  En 1970, un nouveau 

programme d’histoire du secondaire est adopté par le MEQ afin de mieux s’adapter au 

nouveau contexte social de l’après-guerre, qui demande un enseignement scientifique 

de l’histoire basé sur des savoir-faire, sur la pratique de la méthode historique et sur un 

développement de l’éducation à la citoyenneté en contexte démocratique. Le 

programme est en rupture avec les précédentes visées des programmes d’histoire au 

cycle secondaire qui visaient à faire ressortir les grands traits moraux et religieux ainsi 

que le caractère des origines canadiennes-françaises (Martineau, 2006). Le programme 

a pour objectif le développement de l’autonomie intellectuelle des élèves, rompant avec 

l’idée de la transmission d’un récit patriotique et religieux qui pourrait garder la 

population dans une forme de soumission intellectuelle (Éthier, 2010). En 1979, un 

rapport du MEQ (appelé livre orange) propose des moyens pour relancer 

l’enseignement primaire et secondaire au Québec (Guay, 2019). Celui-ci parait sous le 

titre L’école québécoise : Énoncé de politique et plan d’action (MÉQ, 1979). C’est 

basé sur ces recommandations que le programme par objectifs (OBJ) sera adopté en 

1982 (MEQ, 1996a). Il sera implanté graduellement entre 1983 et 1985 (Prud’homme, 

2007). Celui-ci tiendra lieu de programme prescrit jusqu’en 2007.  

 

En 1995, le Gouvernement du Québec convoque les États généraux sur 

l’éducation devant l’insatisfaction populaire quant au système d’éducation de la 

province (Éthier & Lefrançois, 2010). Les sujets qui demandaient une attention 

particulière sont la mission éducative de l’école, l’accessibilité et la réussite éducative, 

la révision des curriculums d’études, la dynamique pédagogique ainsi que plusieurs 
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autres thèmes (Ministère de l’Éducation du Québec, 1996b). Plus de 2000 personnes 

sont consultées entre mai et octobre 1995 sur de nombreuses questions comme la place 

du français à l’école, le multilinguisme, la culture générale et la grille-matière du 

secondaire. Les résultats de cette consultation vont mener à une refonte des différentes 

disciplines. Voulant améliorer la culture générale de la population scolaire, une place 

plus importante est offerte à l’histoire et à la géographie (Inchauspé, 1997). En effet, la 

discipline aura droit à son propre rapport intitulé : Se souvenir et devenir, dont la 

rédaction a été dirigée par l’historien Jacques Lacoursière (Éthier & Lefrançois, 2010). 

Dans ce rapport, plusieurs recommandations seront faites, notamment que le 

programme obligatoire d’histoire compte 100 heures par année, et ce pour toutes les 

années du secondaire (MEQ, 1996a). Il est suggéré d’y réserver une plus grande place 

pour les Autochtones, les sociétés non-occidentales et d’y privilégier une ouverture sur 

le monde. Également, le rapport Lacoursière suggère que l’examen à sanction soit revu 

afin que l’élève puisse exprimer sa pensée par écrit (MEQ, 1996a). De plus, le rapport 

Lacoursière remet en avant plan l’une des recommandations du Rapport Parent de 

1966, celle que le cours d’histoire ne se penche pas seulement sur les contenus qui sont 

enseignés, mais bien sur la façon d’enseigner ces contenus. En effet, tout porte à croire 

que cet objectif du précédant programme ait échoué et que l’enseignement de l’histoire 

demeure axé sur la transmission d’un récit unique à partir d’un enseignement 

principalement magistrocentré (Martineau, 1999). 

 

Le Gouvernement implante les nouveaux programmes d’histoire de la réforme 

au secondaire en 2006 (Bernard & Bouzidi, 2007). Les enseignants découvrent alors 

les programmes du domaine de l’univers social. Le cours d’histoire s’intitule désormais 
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histoire et éducation à la citoyenneté (HEC). Or, même avant que ce programme ne soit 

officialisé, sa version préliminaire suscite beaucoup de critiques sur la question de 

l’identité québécoise, du choix des contenus à privilégier et des évènements à l’étude 

(Beauregard et al., 2006; Guay, 2006; Angers, 2006). Malgré ces critiques, une version 

finale du programme HEC est adoptée en novembre 2006 et appliquée dans les écoles 

en 2007. Pourtant, coup de théâtre, un peu moins de dix ans après l’implantation de ce 

programme, une demande de réécriture, cette fois-ci touchant seulement le cours 

d’HEC de troisième et de quatrième secondaire est demandée. À la demande du 

gouvernement, les historiens Beauchemin & Fahmy-Eid (2014) publient Le sens de 

l’histoire, document dans lequel la pertinence et l’efficacité du programme HEC sont 

remises en question, notamment en ce qui a trait à de la façon de présenter les contenus, 

mais également dans la vision à utiliser pour les présenter. Plusieurs critiques sont faites 

quant au découpage des contenus entre les deux années du secondaire ainsi qu’à 

l’approche chronologique-thématique du programme HEC, tel que le mentionne le 

rapport : « de façon quasi unanime, les intervenants réclament l’abolition de la rupture 

entre les programmes de 3e et de 4e secondaire, au profit d’une seule trame narrative 

étalée sur deux ans » (Beauchemin & Fahmy-Eid, 2014, p. 32). Le rapport Le sens de 

l’histoire sert de guide lors de la réécriture des programmes d’histoire de 2e cycle. La 

division du programme d’histoire de troisième et de quatrième secondaire est revue, 

cette fois en traitant le contenu exclusivement de façon chronologique. L’intitulé du 

programme est modifié pour Histoire du Québec et du Canada (HQC), laissant ainsi de 

côté le volet éducation à la citoyenneté (Cloutier, 2006).  À la suite de la transmission 

du programme dans les écoles à l’automne 2016, une pétition en ligne récolte plusieurs 

signatures : elle demande un programme plus inclusif. Cette fois-ci, on reproche au 



12 

programme de passer sous silence la contribution des minorités ethniques, notamment 

les Autochtones, et de présenter les anglophones comme une élite qui veut freiner le 

développement de la société québécoise (Radio-Canada, 2017).  

 

Ce que l’on peut constater à travers ce bref historique, est le cours d’histoire 

nationale demeure un enjeu controversé et que tout changement entraînent 

systématiquement des revendications des différents acteurs des milieux scolaires ou 

historiques. Or, les enseignants, bien qu’au fait de ces controverses, sont aux prises 

avec d’autres problématiques. Ils doivent appliquer les demandes de ce programme. 

Leur travail leur demande d’aller au-delà des contenus à enseigner et de réfléchir à la 

meilleure manière d’enseigner l’histoire nationale tout en respectant les demandes 

normatives. 

 

 

1.2 L’ABSENCE D’UN CONSENSUS QUANT À LA MEILLEURE MANIÈRE 

D’ENSEIGNER L’HISTOIRE À L’ÉCOLE SECONDAIRE 

 

Chaque fois que le gouvernement propose une refonte du programme d’histoire, les 

débats font rage (Gervais, 2014 ; Robitaille, 2006). La teneur de ces débats semble pour 

le moins inchangée puisqu’elles portent principalement sur la question des objectifs du 

cours d’histoire nationale (le développement de l’identité nationale dans le temps vs le 

développement de la pensée critique nécessaire à l’éducation à la citoyenneté). Selon 

la visée, la pédagogie proposée change et entraîne ainsi d’autres questions quant à 

l’application des programmes d’histoire national au secondaire.  Les prochaines 
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sections voient à détailler les débats entourant le rôle des programmes d’histoire dans 

le cheminement de l’élève, les stratégies pédagogiques à favoriser ainsi que les 

pratiques enseignantes à valoriser.  

 

 

1.2.1 DÉBAT AUTOUR DU RÔLE DES PROGRAMMES D’HISTOIRE 

NATIONALE DANS LE CHEMINEMENT DE L’ÉLÈVE 

 
Il existe deux principales positions quant au rôle des programmes d’histoire 

nationale dans la formation des élèves québécois. La première est que le cours 

d’histoire nationale doit servir à soutenir l’identité québécoise en relatant les grands 

évènements de l’histoire politique et sociale du Québec (Guyot, 2007). La seconde est 

que le cours d’histoire nationale doit servir à former les élèves de façon qu’ils soient 

conscientisés et puissent grandir en tant que citoyens éclairés (Éthier et al, 2013). Ces 

deux positions vont s’opposer dès la publication du programme d’HEC et se 

poursuivront lors de l’avènement du programme HQC. Dans le texte qui suit, nous nous 

servirons des écrits entourant le programme HEC afin d’explorer davantage les 

opinions exprimées par les deux groupes, car ce dernier a fait couler davantage d’encre 

que son successeur. 

 

Chez ceux qui valorisent la passation d’un récit collectif nécessaire au maintien 

de l’identité québécoise (comme Bouvier et Bédard) on accuse le programme HEC de 

vouloir édulcorer le passé en omettant les éléments faisant partie de l’histoire nationale 

des Québécois (Bouvier & Lamontagne, 2006). On dit même que le nouveau 
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programme tente d’écraser la nation québécoise. C’est ce que reproche Bouvier (2007) 

et le rapport Le sens de l’histoire (Beauchemin & Fahmy-Eid, 2014), car de nier ou 

d’omettre des faits de façon volontaire modifie la construction de l’identité nationale 

et ne permet pas aux élèves d’en faire une appréciation juste. Cette visée de 

transmission est partagée par Granatstein (1998), historien anglo-canadien. 

Granatstein, bien qu’il ne partage pas le récit nationaliste favorisé par Bouvier et 

Bédard, souligne tout de même que la transmission du récit d’histoire nationale se doit 

être l’objectif principal d’un cours d’histoire. Il s’agit d’un réel besoin, car les gens en 

savent peu sur les grands moments de leur passé et il est nécessaire de propager cette 

histoire nationale en misant sur les différents accomplissements du pays (Granatstein, 

1998). La visée du cours d’histoire est donc de développer une identité collective 

misant sur l’expérience des Canadiens-Français dans le but avoué de protéger la nation 

des dangers d’assimilation canadien-anglais (Bouvier, 2012).  

 

À l’opposé, une majorité de didacticiens de l’histoire (Cardin et al., 2013; Dagenais & 

Laville, 2007) soutienne une approche par compétences misant sur le développement 

de la pensée historique. La pensée historique est un ensemble d’attitudes et des savoir-

faire essentiels à la participation citoyenne (Duquette, 2011). Chez ces didacticiens, la 

question du récit national est secondaire aux enjeux entourant le développement d’une 

autonomie intellectuelle. En effet, pour Dagenais & Laville (2007), il y aurait une 

différence à faire entre une histoire nationale et une histoire nationaliste. Pour Bouvier 

(2007), il est faux de croire qu’il est possible de présenter l’histoire nationale sans faire 

preuve de nationalisme. Cette vision est opposée à celle de Dagenais & Laville (2007) 

qui considèrent que l’histoire devrait être apolitique, du moins sur papier, et qu’il est 
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évident que, dans les faits, elle revêt les couleurs de celui qui la conte. En ce sens, 

l’enseignement de l’histoire doit favoriser l’éducation à la citoyenneté afin que les 

élèves développent une meilleure compréhension du présent (Moisan, 2012). L’histoire 

et l’éducation à la citoyenneté sont liées, car elles permettent de mieux saisir le présent 

et d’anticiper l’avenir (Guay, 2006). C’est donc par le développement des compétences 

liées à la pensée historique que les élèves seront à même de jouer leur rôle de citoyen 

avisé et ouvert sur le monde.  

 

À la lumière de ces propos, nous pouvons constater qu’il y a deux courants 

prédominants qui en ressortent quant à la visée du programme d’histoire nationale. 

D’abord, de nombreux auteurs (tels Cardin (2006), Moisan (2010a), Éthier & 

Lefrançois (2019), pour ne citer que ceux-ci) voient le cours d’histoire nationale 

comme une façon de développer des citoyens éclairés et ouverts sur le monde, ce qui 

n’empêche pas l’apprentissage de faits historiques. Pour eux, le concept de citoyenneté 

est au cœur même de l’apprentissage, car la société québécoise est changeante et il est 

nécessaire d’inclure cette nouvelle réalité. Le cours d’histoire est fondé sur un 

apprentissage d’une forme pensée historique. À l’opposée, l’autre position est 

véhiculée par la Coalition pour l’histoire et Félix Bouvier (2007). Ces derniers prêtent 

au cours d’histoire nationale un rôle de transmission de l’histoire franco-québécoise en 

faisant ressortir les tensions vécues par les francophones et les anglophones dans un 

récit canonique de l’histoire du Québec et du Canada. Pour eux, l’histoire nationale 

doit viser le développement de l’identité canadienne-française et la cohésion sociale. 
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1.2.2 DÉBAT SUR LES APPROCHES PÉDAGOGIQUES 

 

Comme il ne semble pas y avoir de consensus quant au rôle que doit jouer le 

programme d’histoire nationale dans le parcours de formation de l’élève et qu’on peine 

à cerner sa place, il en résulte de nombreux débats entourent les pédagogies à favoriser 

pour son enseignement.  

 

Pour Dagenais & Laville (2007), le manque de consensus s’explique par la 

distance épistémologique qui existe entre certains historiens et les didacticiens. Cette 

vision des choses est explicitée par Boutonnet et al., (2012), qui ont analysé un corpus 

de textes regroupant des historiens et des didacticiens se prononçant sur le programme 

HEC. Leurs résultats montrent que les façons de concevoir l’histoire scolaire varient 

selon les groupes interrogés. Par exemple, les didacticiens évoquent souvent le fait que 

l’histoire est un construit et qu’elle permet de développer des habiletés intellectuelles 

associées aux modèles de pensée historique alors que les historiens, eux, n’en parlent 

pas. D’un autre côté, les didacticiens mentionnent également que la mémorisation des 

faits peut mener chez les élèves à un déterminisme historique, chose que les historiens 

n’évoquent pas non plus (Éthier & Lefrançois, 2019). Pour les historiens, l’histoire est 

une science interprétative, mais les élèves n’ont pas une compréhension suffisante des 

contextes pour faire preuve de pensée historique (Granatstein, 1998). Également, ils 

manqueraient de maturité intellectuelle pour pouvoir interpréter les sources historiques 

par eux-mêmes.  L’histoire scolaire sert donc à mieux connaître et comprendre les 

sociétés du passé à partir des récits construits par les spécialistes. 
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D’autres chercheurs ajoutent à ce débat une troisième position : celles des 

enseignants. Moisan (2012) caractérise les échanges entre didacticiens et enseignants 

comme très peu efficaces, dans la mesure où les deux groupes partagent des visions qui 

ne se recoupent pas toujours. En fait, elle mentionne que les didacticiens et les 

enseignants s’entendent sur la définition de l’enseignement de l’histoire, mais que c’est 

dans la mise en pratique que les idées divergent. Par exemple, les didacticiens 

favorisent une approche par problème (Martineau, 2010) tandis que les enseignants 

considèrent que cette manière de faire porte trop à confusion. En ce sens, bien que les 

enseignants partagent la même définition de ce qu’est l’histoire scolaire, ils se 

rapprochent plutôt de la position des historiens dans leur enseignement en classe. On 

se retrouve donc avec un double fossé : un entre les historiens et les didacticiens et un 

autre entre les enseignants et les didacticiens. Ces trois groupes s’intéressent tous à 

l’enseignement de l’histoire, mais aucun ne s’accorde sur comment procéder. Il est 

donc probable que, lors de l’implantation d’un nouveau programme, il existe plusieurs 

interprétations des visées de ce dernier par les historiens, les didacticiens, et en 

particulier chez les enseignants qui doivent mettre en œuvre un programme qu’ils n’ont 

pas écrit. 

 
 
1.3 LES PRATIQUES ENSEIGNANTES DES ENSEIGNANTS D’HISTOIRE 

AU SECONDAIRE 

 

Dans sa pratique, l’enseignant doit répondre aux différentes demandes 

ministérielles. En effet, sa pédagogie va être influencée par ce qui est prescrit par le 
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programme de formation. Dans les dernières années, plusieurs recherches se sont 

intéressées aux pratiques mises en place par les enseignants d’histoire du secondaire. 

Martineau (1999) mène une enquête qui illustre que, bien que les enseignants soient en 

faveur d’une approche qui est appuyée sur la méthode historique, ils appliquent 

difficilement celle-ci dans leur pratique. Les élèves reçoivent plutôt un récit qui leur 

est raconté, en opposition au développement d’habiletés telles que décrire, analyser, 

critiquer ou comparer des textes. Des recherches plus récentes tendent à montrer que 

la situation n’a pas beaucoup évoluée depuis. Ainsi, Demers (2012) montre que près 

de 90% des enseignants du secondaire utilisent l’exposé magistral comme méthode 

d’enseignement, conjointement avec des séances de travail individuel. Il s’agit de la 

même manière d’enseigner que lorsque le programme OBJ de 1980 était en place. De 

ce fait, on dénote une certaine résistance au changement chez plusieurs enseignants, et 

ce même à la suite de l’implantation du programme HEC ou HQC (Demers, 2012). 

Nombreux sont ceux qui continuent à utiliser les mêmes pratiques enseignantes. Pour 

Moisan (2012), cette situation s’explique par la vision positiviste de la discipline 

partagée par un très grand nombre d’enseignants.  Cette position tend à favoriser des 

pratiques fondées sur la mémorisation du récit et la passivité des élèves, et ferait 

également en sorte que les enseignants ne présenteraient pas non plus de récits 

contradictoires. D’autres enseignants interrogés par Moisan (2012) partagent leurs 

inquiétudes quant à la nature interprétative du récit historique. Selon eux, le manque 

de certitude peut confondre les élèves et les enseignants se sentent plus à l’aise 

d’enseigner un seul récit (Moisan, 2012). 
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Pour Demers (2012), la perméabilité des pratiques enseignantes en classe 

d’histoire est le résultat direct du manque d’homogénéité dans la formation continue 

qui devait encadrer l’implantation des nouveaux programmes d’histoire. Selon elle, une 

large partie des enseignants comprenaient mal les composantes des compétences et près 

du deux tiers auraient des difficultés à mettre en place les critères d’évaluation. Elle 

souligne aussi que les changements de programme sont doublés en histoire de 

changements paradigmatiques, ce qui rend leur mise en place d’autant plus complexe. 

Par exemple, le programme d’HEC introduit formellement la notion d’apprentissage 

par compétences. La compétence en histoire est fondée sur le développement de la 

pensée historique telle que comprise par Martineau (1999). L’enseignant, pour 

respecter le programme, ne peut plus simplement enseigner le contenu, il doit amener 

les élèves à développer des savoirs, des savoirs-être et des savoirs-faire. Ce genre de 

changement amène non seulement l’enseignant à revoir toute sa planification, mais 

également son rôle en tant qu’éducateur. Ce changement est tel qu’il n’est pas 

surprenant que Boutonnet (2013) note que malgré tout, les enseignants continuent à 

utiliser le récit comme l’une des façons de structurer le savoir historique des élèves et 

qu’une grande majorité utilise la transmission du récit, donc des pratiques magistrales, 

comme principale ressource auprès des élèves. Cette utilisation prépondérante de la 

transmission des savoirs, souvent liée à l’utilisation d’un manuel ou d’un cahier 

d’exercices, occupe la majeure partie du temps d’enseignement en classe. Cela peut 

avoir pour effet de rendre les élèves passifs dans leurs apprentissages, et limite donc le 

développement de la méthode historique. En fait, les conclusions de Boutonnet (2013) 

soutiennent que, peu importe les ressources (manuel, cahier, utilisation des TIC), 

celles-ci semblent être un soutien à l’exposition du récit proposé par l’enseignant plutôt 
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qu’une façon de confronter les différents points de vue. En somme, bien que les 

programmes d’histoire demandent un changement important quant à l’enseignement 

des contenus, les recherches montrent que la plupart des enseignants d’histoire ont 

continué d’utiliser les mêmes approches où la transmission passive du récit de la saga 

québécoise à partir d’un manuel joue le rôle central (Éthier et al., 2013).  

 

Cependant, Demers (2012) et Boutonnet (2013) dans leurs recherches ont observé 

les pratiques enseignantes, mais ils n’ont pas nécessairement questionné les 

enseignants sur les raisons qui motivent l’utilisation de ces pratiques et surtout sur 

comment ces derniers ont-ils vécu les changements curriculaires. C’est pourquoi cette 

recherche s’intéresse non seulement à la perception des enseignants quant à leur mise 

en place des programmes d’histoire nationale, mais également à la façon dont ils 

interprètent leurs différentes demandes. 

 

 

1.4 QUESTION ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 
Somme toute, l’enseignement de l’histoire nationale au Québec est ponctué de 

plusieurs changements de programmes, entraînant de nombreux débats au sein de la 

communauté. Ces changements de programme d’études amènent avec eux leur lot de 

nouveauté, du moins sur papier. Selon la recherche, il semble rare que les enseignants 

changent en profondeur leurs pratiques pédagogiques lors de l’arrivée d’un nouveau 

programme. Il importe de se poser la question : pourquoi? Est-ce parce que ces 

enseignants n’ont pas accès à de la formation continue qui répond à leurs besoins, ou 
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est-ce simplement parce qu’ils vivent un trop grand inconfort à appliquer un 

programme qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment, ou avec lequel ils ne sont pas 

d’accord? Si plusieurs études se sont intéressées aux postures épistémologiques des 

programmes (en particulier Cardin, 2014 et Levasseur, 2018) ou aux pratiques 

enseignantes (Boutonnet, 2013 ; Demers, 2012), il n’existe que très peu de recherches 

portant sur le vécu des enseignants et leurs perceptions quant aux défis relatifs à la mise 

en place d’un nouveau programme. Il semble, par conséquent, légitime de se demander 

comment les enseignants d’histoire ont concrètement vécu les nombreux changements 

de programme qui ont ponctué leurs méthodes. Comment la transition du programme 

par OBJ au programme HEC puis de ce dernier vers le programme HQC a été vécue? 

De quelle manière ont-ils adapté ou non leurs pratiques aux nouvelles prescriptions et 

pourquoi?   

 

Ainsi la question de recherche qui servira de fil conducteur à ce mémoire est : 

Comment les enseignants ont-ils vécu l’implantation du programme d’HEC et d’HQC 

du deuxième cycle du secondaire au Québec et dans quelle mesure ont-ils modifié leurs 

pratiques d’enseignement afin de répondre aux demandes curriculaires? Cette 

recherche visera à mieux comprendre pourquoi, malgré les différentes réformes, les 

pratiques des enseignants ne semblent pas se modifier. Cette question de recherche 

nous mène donc aux trois objectifs de recherche qui sont les suivants : 
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1.4.1 OBJECTIF 1 : Documenter la réception du programme HEC et HQC 

chez les enseignants du 2e cycle du secondaire 

 
Cet objectif a pour but de présenter un bref historique de la structure des 

différents programmes utilisés en classe d’histoire du secondaire, du programme par 

OBJ jusqu’à l’implantation du Renouveau pédagogique, et ensuite, à l’arrivée du 

programme d’HQC. De cette manière, il sera possible de montrer la rupture qui existe 

entre les attentes et les façons d’enseigner promues par les participants. Ceci nous 

permettra d’explorer la manière dont les enseignants ont reçu ces programmes. 

  

 
1.4.2 OBJECTIF 2 : Vérifier les écarts entre demande théorique et réponse de 

la pratique 

 
 Pour donner suite aux réponses des enseignants interrogés, une analyse 

approfondie permettra de voir s’il existe un écart entre les demandes théoriques 

normatives et la réponse de la pratique. Autrement dit, nous tenterons de d’analyser ce 

qui sépare les propositions du MEQ quant à l’application des programmes d’histoire et 

ce qui se fait réellement en classe. De cette manière, nous serons en mesure de mieux 

comprendre pourquoi les pratiques pédagogiques semblent stagner. 
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1.4.3 OBJECTIF 3 : Documenter les modifications apportées par les 

enseignants à leur pratique afin de répondre aux nouvelles exigences du 

programme 

 
Cet objectif consiste à observer les différents impacts qu’un changement de 

programme peut avoir sur la pratique d’un enseignant. Pour cette recherche, nous 

voulons donc vérifier, dans un premier temps, comment un enseignant reçoit l’arrivée 

d’un nouveau programme dans sa classe. Dans un deuxième temps, nous voulons voir 

comment il réagit face aux nouveautés théoriques, comment il modifie ou non ses 

pratiques pour s’y conformer, et pour quelle ou quelles raisons il le fait.  

 

Maintenant que nous avons établi notre question de recherche ainsi que nos 

objectifs, le prochain chapitre servira à délimiter notre cadre conceptuel portant sur les 

assises théoriques des programmes ainsi que sur les modèles de pratique enseignante. 



 

CHAPITRE 2 

CADRE CONCEPTUEL 

 
Ce chapitre tient lieu de cadre de référence pour l’analyse des données. Il 

présente d’abord les différentes versions du programme d’histoire du Québec et du 

Canada afin d’en faire ressortir leurs spécificités. Il est tout d’abord question du 

programme par objectifs (OBJ), puis du programme d’histoire et d’éducation à la 

citoyenneté de 2e cycle (HEC) et enfin, du programme d’histoire du Québec et du 

Canada (HQC). La description de chacun des programmes est divisée en quatre 

sections. La première porte sur les fondements théoriques soutenant les différents 

programmes, la seconde sur leur structure, les contenus (les thèmes d’enseignement) 

particuliers, la troisième sur les approches pédagogiques privilégiées et finalement la 

quatrième sur la place des sources historiques dans l’enseignement. Par la suite, une 

comparaison des trois programmes est proposée. Elle permet de bien marquer les 

ressemblances et les différences entre ces derniers. Pour la dernière portion du cadre 

conceptuel, une analyse des différents types de pratiques enseignantes est effectuée. Il 

s’agit d’identifier les différentes définitions du terme « pratique enseignante » et de 

statuer sur celle qu’il convient d’utiliser pour cette recherche. Également, les concepts 

de pratiques effectives et de pratique déclarée sont mis en lumière. Finalement, les 

raisons associées aux difficultés de changement de pratiques chez les enseignants sont 

explorées.  
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2.1 ANALYSE DES PROGRAMMES D’HISTOIRE NATIONALE 

 

Le programme de formation est le document de référence qui prescrit les 

contenus de formation, de l’évaluation des apprentissages, de l’organisation scolaire et 

du partage des responsabilités (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007b). 

C’est donc un guide qui permet aux enseignants de planifier leur enseignement et leurs 

évaluations. Cependant, le programme, s’il peut suggérer des structures pédagogiques, 

ne peut prescrire les stratégies choisies par les enseignants (Gouvernement du Québec, 

2016). 

 

 Dans cette recherche sont traités trois programmes d’histoire différents : le 

programme OBJ, le programme HEC et le programme HQC. Chacun de ces 

programmes est construit sur des bases théoriques qui lui sont propres et cette 

distinction peut avoir un impact sur l’enseignement dispensé en classe. Ainsi, lors d’un 

changement de programme, les particularités propres à celui-ci peuvent rendre la 

transition d’un programme à l’autre difficile pour les enseignants. Puisque l’un des 

objectifs de cette étude est d’observer dans quelle mesure les changements de 

programme ont entraîné des modifications dans les pratiques pédagogiques des 

enseignants d’histoire de 4e secondaire, il importe de différencier avec précision les 

tenants et aboutissants des trois dernières versions des programmes d’histoire du 

Québec.  
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2.1.1 LE PROGRAMME D’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA PAR 

OBJECTIFS (1982) 

 

À la suite de la parution du Livre vert et du Livre orange publiés par le MEQ à 

la fin des années 1970, un nouveau programme d’histoire est officiellement mis en 

place en 1982. Plusieurs demandes sont alors formulées, mais deux se démarquent. La 

première est que les enseignants demandent des contenus disciplinaires plus 

substantiels et plus précis, car l’un des problèmes des programmes cadres des années 

1970 était que les contenus étaient énoncés de manière vague et ouverte. La seconde 

est que les conseillers pédagogiques demandent un recentrage des directives 

pédagogiques sur l’élève, ce qui veut dire que l’acte pédagogique est lié à la 

psychologie de l’élève plus qu’à la matière à enseigner (Prud’homme, 2007). Les 

conseillers pédagogiques ont grandement été sollicités afin de donner leur opinion tout 

au long du processus de consultation, bien plus que les enseignants, qui ont été plus 

rarement sondés (Prud’homme, 2007). Malgré le fait qu’ils aient été peu consultés, ce 

sont des enseignants et des historiens qui seront choisis pour le comité de rédaction du 

programme. Ce programme est vu par Prud’homme (2007) comme véhiculant une 

vision disciplinaire de l’histoire et mettant de l’avant les préoccupations éducatives des 

enseignants. 

 

Le programme (OBJ) veut permettre à l’élève de « connaître le cheminement 

de la collectivité à laquelle il appartient afin d’en découvrir la nature et la diversité » 
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(MÉQ, 1982, p. 7). Sa visée est donc, dans un certain sens, identitaire, car l’élève est 

amené à développer un sentiment d’appartenance à une collectivité. Le programme se 

base sur trois considérations pour poser ses assises : l’élève, la société ainsi que la 

discipline historique (MÉQ, 1982). Les orientations du programme sont donc 

construites dans le but de répondre aux considérations de ces trois réalités. Étant donné 

que la société québécoise est en changement et mise sur la construction d’une identité 

pluraliste, le programme OBJ s’organise autour de ces mutations sociales. En effet, il 

tient compte de la dimension pluraliste du passé québécois en soulignant l’apport des 

différentes collectivités ethniques. Selon le programme OBJ, l’histoire nationale 

concerne tous les Québécois et son objectif est de permettre aux élèves de comprendre 

l’évolution de leur société. 

 

2.1.1.1 LES FONDEMENTS THÉORIQUES 

 

Pour bien comprendre les fondements théoriques du programme par objectifs 

implanté en 1982, il est nécessaire de faire un retour en arrière et de s’intéresser aux 

orientations et aux finalités de l’histoire des décennies précédentes. Il existe différents 

contextes qui ont modifié les assises de la société québécoise, si bien que l’histoire 

étudiée et enseignée s’est transformée : pensons seulement à la Révolution tranquille 

ou au multiculturalisme canadien. Le contexte historique des années 1950 et 1960 est 

particulier au Québec. Des grèves majeures, un essoufflement du pouvoir de l’Église 

catholique sur la population, une montée du nationalisme et une domination de la 



28 

société américaine mènent à plusieurs recherches en sciences sociales (Dubuc, 1979). 

À cette époque, ce sont les programmes-catalogues qui sont en place dans les écoles, 

et ceux-ci sont très directifs : ils spécifient le contenu à enseigner dans chacune des 

matières, et ce pour chacun des niveaux (Gauthier et al., 1994). Par la suite, le Rapport 

Parent fera la proposition de mettre en place les programmes-cadres, qui assurent une 

plus grande souplesse que leurs prédécesseurs quant aux contenus des matières et à 

l’ordre des objectifs à atteindre (Gauthier et al., 1994). L’une des recommandations du 

Rapport Parent sera d’abord la création d’un ministère de l’Éducation, ce qui montre 

bien que l’on tend à décloisonner les programmes offerts dans le but de les rendre plus 

faciles à enseigner par tout le monde et pour s’éloigner de la vision religieuse de 

l’éducation, comme le mentionne Warren (Éthier et al., 2014). Ces programmes, très 

généraux, seront appliqués de manières différentes selon les institutions et les 

enseignants. Ceux-ci s’inscrivent d’ailleurs dans le contexte très humaniste de 

l’époque, largement influencé par Carl Rogers (2013), psychologue américain. Celui-

ci avance que chaque personne est en mesure de se développer et de s’autodiriger. Cette 

approche, qu’il nomme « approche centrée sur la personne », suggère que la croissance 

doit passer par l’expérience (Lipianski, 2019).  L’unification des systèmes scolaires 

francophone et anglophone est également l’un des objectifs (Bouvier, 2007), ce qui 

permet d’avoir une vision plus globale de l’histoire et plus neutre au plan national, au 

détriment d’une vision plus patriotique. Cette « vision globale » est également 

mentionnée de nombreuses fois comme concept important dans l’école des annales de 

Lucien Febvre et de Marc Bloch, sous le libellé de « société globale ». Concrètement, 
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l’école des annales rompt avec la façon d’étudier l’histoire qui s’intéresse aux grands 

évènements : guerres, batailles et personnages historiques. Plutôt, elle vise l’étude de 

l’histoire des sociétés sous les angles économiques, démographiques et sociaux (Carof, 

2007). On sous-entend ici que la discipline historique doit servir à remettre le passé en 

contexte et qu’il est nécessaire d’étudier l’histoire à la lumière des dernières 

découvertes et des événements plus récents, sans quoi notre vision des sociétés 

complexes du passé restera erronée (Dumont, 2005). C’est pour cette raison que, bien 

que les faits soient toujours présentés dans le programme, ils ne sont plus véhiculés 

comme des vérités à mémoriser ou comme des éléments fixes, mais bien comme des 

éléments à remettre en contexte (Éthier et al., 2014). Le programme OBJ peut alors 

être considéré comme le résultat de ces transformations sociales.  

 

Le béhaviorisme 

 

Le fondement pédagogique et éducatif qui est mis de l’avant dans le programme 

OBJ est le béhaviorisme, un courant de pensée qui relève d’abord d’expériences 

conduites en laboratoire. Ces expériences visaient à observer des changements dans le 

comportement à l’aide de conditionnements, jusqu’à ce que ce comportement devienne 

un automatisme (Boutin, 2000). Inspiré des travaux de Skinner, le béhaviorisme a été 

utilisé dans plusieurs systèmes d’éducation occidentaux, comme aux États-Unis ou en 

Europe, et il est adopté au Québec. Ce courant met l’accent sur des comportements qui 

doivent être observables, mais également mesurables. Selon les travaux de Skinner, 
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celui qui apprend adopte un comportement cible. Ce comportement cible aura tendance 

à être répété jusqu’à ce que le comportement attendu soit observé (McLoed, 2018). La 

démonstration de ce comportement permet d’observer et de mesurer la réussite. Cette 

façon de faire se transpose au modèle éducatif du système OBJ, dans la mesure où 

l’élève qui démontre la maitrise d’un objectif a appris. Pour se faire les objectifs 

d’apprentissage sont libellés selon des verbes d’action, qui sont inspirés de la 

taxonomie de Bloom (1975). Ces verbes, qui tendent à se complexifier selon le niveau 

de maîtrise attendu, permettent de valider les comportements attendus de l’élève Le 

rôle de l’enseignant, toujours selon Boutin (2000), est de présenter les éléments aux 

élèves selon des séquences d’apprentissages préalablement découpées. Il doit donc 

permettre à l’élève de vivre de petits succès de façon progressive, car le programme 

doit être vécu de façon à avancer étape par étape. Ainsi, on s’assure de la maitrise de 

chacun des éléments du programme. Ces succès encouragent l’élève à poursuivre 

l’apprentissage de savoirs qui deviennent de plus en plus complexes (MEQ, 1982).  

 

2.1.1.2 STRUCTURE DU PROGRAMME 

 
Le programme OBJ permet aux enseignants d’organiser leur enseignement à 

partir d’une structure très rigoureuse. En effet, le programme prescrit quels acquis 

l’élève doit atteindre et à quel moment de l’année. Des objectifs terminaux doivent être 

réussis à la fin de chacun des modules pour pouvoir passer au suivant. Par exemple, il 

est nécessaire que l’élève soit capable d’expliquer la fonction du commerce des 
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fourrures dans l’Empire français et son influence sur les rapports culturels entre les 

Autochtones et les Français (qui est l’objectif terminal du module Comprendre les 

fondements de l’Empire français d’Amérique) s’il veut être en mesure de caractériser 

le peuplement et la vie économique de la colonie canadienne (qui est l’objectif du 

module suivant) (MEQ, 1982). 

 

Au niveau de l’histoire, on se concentre majoritairement sur l’histoire 

occidentale, qui sera enseignée en deuxième secondaire, ainsi que sur l’histoire du 

Québec, aussi appelée histoire nationale, qui sera enseignée en quatrième secondaire. 

Ce programme met moins l’accent sur l’apprentissage de contenus notionnels. Il vise 

plutôt le développement de différentes aptitudes et d’habiletés intellectuelles (Éthier & 

Lefrançois, 2010). Il est divisé en trois périodes chronologiques et en sept sous-thèmes 

(Prud’homme, 2007). Pour ce qui est de la trame nationaliste, Éthier & Lefrançois 

(2010) montrent que le nationalisme n’est pas un objectif en soi, mais est plutôt 

mentionné à deux reprises comme exemples de mentalités émergeant de la Révolution 

tranquille. Les objectifs du programme sont divisés en trois ordres. Le premier fait 

référence aux contenus notionnels (les savoirs). Le second vise les habiletés 

intellectuelles et méthodologiques propres à la discipline historique (les savoir-faire) 

et, finalement, le troisième est en lien avec les attitudes et les opinions liées à des 

valeurs personnelles (les savoir-être) (Cardin, 2014). Somme toute, ce programme vise 

à valoriser plutôt la pratique d’un savoir-faire que la mémorisation d’un savoir.  
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Au total, sept objectifs de formation sont établis. Ceux-ci ont à la fois des visées 

cognitives et affectives. Il s’agit de : 

 

1. Comprendre les conditions politiques, sociales, économiques, culturelles et 

religieuses de l’histoire du Québec ;  

2. Maîtriser la démarche historique ;  

3. S’ouvrir aux valeurs d’ouverture et de respect ;  

4. Se sensibiliser à l’analyse historique ;  

5. Se sensibiliser à la diversité des appartenances sociales ;  

6. Se sensibiliser à la réalité des solidarités et des conflits ; 

7. Se sensibiliser à la responsabilité citoyenne quant à l’avenir de la collectivité 

(MÉQ, 1982).  

 

Ces objectifs permettent à l’élève de faire l’étude du passé et d’en comprendre les 

manifestations des différents comportements sociaux au travers des attitudes et des 

valeurs véhiculées. Bien que ces éléments ne soient pas textuellement liés à 

l’apprentissage de la pensée historique, les éléments mentionnés-ci haut font tous 

référence à des facettes de celle-ci, comme il le sera illustré. 
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2.1.1.3 LES CONTENUS ABORDÉS 

 

Influencé par l’école des annales, le programme OBJ divise l’histoire du 

Québec en trois grandes périodes dans le but de mettre de l’avant les différents 

changements sociaux et économiques vécus par la société. Pour chacune de ces 

périodes, plusieurs modules se rejoignent avec des objectifs d’atteinte communs. Ces 

objectifs sont les comportements attendus de l’élève après l’apprentissage lors d’une 

situation d’évaluation. Dans un premier temps, le régime français présente l’histoire de 

la Nouvelle-France jusqu’à la Conquête. Il s’intéresse précisément à deux thèmes : 

l’Empire français d’Amérique et la société canadienne sous le Régime français. 

Ensuite, le programme de 4e secondaire poursuit avec le régime britannique, qui 

s’intéresse à la Conquête, aux débuts du Régime britannique et aux débuts du 

parlementarisme. Pour terminer, c’est la période contemporaine, de la Confédération 

et du développement industriel jusqu’au Québec dit contemporain qui est abordée. Le 

tableau 1 propose un exemple du découpage d’un module d’apprentissage tel que 

proposé par le programme OBJ. 

 

Tableau 1 : Exemple d’une période historique du programme de 4e secondaire accompagnée des 
thèmes et des objectifs d’atteinte 

Période Le régime français 
Module 1. L’Empire français d’Amérique 
Objectifs généraux Comprendre les fondements de l’Empire français d’Amérique. 

Objectifs terminaux • Décrire les conditions de l’exploration française en 
Amérique du Nord. 
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• Expliquer la fonction de commerce des fourrures dans 
l’Empire français et son influence sur les rapports culturels 
entre les Amérindiens et les Français. 

 

 

Comme le montre le tableau 1, il peut y avoir plus d’un objectif terminal. Ces 

derniers sont découpés en objectifs intermédiaires, chacun composé d’une 

arborescence de contenus qui sont destinés par la suite à être évalués. À la différence 

des objectifs généraux qui englobent l’ensemble du programme l’objectif terminal est 

spécifique au module qui est enseigné. Les objectifs intermédiaires, quant à eux, sont 

autant d’étapes permettant d’atteindre l’objectif terminal. Toujours dans le cas du 

module sur l’Empire français d’Amérique, le tableau 2 propose les différents contenus 

abordés. 

 

Tableau 2 : Exemple d’un objectif terminal du programme de 4e secondaire accompagné des 
objectifs intermédiaires 

Objectif terminal Décrire les conditions de l’exploration française en 
Amérique. 

Objectifs intermédiaires 

• Expliquer l'exploration française en Amérique en 
fonction de l'expansion européenne des 15e et 16e 
siècles. 

• Décrire les conditions géographiques qui ont 
influencé les premiers établissements de la vallée du 
Saint-Laurent et de la région des Grands-Lacs. 

• Distinguer l'organisation socio-culturelle des 
Iroquoiens de celle des Algonquiens. 
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Pour chacun des objectifs intermédiaires, des contenus sont précisés. Lorsque 

les objectifs intermédiaires sont maitrisés, ils devraient normalement amener la 

maitrise des objectifs terminaux, et donc des objectifs généraux.  

 
 

 

 

Figure 1 : Exemple de la structure des contenus associés aux objectifs terminaux et intermédiaires du programme 
de 4e secondaire pour le module sur l’empire français d’Amérique 
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Dans la figure 1, l’objectif terminal est de Décrire les conditions de l'exploration 

française en Amérique. Les trois objectifs intermédiaires sont les suivants : expliquer 

l'exploration française en Amérique en fonction de l'expansion européenne des 15e et 

16e siècle, décrire les conditions géographiques qui ont influencé les premiers 

établissements de la vallée du Saint-Laurent et de la région des Grands-Lacs et 

distinguer l'organisation socio-culturelle des Iroquoïens de celle des Algonquiens. 

Cette organisation permet à l’enseignant de choisir un objectif terminal, autour duquel 

il va construire les séquences d’apprentissage. Une fois que cet objectif est sélectionné, 

l’enseignant regarde ensuite les différents objectifs intermédiaires à atteindre, tout en 

se basant sur les contenus à aborder. Quand les différents objectifs intermédiaires sont 

atteints par les élèves, l’enseignant peut bâtir autour de l’objectif terminal, car il sait 

que les différents aspects de cet objectif ont été vus en classe et sont maitrisés par les 

élèves.   

 

La figure 1 propose un exemple tiré de la période du régime français, plus 

précisément du module 1 (L’Empire français d’Amérique).  L’objectif général de ce 

module, Comprendre les fondements de l’Empire français d’Amérique, est associé à 

deux objectifs terminaux. L’enseignant pourrait donc choisir de commencer avec le 

premier objectif terminal, soit Décrire les conditions de l’exploration française en 

Amérique. Pour que ses élèves puissent y arriver, l’enseignant devra, tel qu’illustré sur 

la figure 1, atteindre des objectifs intermédiaires à l’aide des différents contenus à 

aborder. Dans certains cas, quelques objectifs intermédiaires peuvent être facultatifs, 
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mais il est à noter que la plupart sont nécessaires à la bonne compréhension des 

objectifs terminaux. La figure 1 permet de voir qu’il devra aborder les différentes 

raisons qui ont mené les Européens à faire de grandes explorations vers l’Amérique et 

la façon dont celles-ci se sont déroulées. 

 

2.1.1.4 LES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES PRIVILÉGIÉES ET 

L’ÉVALUATION 

 
Le programme OBJ (en vigueur de 1982 à 2008) attendait des élèves qu’ils 

puissent analyser les causes qui expliquent le passé, qu’ils exercent leur pensée critique 

et qu’ils interprètent des situations historiques. Pour ce faire, les enseignants doivent 

placer les élèves dans des conflits cognitifs leur permettant de faire preuve de 

discernement et de tirer leurs propres conclusions à l’aide de sources (MEQ, 1982). 

Les domaines cognitif et affectif sont alors visés par l’évaluation. L’évaluation 

formative est préconisée lors de l’évaluation des sous-objectifs des modules et une 

évaluation sommative est favorisée pour vérifier les objectifs de fin de module. De cette 

façon, un enseignant peut évaluer la compréhension de ses élèves et les accompagner 

en cas de difficulté de manière à les guider de façon optimale vers l’atteinte des 

objectifs de fin de module. Selon la Loi sur l’Instruction publique (Gouvernement du 

Québec, 2016)2, l’enseignant a le droit « de prendre les modalités d’intervention 

pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe 

 
2 Notons que même si le document cité est la version la plus récente, cette loi était en vigueur à l’époque. 
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ou pour chaque élève qui lui est confié » et « de choisir les instruments d’évaluation 

des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et 

périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves 

qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés ». 

 

Alors que le programme OBJ veut amener les élèves à s’ouvrir aux autres et à 

s’interroger sur la société québécoise en utilisant la méthode historique, force est 

d’admettre que la plupart des élèves sont confrontés à une transmission du récit national 

(Martineau, 1999). L’enseignant se perçoit souvent comme un maitre qui transmet les 

connaissances aux élèves dont le rôle demeure encore la mémorisation. Selon l’étude 

de Martineau (1999), la pédagogie favorisée par les enseignants est de type magistral, 

et les contenus que l’enseignant transmet sont d’ordre factuel, des dates et des 

évènements et ce, malgré les demandes du programme. Le programme OBJ était 

accompagné d’un guide pédagogique (1983) qui suggérait des pratiques pédagogiques 

jugées utiles pour les enseignants, mais il faut savoir que le programme en soi ne 

mentionne aucune pratique obligatoire. 

 
 

2.1.1.5 LA PLACE DES SOURCES HISTORIQUES 

 
La place des sources historiques n’est pas explicitement mentionnée dans le 

programme par OBJ, bien que celui-ci soit inspiré par l’école des annales, comme le 

mentionne Inchauspé (dans Sarra-Bournet & Bouvier, 2008), et que l’épreuve 
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ministérielle de quatrième secondaire utilise les sources lors de l’évaluation. Le 

programme ne se réclame pas de l’école des annales. Il faut savoir qu’il suivait de près 

la structure de la synthèse proposée par Durocher, Linteau et Robert dans « Histoire du 

Québec contemporain », qui lui suivait un schéma assez près de l’école des annales en 

mettant de l’avant les facteurs démographiques et socio-économiques. À l’opposé de 

la vision trop politico-institutionnelle véhiculée précédemment, le programme OBJ 

penche nettement plus vers l’histoire sociale. C’est pour cette raison que les sources 

utilisées lors de l’évaluation font davantage référence aux conditions sociales de la 

société québécoise qu’à des caractéristiques culturelles comme la langue ou la religion 

(Warren, 2014). Par exemple, l’épreuve unique d’histoire de 4e secondaire inclut pour 

chacune des questions courtes un document historique (MEQ, 1982). 

 

 
 

2.1.1.6 RÉCEPTION DU PROGRAMME (FORCES ET FAIBLESSES) 

 

Le programme OBJ est vu aujourd’hui par la plupart des enseignants et des 

élèves à qui il a été enseigné comme un programme où il faut « apprendre par cœur » 

une liste de connaissance, car : « […] on croit encore à la possibilité de « transmettre 

des connaissances » et que la tâche de l’enseignant, en conséquence, est 

essentiellement d’« exposer la matière » (Martineau, 1999, p.325). Dans les faits, le 

programme OBJ voulait amener les élèves à s’ouvrir aux autres et à s’interroger sur la 
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société québécoise en utilisant la méthode historique, mais force est d’admettre que la 

plupart des élèves ont été confrontés à une transmission du récit (Martineau, 1999).  

 
 
2.1.2 LE PROGRAMME D’HISTOIRE ET D’ÉDUCATION À LA 

CITOYENNETÉ PAR COMPÉTENCES (HEC) 

 

C’est à la suite des États généraux sur l’éducation (MEQ, 1996b) et aux 

nombreuses consultations que le ministère de l’Éducation va introduire dès 2005 le 

nouveau programme par compétences sous l’appellation Renouveau pédagogique. Au 

niveau de l’enseignement de l’histoire, le programme d’histoire et d’éducation à la 

citoyenneté et particulièrement celui portant sur l’histoire du Québec et du Canada se 

transforme en prenant appui sur les recommandations du Rapport Lacoursière (MEQ, 

1996a). Ainsi le nombre d’heures accordées à l’enseignement de l’histoire au 

secondaire va augmenter. Alors qu’entre 1982 et 2003, ces heures sont au nombre de 

200, leur nombre augmente à 300 heures obligatoires entre la première et la quatrième 

secondaire (Lafleur et al., 2009). Le lien entre l’enseignement de l’histoire et 

l’éducation à la citoyenneté est renforcé et la pensée historique devient centrale à la 

formation des élèves. Il est intéressant de noter que ces recommandations ne sont pas 

novatrices puisqu’elles sont similaires à celles énoncées dans le Rapport Parent publié 

plus de 30 ans auparavant (Cardin, 2014). 
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2.1.2.1 LES FONDEMENTS THÉORIQUES 

 
 

Comme l’explique Cardin (2014), le programme par compétences s’appuie sur 

trois grands concepts théoriques : le cognitivisme, le constructivisme et le 

socioconstructivisme. Par l’apport de ces trois concepts théoriques, l’apprenant est 

donc au centre de ses apprentissages, car il est l’acteur principal de la construction du 

récit historique. 

 

Le cognitivisme 

 

Le cognitivisme est une branche de la psychologie qui s’intéresse à 

l’apprentissage, plus précisément à la façon dont un individu (ici l’élève) acquiert et 

utilise les connaissances et les savoir-faire (Lasnier, 2005). Le cognitivisme permet de 

valider les processus qui rendent un apprenant capable d’intégrer de nouveaux savoirs. 

Il s’intéresse aussi aux processus nécessaires pour qu’un individu fasse appel à ces 

nouveaux savoirs pour ensuite en faire usage lors de situations non familières. C’est 

donc ici que les compétences transversales prennent leur sens, c’est-à-dire qu’elles sont 

amenées à être utilisées dans différentes situations, connues ou nouvelles (MELS, 

2007b). Ces compétences sont donc amenées à être mobilisées dans les différentes 

matières scolaires, car elles font partie du développement global de l’élève.  Elles sont 

au nombre de neuf, divisées en quatre grands axes (intellectuel, méthodologique, 
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personnel, et social et communicationnel) et il est du devoir de chacune des disciplines 

scolaires de participer à leur développement (Éthier et al., 2005).  

 

Si nous transférons la théorie du cognitivisme pour l’employer dans une 

situation d’apprentissage, l’enseignant doit d’abord permettre à l’élève d’entrer dans la 

phase d’activation, c’est-à-dire de rassembler ses connaissances antérieures sur le 

sujet. Afin que ce soit efficace, il est important que la situation présentée à l’élève le 

mène à une forme de conflit cognitif : il doit réaliser qu’il a encore à apprendre sur le 

sujet, mais il est tout de même capable de mobiliser certaines connaissances. (Tardif et 

al., 1992). C’est là qu’il entrera dans la phase d’élaboration, celle qui lui permettra de 

construire de nouveaux savoirs. C’est également à ce moment qu’il mettra en place des 

stratégies d’apprentissage afin de collecter l’information nécessaire. L’information sera 

par la suite organisée, encodée et stockée dans sa mémoire. Comme le mentionne 

Moisan (2010b), cette approche pédagogique est plutôt centrée sur le développement 

de l’autonomie de l’élève par rapport à la construction et à l’utilisation de ses savoirs. 

Le but est que l’élève soit en mesure de faire un rappel de ses connaissances et de les 

utiliser dans des situations nouvelles. 

 

Le constructivisme 

 

Ce courant, né en réaction au mouvement béhavioriste, fut notamment étudié 

par Piaget, Vygotsky et Bruner dès les années 1930. Il met l’accent sur le rôle actif de 
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l’apprenant, qui doit mettre en relation de nouvelles connaissances avec ses 

connaissances antérieures. Le constructivisme permet de comprendre la connaissance 

comme le résultat des actions de l’individu sur ce qui l’entoure (Vygotski, 1985). 

 

Le constructivisme est une position épistémologique qui propose que la 

construction des connaissances se fait par l’action et à l’aide d’une réflexion sur les 

résultats qui en découlent (MELS, 2005). Selon cette position, la connaissance se 

construit donc dans un mode actif et se modifie selon deux variantes : l’assimilation et 

l’accommodation (Piaget, 1950). Ces fonctions cognitives permettent à l’élève de 

mobiliser ses connaissances antérieures (assimilation) et d’en transformer une partie 

(accommodation). Lorsque ces deux principes sont en équilibre, on parle d’adaptation.  

En classe, cela pourrait se décliner comme suit : l’enseignant propose une réflexion aux 

élèves sur un sujet donné. Après une courte discussion, les élèves fixent une hypothèse 

de départ. Ils sont par la suite amenés à chercher l’information sur le sujet et à 

sélectionner celle qui leur semble pertinente. Pour terminer, ils doivent tirer une 

conclusion de leurs recherches. Dans cet exemple, l’élève est partie de ses 

connaissances antérieures pour formuler une hypothèse et en a transformé une partie 

pour en tirer une nouvelle conclusion.  

 

Cette théorie permet à l’apprenant d’élaborer ses connaissances à partir de ses 

conceptions personnelles. Afin de favoriser ce développement, les enseignants peuvent 

encourager l’autonomie de l’élève, lui faire vivre des situations signifiantes en histoire. 
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Comme souligné par Martineau (1999), l’histoire s’enseigne à partir d’une méthode 

dite historique qui prend l’aspect d’une situations-problème (p. 146). C’est donc en 

questionnant son passé que l’élève parvient à sa réalité, c’est-à-dire sa propre vision du 

monde qui l’entoure. Le processus itératif qui compose la situation problème 

(Matineau, 1999; 2010) implique que l’élève ait le droit à l’erreur et que ce soit à partir 

de ces erreurs qu’il développe ses compétence (Astolfi, 2015).  

 

Selon le principe constructiviste, la compétence est un savoir-agir ; l’enseignant 

ne peut donc pas jouer le rôle de transmetteur de récit. Il sert de médiateur et doit fournir 

l’information à l’élève, qui, à l’aide des concepts qu’il connait et de ses expériences 

vécues, va mettre en relation les informations et construire son savoir. L’enseignant 

agit donc maintenant plus à titre de guide (MELS, 2007b). Il est également important 

de privilégier l’interprétation de la matière dans des termes propres aux élèves, au 

détriment d’une répétition textuelle des contenus.  

 

Le socioconstructivisme 

 

Finalement, la troisième théorie sur laquelle repose le programme HEC est le 

socioconstructivisme, qui fait référence à la dynamique sociale de l’apprentissage. 

Dans cette perspective, les connaissances sont construites à l’aide des échanges et de 

partage avec les pairs. L’opposition des idées lui permet alors de développer ses 

connaissances de matière plus approfondie (Alipour, 2018). L’interaction qui est vécue 
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par l’apprenant (sujet) et les connaissances (objet) a toujours une dimension sociale. 

En effet, l’apprenant est toujours amené à considérer la vision de l’enseignant, de ses 

pairs, de l’environnement et du milieu dans lequel il gravite, ressources qu’il peut 

utiliser pour construire sa nouvelle connaissance (Moisan, 2010b). 

 

Bien que cette théorie soit complémentaire aux deux autres expliquées plus 

haut, le socioconstructivisme s’intègre bien à cette vision collaborative de 

l’enseignement où l’on veut former des élèves capables de travailler en équipe. Celle-

ci permet donc à l’élève de comparer ses perceptions personnelles avec celles de ses 

pairs (Alipour, 2018). Il est également recommandé d’exploiter différents types 

d’interactions : élève-élève, élève-enseignant, élève-groupe pour varier, et ainsi, 

favoriser les différents moments collaboratifs (Vienneau, 2017).  

 

Le programme HEC est donc à la rencontre de trois théories. L’approche par 

compétences proposée par le MELS est donc basée sur le cognitivisme, le 

constructivisme et le socioconstructivisme (MELS, 2007a).  Les compétences, dans le 

cadre particulier de l’enseignement de l’histoire, peuvent être à leur tour liées au 

modèle de la pensée historique comme présentée par Martineau (1999).  
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La pensée historique 

 

Il a longtemps été reproché aux programmes d’histoire du secondaire de 

fractionner l’apprentissage et de le voir comme différentes pièces d’un tout qu’il faut 

simplement accumuler (Martineau, 1999). Ce principe ne concorde pas du tout avec le 

modèle de la pensée historique ni avec les théories pédagogiques qui sous-tendent les 

programmes HEC et HQC. La pensée historique fait son apparition pour une première 

fois officiellement et explicitement dans le programme HEC, bien que les idées qui 

sous-tendent ce concept soient reconnues par Martineau dans le programme OBJ 

(Moreau, 2012).  La pensée historique joue donc un rôle primordial sur les 

apprentissages faits en histoire, car elle modifie le rapport au savoir (Seixas, 1996). En 

effet, les élèves sont amenés à réaliser que le présent émane du passé et que l’histoire 

est une construction faite à la suite de l’interrogation des différents faits et éléments qui 

leur sont présentés (Martineau, 1999).  

 

Le modèle de Martineau (1999) 

 

Plusieurs modèles de pensée historique ont été développés dans les vingt-cinq 

dernières années et à travers le monde, comme le modèle de Seixas, (2012) le modèle 

de Laville (1979) ou le modèle de Dalongeville (2001) et d’Hassani Idrissi (2005) 

(Duquette, 2011). Au tournant des années 2000, au Québec, c’est le modèle de Robert 

Martineau (1999) qui semble avoir le plus influencé la rédaction du programme HEC 
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puisque les trois compétences disciplinaires reprennent les termes employés par 

l’auteur (MELS, 2007b). 

 

D’abord, Martineau (1999) évoque que le mode de pensée historique est le plus 

intéressant dans le milieu scolaire, notamment car il offre aux élèves les outils 

conceptuels nécessaire à la construction l’identité dans le temps. Il fait également 

référence à la définition de l’histoire par l’historien Jacques LeGoff (1974), qui la décrit 

comme « un système d’explication des réalités sociales par le temps ». Donc, les élèves 

devraient être amenés à pouvoir comprendre les réalités sociales pensées par les 

historiens, mais également à construire leurs propres interprétations historiques. Selon 

le modèle de Martineau (1999), un élève du secondaire se doit de maitriser le mode de 

pensée historique à l’aide de trois dimensions : l’attitude historique, la méthode 

historique et le langage historique. 

 

L’attitude historique est le bagage des croyances et des conceptions des élèves 

par rapport à l’histoire. C’est grâce à ce bagage que les élèves peuvent s’interroger sur 

un événement historique et se positionner par rapport à celui-ci. D’ailleurs, Martineau 

(1999) fait référence à Seixas (1996) qui soutient également que les croyances 

épistémologiques, qu’elles soient implicites ou explicites, constituent le fondement du 

savoir en classe d’histoire. C’est donc en travaillant à partir de ces croyances que l’on 

peut amener les élèves à construire leurs propres interprétations historiques. Selon 

Martineau (1999), l’attitude historique se décline en cinq assises conceptuelles : la 
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conception de la connaissance, la conscience historique, la conception de l’histoire, la 

connaissance du rôle de la pensée en histoire et une connaissance de la valeur sociale 

de l’histoire et de la valeur éducative du mode de pensée historique. La méthode 

historique fait, quant à elle, référence à une méthode hypothéticodéductive permettant 

d’interroger le passé), et le langage historique fait appel aux termes et connaissances 

qui doivent être maitrisés par les élèves pour être capables de construire leur mode de 

pensée historique. Le tableau suivant présente les principaux éléments du mode de 

pensée historique tel que décrit par Martineau et la façon dont ils sont appliqués dans 

le programme HEC. 

 
Tableau 3 : Le modèle de la pensée de Martineau (1999) et son implication dans l’enseignement de l’histoire 

Dimensions du mode de pensée 
historique de Martineau 

Implications pour la classe d’histoire 

Attitude historique 
Conception de la connaissance • L’apprentissage est une action qui doit être 

réalisée par les élèves. 
• Les documents qui leur sont proposés doivent 

être interrogés par les élèves et non présentés. 
Conscience historique • L’élève doit saisir l’importance de la 

temporalité lorsqu’il étudie l’histoire et 
interpréter les réalités historiques selon le 
contexte. 

Conception de l’histoire • Les élèves doivent comprendre que le but de 
l’étude de l’histoire n’est pas de présenter le 
passé comme une vérité, mais d’étudier les 
représentations du passé comme des 
propositions à traiter avec rigueur. 

• L’esprit critique est primordial, en ce sens où 
il permet à l’élève de développer son 
jugement. 
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Connaissance du rôle de la 
pensée en histoire 

• La pensée historique est orientée vers un but, 
c’est donc une façon de réfléchir qui vise à 
examiner une réalité dans le but d’en tirer des 
conclusions. 

Connaissance de la valeur 
sociale de l’histoire et de la 
valeur éducative du mode de 
pensée historique 

• Les élèves doivent être conscients de l’apport 
de l’histoire, notamment dans leur rôle de 
citoyen, en étant en mesure d’interroger 
l’histoire et de remettre en question les 
différents mythes historiques auxquels ils sont 
confrontés. 

Méthode historique 
L’histoire-problème • Les élèves prennent conscience d’un 

problème; 
• Une question est formulée; 
• Une hypothèse est suggérée; 
• L’hypothèse est vérifiée à l’aide des données 

disponibles; 
• Les conclusions sont tirées (rejet, 

confirmation, reformulation). 
Méthode historique • Les faits qui sont présentés aux élèves doivent 

être mis en relation et leur permettre 
d’interpréter un problème. 

• Le rôle de l’enseignant doit être d’amener les 
élèves à vivre différentes situations où ils 
peuvent développer ces réflexes historiques. 

• La démarche historique doit être vécue de 
façon complexe et ne doit pas être fragmentée 
pour ne pas en altérer le sens pour l’élève. 

Langage historique 
Cadre personnel de référence • L’apprentissage du langage historique doit 

être mené dans le but de permettre aux élèves 
de penser par eux-mêmes. 

• Le langage se décline en trois types : les faits, 
les concepts et les théories. 
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Dans le programme HEC, la pensée historique permet à l’élève de prendre en 

considération la dimension temporelle des différents phénomènes et de comprendre 

que le contexte joue un rôle important dans l’interprétation de l’histoire (Moisan, 

2017). Afin de mettre en pratique la pensée historique, l’élève doit faire preuve 

d’ouverture devant les réalités autres que la sienne. Également, il doit démontrer une 

forme d’empathie historique et un esprit critique face aux phénomènes qui lui sont 

proposés (Seixas, 2012). 

 

La méthode proposée par Martineau (1999) et qui est utilisée dans le 

programme HEC est basée sur le modèle de l’histoire-problème. Pour ce faire, l’élève 

doit d’abord être confronté à un problème et élaborer une hypothèse qui y répond. Par 

la suite, celui-ci procède à l’analyse critique à l’aide de différents documents, qui 

peuvent lui être fournis. Finalement, l’élève dégage des faits de ces documents, revisite 

son hypothèse et répond à la problématique. Ainsi, ce processus itératif de démarche 

de recherche permet à l’élève de prendre part à la construction de sa compréhension du 

passé et ne le limite pas à être confronté à un récit historique linéaire. Il doit s’investir 

dans l’apprentissage de l’histoire afin d’être en mesure de tirer certaines conclusions. 

Cette démarche est également présente dans le programme HEC, comme le montre la 

figure 2 ci-dessous. 
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Figure 2 : Démarche d’investigation en histoire selon le programme d’HEC (MELS, 2006, p. 366) 

 

L’éducation à la citoyenneté 

 

Le cours d’histoire est motivé par des préoccupations liées à la formation citoyenne 

des élèves au point tel qu’une des trois compétences disciplinaires visent le 

développement de la conscience citoyenne (MELS, 2007b) Bien que les compétences 

transversales amènent les élèves à développer plusieurs aspects liés à la citoyenneté et 

visent à leur permettre de faire des choix de société éclairés, le rôle d’évaluer cette 

compétence est donné au domaine de l’univers social (Éthier et al., 2005). Selon Sears 

(2014), la société canadienne est diversifiée; il y a des questions de citoyenneté précises 
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qui demandent une réflexion complète et complexe. Selon l’auteur, il est important 

d’enseigner aux élèves les savoirs complexes, conceptuels et procéduraux de manière 

qu’ils comprennent comment le système fonctionne, mais également comment ils 

peuvent naviguer dans ce système. Les questions de citoyenneté n’ont jamais de 

réponses unanimes et c’est ce qui en fait toute la complexité. Cette compétence est 

également liée aux recommandations du Conseil Supérieur de l’Éducation (1998), qui 

identifie trois objectifs principaux pour l’éducation à la citoyenneté, soit : 

 

1) Éduquer à la démocratie par la transmission d’un savoir-faire relatif à la 

participation démocratique ; 

2) Éduquer au pluralisme en développant la capacité de s’ouvrir aux différentes 

cultures et en construisant une identité personnelle ; 

3) Éduquer à l’engagement collectif par le développement de l’esprit critique 

capable de dépasser « les allégeances groupales et les particularismes culturels. 

»  (Conseil supérieur de l’éducation, 1998 p. 36) 

 

Selon le programme HEC, l’élève se doit d’être actif dans l’apprentissage de 

l’éducation à la citoyenneté car : 

les situations d’apprentissage et d’évaluation exigent des élèves 
qu’ils étudient les réalités sociales à partir du présent, c’est-à-dire 
de ce qu’ils connaissent, observent et perçoivent de la société au sein 
de laquelle ils évoluent. Ils se posent des questions sur ces réalités, 
cherchent à y répondre de diverses façons et expérimentent 
différentes stratégies de recherche pour approfondir la 
connaissance qu’ils en ont. Ils sont aussi encouragés à faire des liens 
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entre ce qu’ils savent déjà et ce qu’ils découvrent (MELS, 2007b, p. 
8). 

 

Cette définition du programme semble soutenir le modèle du « Complex Civil 

Knowledge » soutenu par Sears (2014).3 Cela rejoint également le modèle du mode de 

pensée historique de Martineau (1999), qui mentionne que les élèves doivent être 

conscients de la valeur de l’histoire et de l’apport de la pensée historique. C’est ce qui 

leur permet de développer leur esprit critique et de poser des jugements éclairés dans 

leur société lors des situations où ils doivent exercer leur citoyenneté. 

 

2.1.2.2 STRUCTURE DU PROGRAMME 

 

Une nouveauté dans le programme de formation de l’école québécoise est la 

façon de regrouper les matières. Le domaine de l’univers social regroupe l’histoire, la 

géographie et l’éducation à la citoyenneté. Au premier cycle du secondaire, les élèves 

suivent des cours d’histoire et de géographie. En histoire, les réalités sociales étudiées 

commencent par la préhistoire et se terminent par la conquête des droits civils et des 

libertés (MELS, 2006). Au premier cycle, 150 heures sont recommandées pour la 

géographie et 150 heures sont recommandées pour l’histoire et l’éducation à la 

citoyenneté, à raison de six unités par cycle. Au deuxième cycle, 100 heures sont 

recommandées pour la troisième et la quatrième secondaire, à raison de quatre unités 

 
3 Ce modèle sera explicité un peu plus loin lorsqu’il sera question des compétences du programme HEC. 
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par cycle selon l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (Gouvernement du 

Québec, 2016). Au deuxième cycle du secondaire, il n’y a pas de cours obligatoire en 

géographie. Le programme d’histoire nationale (HEC) s’enseigne différemment en 3e 

secondaire et en 4e secondaire. En troisième secondaire, l’enseignant présente le 

programme de façon chronologique, alors qu’il est vu de façon thématique en 

quatrième secondaire (MELS, 2007b). 

 

Le programme HEC du deuxième cycle du secondaire est divisé en réalités 

sociales (comme les Premiers occupants ou la formation de la fédération canadienne) 

avec en son coeur un concept central, qui est lui-même accompagné d’une série de 

différents sous-concepts qui lui sont associés. Ceux-ci sont étudiés sous forme d’objets 

d’interrogation, d’interprétation et de citoyenneté. Un angle d’entrée est toujours 

proposé afin de permettre à l’enseignant de contextualiser le contenu pour les élèves. 

 

Il y a deux principales visées de formation dans ce programme, qui ont été mises 

en place au premier cycle et qui se poursuivent au deuxième cycle : 

1. Amener les élèves à comprendre le présent à la lumière du passé; 

2. Préparer les élèves à participer de façon responsable, en tant que citoyens, à la 

délibération, aux choix de société et au vivre-ensemble dans une société 

démocratique, pluraliste et ouverte sur un monde complexe. 
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Figure 3 : Structure du programme du premier cycle du secondaire ainsi que du deuxième cycle du secondaire par 
réalités sociales étudiées (MELS, 2007b 

 
 

La figure 3 représente les réalités sociales du programme d’histoire nationale 

au secondaire. Au centre sont inscrites les trois compétences centrales qui sont 

développées tout au long de l’année scolaire. Celles-ci sont développées à l’aide des 

différentes réalités et des contenus. Dans la moitié supérieure de la figure, les réalités 

sociales de la première année du deuxième cycle du secondaire sont vues de façon 

chronologique, et sont soutenues par le concept central qui lui est associé. Dans la 

moitié inférieure de la figure, les réalités sociales de la deuxième année du deuxième 

cycle du secondaire, qui sont vues de façon thématique, sont également soutenues par 

un concept central. 



 

2.1.2.3 LES CONTENUS ABORDÉS 

 

  Dans le programme d’HEC, les réalités sociales permettent d’étudier des 

phénomènes passés dans le but d’en retirer une meilleure compréhension de la société 

actuelle (MELS, 2007b). En troisième secondaire, elles sont étudiées de façon 

chronologique selon les thèmes suivants : les Premiers occupants, l’émergence d’une 

nouvelle société en Nouvelle-France, le changement d’empire, les revendications et les 

luttes dans la colonie britannique, la formation de la fédération canadienne, la 

modernisation de la société québécoise et les enjeux de celle-ci depuis 1980. En 

quatrième secondaire, le programme favorise une approche thématique qui met en 

lumière les thèmes suivants : population et peuplement, culture et mouvements de 

pensée, économie et développement, et pouvoir et pouvoirs. Ce choix de diviser les 

contenus de façon chronologique d’abord et thématique ensuite découle du fait que 

certains élèves peuvent quitter le cursus général pour se diriger vers une formation 

particulière à la fin de la troisième secondaire. De cette façon, on s’assure que l’élève 

qui quitte en troisième secondaire a une vision complète de l’histoire du Québec 

(Cardin, 2014). 

 

Les réalités sociales sont toutes élaborées de la même manière. Tout d’abord, 

chacune des réalités sociales propose un angle d’entrée. Celui-ci donne l’orientation 

sous laquelle est étudiée la réalité sociale. Cela permet de circonscrire l’étude d’une 

réalité dans un cadre plus défini et permet d’orienter les interventions en ce sens 
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(MELS, 2007b). Chacune des réalités sociales est ensuite divisée selon trois 

interrogations liées aux différentes compétences à développer. Ces trois interrogations 

sont articulées autour d’un concept central, lui-même accompagné d’une liste de 

concepts communs et particuliers. L’évaluation du programme HEC se fait à l’aide de 

trois objets : interrogation, interprétation et citoyenneté. 

 

Le premier objet est celui d’interrogation. Il est lié à la compétence 1 (Interroger 

les réalités sociales dans une perspective historique) et fonctionne comme suit : un 

objet d’interrogation du présent est d’abord présenté à l’élève et, à partir de là, on 

l’amène vers un objet d’interprétation du passé qui lui est lié. Le second objet est celui 

d’interprétation. Il est lié à la compétence 2 (Interpréter les réalités sociales à l’aide de 

la méthode historique). Cet objet d’interprétation fait référence à l’angle d’entrée et 

vise à comprendre les faits du passé en tenant compte des différents facteurs de 

l’époque. Finalement, le troisième objet est celui de citoyenneté. Il est lié à la 

compétence 3 (Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire). Celui-ci 

s’intéresse à des éléments plus éthiques, touchant parfois de grands enjeux de société. 

Par exemple, la place des réalités autochtones a augmenté avec les années, surtout à la 

suite de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Cette compétence permet 

de discuter de façon respectueuse des tenants et aboutissants de celle-ci dans la réalité 

quotidienne des élèves. 
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Il est à noter que toutes les compétences sont interreliées, et que la réussite de 

l’élève sera modulée selon le niveau de maitrise de chacun de ces trois objets. À cela 

s’ajoutent les différentes connaissances historiques à intégrer dans la construction des 

trois compétences. Le tableau 4 illustre un exemple de la première réalité sociale du 

programme chronologique de troisième secondaire présentant les éléments mentionnés 

plus haut. 

 

Tableau 4 : Exemple d’une période historique du programme HEC de 3e secondaire 

Réalité sociale Les Premiers occupants 

Angle d’entrée Les liens entre conception du monde et 
organisation de la société 

Concepts centraux, communs et 
particuliers 

• Conception du monde 
• Enjeu 
• Société 
• Territoire 
• Aînés 
• Cercle de vie 
• Environnement 
• Spiritualité 
• Tradition orale 
• Culture 

Objet d’interrogation Les Premiers occupants et la présence 
autochtones aujourd’hui au Québec 

Objet d’interprétation 

Les Premiers occupants, vers 1500, sous 
l’angle d’entrée des liens entre 
conception du monde et organisation de 
la société 

Objet de citoyenneté Revendications autochtones et 
reconnaissance de droits 

Connaissances historiques 
• Activités économiques 
• Expression du sacré 
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• Mouvements migratoires 
• Rapport à l’Univers 
• Rapports sociaux 

 

La structure du programme de quatrième secondaire est similaire à celle de 

troisième secondaire puisque les composantes qui y sont définies, soit l’angle d’entrée, 

les concepts centraux, communs et particuliers, les objets d’interrogation, 

d’interprétation et de citoyenneté ainsi que les différentes connaissances historiques 

sont les mêmes. Le tableau 5 montre un exemple de la première réalité sociale du 

programme thématique de quatrième secondaire présentant les différents éléments 

étudiés. 

 

Tableau 5 : Exemple d’une thématique du programme HEC de 4e secondaire 

Thématique Population et peuplement 

Angle d’entrée 
Les effets des mouvements naturels et 
migratoires sur la formation de la 
population et l’occupation du territoire 

Concepts centraux, communs et 
particuliers 

• Population 
• Enjeu 
• Société 
• Territoire 
• Croissance 
• Appartenance 
• Migration 
• Identité 
• Pluriculturalité  

Objet d’interrogation Population et peuplement, aujourd’hui, 
au Québec. 
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Objet d’interprétation  

Population et peuplement, de la présence 
autochtone, vers 1500, à nos jours, sous 
l’angle d’entrée des effets des 
mouvements naturels et migratoires sur 
la formation de la population et 
l’occupation du territoire. 

Objet de citoyenneté Diversité des identités sociales et 
appartenance à la société québécoise. 

Exemple de connaissances historiques 
selon le thème « Régime français » 

• Organisation et occupation du 
territoire  

• Esclavage  
• Politiques d’immigration et de 

natalité 
• Relations avec les Autochtones 

Composition de la population 
  

Dans le programme HEC, les connaissances sont construites à partir du développement 

des compétences. Les connaissances sont essentielles et prescrites par le programme 

dans un document à part qui se nomme : « Progression des apprentissage (PDA) ». La 

progression des apprentissages ressemble à une liste qui énonce les différentes 

connaissances déclaratives devant être proposées aux élèves (MELS, 2010).  

 

 
2.1.2.4 LES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES PRIVILÉGIÉES ET 

L’ÉVALUATION 

 
Le grand changement du Renouveau pédagogique est l’approche par 

compétences (MELS, 2007a). Alors qu’on évaluait auparavant des objectifs 

d’apprentissage commençant par un verbe d’action que devait atteindre l’élève, on 
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s’intéresse maintenant au niveau de compétence détenu par les élèves, et de ces 

compétences découlent différentes composantes (MELS, 2007a). Comme indiqué dans 

la section précédente, les compétences sont au nombre de trois et ne servent pas qu’à 

évaluer les différents contenus du programme. Ces compétences doivent servir trois 

visées itératives : la mobilisation en contexte, la disponibilité des ressources et un 

retour réflexif sur la démarche (MELS, 2007a). Chaque discipline possède ses 

compétences propres, et celles de l’univers social sont au nombre de trois, les deux 

premières étant basées sur le modèle de la pensée historique proposé par Martineau 

(Moisan, 2017). 

 

Dans l’exemple ci-dessous, les attentes de fin de cycle de la compétence 1 sont 

présentées. L’enseignant pourra valider ces éléments en vérifiant si l’élève : 

1. Prend en compte la perspective temporelle (se réfère à des repères temporels 

passés et présents, considère la synchronie et la diachronie); 

2. Démontre une interrogation pertinente (cible des faits, fait des liens entre les 

aspects, utilise les bons concepts); 

3.  Démontre une analyse critique de la démarche (métacognition sur les processus 

d’apprentissage) (MELS, 2007b, p. 13). 

 

Au niveau de la compétence 2, le MELS (2007b) explique qu’elle permet : 
 

[d!]apporter des réponses aux interrogations qu’elle suscite, 
l’expliquer et lui donner un sens. Pour y arriver, les élèves 
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s’appuient sur une démarche intellectuelle rigoureuse : la méthode 
historique. Comme mentionné précédemment, la démarche de 
recherche en univers social proposée dans le programme est basée 
sur les grands principes de la méthode historique. Pour développer 
cette compétence, les élèves doivent apprendre à raisonner à partir 
de faits et à justifier leur interprétation par l’argumentation (MELS, 
2007b, p. 17). 

 
 
Une fois la problématique proposée à l’élève, il doit enquêter en s’informant, en 

dépouillant, en classant et en critiquant différentes sources d’information afin 

d’expliquer les changements ou les continuités dans l’histoire (Éthier & Lefrançois, 

2010).  

 
 

 Afin de s’adapter à ces types de questionnements, l’enseignant se doit de « 

graduer le niveau de complexité en faisant varier des paramètres liés au contexte et aux 

modalités de réalisation des tâches, au contenu de formation à mobiliser ainsi qu’à la 

démarche de l’élève » (MELS, 2007b, p. 14). L’enseignant pourra valider la maitrise 

de cette compétence en vérifiant : 

 

1. La rigueur du raisonnement de l’élève (établit des faits, fait des liens entre les 

faits, argumente à l’aide de ceux-ci et tire une conclusion cohérente); 

2. En s’assurant que l’élève pose une distance critique (relève des différences ou 

des similitudes, utilise son propre cadre de référence et celui des auteurs, appuie 

son interprétation); 
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3. Propose une analyse critique de la démarche (métacognition sur les processus 

d’apprentissage) (MELS, 2007b, p. 18). 

 

La troisième compétence est celle qui porte sur la consolidation de la conscience 

citoyenne des élèves. Le rôle de l’éducation à la citoyenneté dans le programme ayant 

été préalablement défini, il sera simplement question de la compétence en soi et des 

modalités de maitrise celle-ci. L’enseignant pourra valider la maitrise de cette 

compétence en vérifiant si : 

 

1. L’élève fait un transfert des savoirs historiques (utilise des concepts liés à la 

citoyenneté, démontre des capacités méthodologiques, établit des liens passé-

présent); 

2. Considère le vivre-ensemble (démontre un lien entre action humaine et 

changement social, comprend le rôle du citoyen dans les institutions publiques 

et montre une compréhension des principes et valeurs démocratiques); 

3. Considère le caractère pluraliste de la société (identifie des fondements 

identitaires et démontre des éléments d’appartenance commune ou la diversité 

des identités); 

4. Débat sur un enjeu de société (établit des éléments constitutifs, se justifie à 

l’aide de faits, voit le positif et le négatif de chaque position); 

5. Propose une analyse critique de la démarche (métacognition sur les processus 

d’apprentissage) (MELS, 2007a, p. 24). 
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Les composantes de cette troisième compétence se retrouvent dans plusieurs modèles, 

dont le modèle du « Complex Civil Knowledge » (Sears, 2014)  représenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Structure du « Complex Civil Knowledge » 

 

En effet, cette structure permet aux élèves d’exercer leur conscience citoyenne, 

mais fait également référence aux éléments des deux autres compétences du 

programme HEC et à la méthode historique. Un tableau synthèse de ces éléments 

permet de mieux s’y retrouver. 
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Tableau 6 : Comparaison du modèle du Complex Civil Knowledge et des attentes de fin de cycle du 
programme d’HEC 

Élément du Complex Civil Knowledge 

(Sears, 2014) 

Attentes de fin de cycle du programme HEC 

(MELS, 2007a) 

Définir les attributs principaux du 
concept/de l’idée 

• Utilise des concepts liés à l’objet de 
citoyenneté; 

• Explique la fonction des institutions; 
• Établit des faits; 
• Tient compte de l’objet 

d’interrogation. 
Décrire comment le concept/l’idée 
s’est manifesté à travers le temps et les 
contextes 

• Se réfère à des repères de temps; 
• Considère la synchronie et la 

diachronie; 
• Se réfère au présent. 

Décrire comment le concept/l’idée se 
manifeste dans leur contexte personnel 

• Se réfère à des éléments de son propre 
cadre de référence; 

• Se réfère au présent. 
Décrire les tensions, les positions, et les 
possibilités du concept/de l’idée dans 
leur contexte personnel 

• Relève des similitudes ou des 
différences entre des sociétés; 

• Conclut de façon cohérente; 
• Indique des fondements identitaires; 
• Dégage des éléments d’appartenance 

commune; 
• Montre la diversité des identités 

sociales. 
Articuler une position informée sur 
comment le concept/l’idée devrait être 
manifesté dans leur contexte personnel 

• Appuie son interprétation sur diverses 
sources; 

• Se réfère au cadre de référence des 
auteurs; 

• Conclut de façon cohérente; 
• Établit les éléments constitutifs; 
• Dégage les avantages et les 

inconvénients de chaque position 
• Justifie son opinion à l’aide de faits. 

  



66 

Afin de répondre aux demandes théoriques et à l’application en classe de la 

méthode historique, le rôle de l’enseignant change par rapport au programme OBJ. Il 

est maintenant considéré comme un expert de la discipline qui se doit de guider les 

élèves et de les orienter dans leurs apprentissages. Il doit placer les élèves dans des 

situations stimulantes, en les accompagnant dans celles-ci (MELS, 2007a).  

 

 Au niveau de l’évaluation, les recommandations du Programme de formation 

de l’école québécoise mettent l’accent sur l’évaluation formative ainsi que sur 

l’évaluation sommative. L’évaluation formative sert à donner une rétroaction à l’élève 

en cours d’année, tandis que l’évaluation sommative sert, à la fin de chacune des années 

des cycles du secondaire, à dresser un portrait du développement par l’élève de ses 

compétences disciplinaires (MELS, 2007a). Il est important également de noter que, 

selon les recommandations du Programme de formation de l’école québécoise (MELS, 

2007a), les observations des enseignants doivent se faire lors d’une situation 

d’évaluation complète, c’est-à-dire qui demande que l’élève soit confronté aux trois 

compétences du programme. 

 
 
 
2.1.2.5 LA PLACE DES SOURCES HISTORIQUES 

 
Les sources documentaires sont au centre du programme HEC Pour chacune des 

trois compétences, la place du document, qu’il soit fourni par l’enseignant ou qu’il soit 

trouvé par l’élève, est indiquée. (MELS, 2007b). Ceux-ci agissent comme soutien dans 
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la réalisation des tâches demandées à l’élève. Plus le cycle avance, plus les documents 

agissent comme intermédiaires implicites ; les clés de lecture sont moins évidentes, 

l’information demande un décodage plus complexe (MELS, 2007b). Par exemple, au 

début du deuxième cycle, les documents fournis par l’enseignant seront tous pertinents 

; ce n’est qu’à la fin du cycle que l’élève devra dégager par lui-même les documents 

pertinents parmi une multitude de sources qui lui sont présentées. Également, en début 

de deuxième cycle, les clés de lecture sont explicites, mais elles sont implicites en fin 

de cycle.   

 

 
2.1.2.6 RÉCEPTION DU PROGRAMME (FORCES ET FAIBLESSES) 

 
La critique principale de ce programme est que l’implantation de celui-ci ne fait 

pas consensus chez aucun de ses utilisateurs (Cardin, 2010; Boutonnet et al., 2012). Si 

certains enseignants se sentent libérés d’un programme par objectifs qu’ils trouvaient 

lourd et attendaient avec impatience une vague de nouveauté de la part du ministère de 

l’Éducation, d’autres se sentent pris au piège par un programme imposé qui ne les 

rejoint pas (Cardin & Falardeau, 2013). Chez certains didacticiens, la tendance est à 

l’approbation de ce nouveau programme, alors qu’ils considèrent que le développement 

de compétences doit primer sur la simple transmission et la mémorisation d’un récit 

(Boutonnet et al., 2012). En fait, peu de didacticiens se sont montrés contre ce 

programme, même s’ils ne le trouvaient pas tous parfait. Ils sont aussi d’avis que 

l’histoire se construit à l’aide de la pensée historique (MEQ, 1996a) et demande un 
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effort de réflexion. Par opposition, certains historiens priorisent la connaissance d’une 

trame narrative par rapport au développement de compétences. Ils considèrent aussi 

que le programme présenté occulte la question nationale et promeut une vision du passé 

qui est réductrice (Boutonnet et al., 2012). Ils sont par ailleurs contre l’association de 

la citoyenneté à l’histoire. 

 

2.1.3 LE PROGRAMME D’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA PAR 

COMPÉTENCES 

 

Le programme d’Histoire du Québec et du Canada (HQC) qui fait suite à celui 

du renouveau pédagogique est également un programme par compétences. Il a été 

implanté dans les écoles officiellement pendant l’année 2017-2018.  

 

2.1.3.1 LES FONDEMENTS THÉORIQUES 

 
 Le programme est basé sur la complexité de la société québécoise dans le 

contexte canadien, nord-américain et mondial. En effet, cette singularité permet l’étude 

de l’histoire pour que l’élève puisse construire son identité dans une perspective 

historique (MELS, 2017). Celui-ci est confronté à des faits, des éléments de 

changement et de continuité ainsi que les causes et les conséquences des différents 

évènements historiques. Le cours d’histoire se veut un endroit où il rencontre plusieurs 

conflits cognitifs et opinions opposées afin d’apprendre leur origine. Le programme 
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HQC a également une visée de développement identitaire puisque les valeurs 

personnelles et le vécu des élèves doivent être prises en considération lorsque vient le 

temps de discuter de questions historiques (MELS, 2017).  

 

 Le concept de nation est un élément central de ce programme. Bien que cela 

était également présent dans les programmes OBJ et HEC, le concept de nation joue 

un rôle particulier dans programme HQC parce qu’il doit : 

[…] servir une double fin : elle [la nation] devrait mettre en scène 
les phénomènes politiques et sociaux dans l’espace commun de la 
collectivité et elle devrait servir d’amorce à l’analyse de l’évolution 
de la communauté politique ainsi que de ses dynamiques identitaires. 
(Beauchemin & Fahmy-Eid, 2014, p. 24) 

 

Ainsi, c’est à travers son étude de l’histoire dite nationale que l’élève établira des ponts 

entre les réalités sociales et les réalités politiques de la province. Pour répondre à ces 

enjeux, les trois objectifs du programme HQC sont les suivants : 

1. Amener les élèves à acquérir des connaissances sur l’histoire du Québec et 

du Canada ; 

2. Amener les élèves à développer les habiletés intellectuelles liées à l’étude 

de l’histoire ; 

3. Amener les élèves à développer les aptitudes critiques et délibératives 

favorables à la participation sociale (MELS, 2017, p. 1). 
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Les visions constructivistes et socioconstructivistes sont encore bien présentes 

dans ce programme, car le contexte pédagogique veut que les élèves puissent apprendre 

par eux-mêmes en développant différentes aptitudes et compétences (MELS, 2017). 

Au fil des apprentissages, ceux-ci remettent en question, interrogent et confrontent les 

faits qui leur sont présentés (ou qu’ils découvrent) afin de construire leur vision de 

l’histoire.  

 
 
2.1.3.2 STRUCTURE DU PROGRAMME 

 

Le programme HQC ressemble beaucoup à celui d’HEC. Une des différences 

les plus notables est l’abandon de la structure thématique offert en secondaire 4 dans 

le programme HEC pour une structure uniquement chronologique. Ces deux angles 

sont d’ailleurs les deux compétences du programme HQC. Cette décision est liée aux 

nombreuses revendications des enseignants (Éthier et al., 2017 ; Gervais, 2014).  

 

En ce qui concerne les compétences, le rapport Beauchemin et Fahmy-Eid 

(2014) préconise de confirmer la forme transmissive des savoirs et de diminuer 

l’importance des compétences 1 et 3 au profit de la compétence 2 (la compétence 3 

sera d’ailleurs complètement éradiquée du programme HQC et les compétences 1 et 2 

revues, quoique la compétence 2 reste passablement semblable à celle du programme 

HEC). Comme le mentionnent Éthier et al., (2017), le programme HQC revient à une 

trame chronologique divisée entre les deux années du deuxième cycle, à raison de 100 
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heures par année scolaire. La structure chronologique permet aux élèves de troisième 

secondaire de voir quatre grandes périodes de l’histoire du Québec (voir Figure 5).  

 

Figure 5 : Structure du programme de la première année du deuxième cycle du secondaire (MELS, 2017) 
 

Sur la figure 5, on constate que les contenus de troisième secondaire sont 

répartis selon une trame chronologique divisée en périodes. Il y a donc quatre grandes 

périodes étudiées en troisième secondaire, chacune accompagnée d’une réalité sociale 

qui sera abordée à l’aide d’une liste de concepts particuliers. À ces réalités sociales sont 

également associés les concepts communs de culture, d’économie, de pouvoir, de 

société et de territoire, qui seront travaillés tout au long de l’année scolaire. 

Figure 6 : Structure du programme de la première année du deuxième cycle du secondaire (MELS, 2017) 
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Sur la figure 6, les contenus de quatrième secondaire sont également répartis 

selon une trame chronologique divisée en périodes. Il y a quatre périodes pour le 

programme de quatrième secondaire, chacune étant toujours accompagnée d’une 

réalité sociale qui sera abordée à l’aide d’une liste de concepts particuliers. Les mêmes 

concepts communs qu’en troisième secondaire sont également abordés tout au long de 

l’année scolaire. 

 

Tableau 7 : Exemple d’une période historique du programme de 3e secondaire 

Période Des origines à 1608 

Réalité sociale L’expérience des Autochtones et le 
projet de colonie 

Connaissances historiques* 
 
 
 
*sous-divisées ensuite en connaissances 
plus précises par la progression des 
apprentissages 

• Premiers occupants du territoire 
• Rapports sociaux chez les 

Autochtones 
• Prise de décision chez les 

Autochtones 
• Réseaux d’échange autochtones 
• Alliances et rivalités au sein des 

Premières Nations 
• Premiers contacts 
• Exploration et occupation du 

territoire par les Français 
Concepts particuliers Alliance, échange, environnement 
Compétence 1 
Caractériser une période de l’histoire du 
Québec et du Canada 

Caractériser la période des origines à 
1608 

Compétence 2 
Interpréter une réalité sociale 

Interpréter la réalité sociale L’expérience 
des Autochtones et le projet de colonie 

 



73 

Les périodes historiques sont donc associées à une réalité sociale, qui elle, est 

déclinée en concepts particuliers et en connaissances historiques. Celles-ci doivent être 

maitrisées grâce au développement de deux compétences, soit la caractérisation de la 

période et l’interprétation de la réalité sociale. 

 

2.1.3.3 LES CONTENUS ABORDÉS 

 

 Le programme est divisé sur deux années de façon chronologique : la première 

partie, en troisième secondaire, contient les éléments des origines jusqu’à 1840, date 

charnière choisie pour sa complexité et son sens porteur de changement sociétal 

(MELS, 2017). La deuxième partie, en quatrième secondaire, contient les éléments 

faisant suite à 1840 jusqu’à la société contemporaine actuelle. 

Tableau 8 : Division des réalités sociales par périodes du programme d’Histoire du Québec et du Canada 

Période Réalité sociale 
3e secondaire 

Des origines à 1608 L’expérience des Autochtones et le projet de colonie 

1608 à 1760 L’évolution de la société coloniale sous l’autorité de la 
métropole française 

1760 à 1791 La Conquête et le changement d’empire 

1791 à 1840 Les revendications et les luttes nationales 

4e secondaire 
1840 à 1896 La formation du régime fédéral canadien 
1896 à 1945 Les nationalismes et l’autonomie du Canada 

1945 à 1980 La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 
1980 à de nos jours Les choix de société dans le Québec contemporain 
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Le tableau 7 illustre les huit réalités sociales qui sont vues au deuxième cycle du 

secondaire en histoire. La figure 7 illustre la deuxième réalité sociale enseignée en 

troisième secondaire.   

Figure 7 : Exemple d’une période historique du programme de 3e secondaire (MELS, 2017) 

 

Dans cet exemple de la période historique de 1608 à 1760, enseignée en 

troisième secondaire, la réalité sociale abordée est l’évolution de la société coloniale 

sous l’autorité de la métropole française. Plusieurs connaissances historiques doivent 

être enseignées et acquises par les élèves, comme le monopole des compagnies, le 

gouvernement royal ou le commerce des fourrures pour n’en nommer que quelques-

unes parmi la liste ci-dessus. L’apprentissage de ces connaissances historiques se fait 

par le biais des concepts particuliers à cette réalité, qui sont ici l’adaptation, 

l’évangélisation et le mercantilisme. C’est donc dire qu’à travers ces concepts, l’élève 
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acquiert des connaissances particulières à la réalité sociale. Afin de valider la 

compréhension des élèves, les deux compétences sont évaluées par les enseignants. 

Dans ce cas-ci, l’élève doit être en mesure de caractériser la période 1608-1760 et 

d’interpréter la réalité sociale L’évolution de la société coloniale sous l’autorité de la 

métropole française. 

 

 
2.1.3.4 LES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES PRIVILÉGIÉES ET 

L’ÉVALUATION 

 
 Le nombre de compétences du programme HQC a été réduit à deux et les 

énoncés ont sensiblement changé. En fait, comme le mentionne Éthier et al., (2017), 

les trois compétences du programme HEC ont été revues : la compétence 1 est devenue 

Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada, tandis que la 

compétence 2 se lit Interpréter une réalité sociale. La compétence 3 du programme 

HEC, qui traitait de citoyenneté, a été abolie.  

 

Le rôle de l’enseignant reste le même dans le programme d’Histoire du Québec 

et du Canada. On y ajoute qu’il doit valoriser l’esprit d’ouverture et la curiosité 

intellectuelle. Dans un contexte de mondialisation, l’enseignant outille ses élèves à la 

participation civique et au regard critique sur ce qui les entoure (MELS, 2017).  
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Le programme est structuré de façon à privilégier l’utilisation de la méthode 

historique en classe (MELS, 2017). Celle-ci a pour but de permettre à l’élève de prendre 

du recul par rapport aux évènements du passé et de les analyser dans une perspective 

critique. Ils développent l’habileté de mettre en contexte des éléments du passé afin de 

mieux les comprendre. Cette pratique aide également à adopter la distance nécessaire 

avec les éléments du présent pour les recontextualiser. Les deux compétences, quant à 

elles, doivent être développées de manière collaborative, que ce soit avec les pairs ou 

avec l’enseignant. Pour permettre aux élèves d’atteindre le développement des 

compétences, les enseignants doivent structurer leur planification en séances 

d’enseignement et d’apprentissages. Celles-ci, organisées autour d’un même thème, 

permettent à l’élève de développer ses compétences. Également, l’enseignant doit 

favoriser la prise de conscience du rôle citoyen que les élèves seront amenés à jouer en 

les amenant à développer leur pensée critique en faisant preuve de délibération et de 

participation sociale. 

 

Si l’on reprend l’exemple de la réalité sociale L’expérience des Autochtones et le 

projet de colonie tel qu’illustrée au tableau 7 on peut voir comment l’enseignant peut 

organiser ses différentes séquences pédagogiques. Dans cet exemple, un enseignant qui 

en serait à l’enseignement de la réalité sociale concernant L’expérience des 

Autochtones et le projet de colonie de la période des origines à 1608 doit travailler les 

concepts particuliers comme les alliances, les échanges et l’environnement. Pour se 

faire, il doit s’aider des différentes connaissances historiques proposées comme les 
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rapports sociaux entre les Autochtones ou les alliances et les rivalités au sein des 

Premières Nations. Afin d’aller valider la compréhension des élèves, la première 

compétence permettra de voir s’ils sont en mesure de caractériser cette période tout en 

mettant de l’avant la réalité sociale L’expérience des Autochtones et le projet de 

colonie, qu’ils devront interpréter à l’aide des différents connaissances et concepts 

historiques appris. 

 
 
 
2.1.3.5 LA PLACE DES SOURCES HISTORIQUES 

 
Les élèves sont incités à travailler avec différentes sources historiques afin de 

construire leur représentation de l’histoire (MELS, 2017). Il existe d’ailleurs une 

annexe complète dans le programme sur l’analyse critique des sources historiques 

(MELS, 2017 pp. 66-68). Les élèves peuvent utiliser différents types de sources : des 

documents écrits, iconographiques ou audiovisuels, ou des artéfacts (MELS, 2017). Ils 

sont parfois confrontés à des sources primaires, mais ils font généralement leur travail 

avec des sources secondaires. L’analyse critique des sources est importante, elle est 

parfois utilisée comme élément déclencheur (MELS, 2017), mais elle est également au 

centre de l’interprétation des documents des dossiers documentaires présentés aux 

élèves dans les manuels scolaires ou dans les évaluations des enseignants. Afin de bien 

analyser les sources, quatre éléments d’interrogation sont proposés aux élèves : 

l’analyse des attributs du document (type, nature, support), l’analyse de la production 

et de la diffusion du document (date de production, de diffusion, contexte historique), 
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la vérification de l’auteur du document et le questionnement sur le sujet du document 

(titre, idée principale, idées secondaires véhiculées).  

 

 

2.2 COMPARAISON DES PROGRAMMES D’HISTOIRE NATIONALE 

 
Dans cette section, il est question de faire ressortir les éléments de changement 

et de continuité entre les différents programmes. Ils sont présentés sous différents 

aspects, soit la justification et l’apport de la discipline, les contenus abordés, la structure 

des apprentissages, les méthodes d’évaluation, le rôle de l’enseignant, l’approche par 

compétences et la pensée historique. Une grille permettant de mieux saisir les 

différences qui caractérisent ces programmes se trouve en annexe. 

 
 

2.2.1 FONDEMENTS THÉORIQUES 

 
Bien qu’il ait été montré que les programmes ont changé au fil des ans, certains 

éléments permettent d’assurer une continuité relative. Ce tableau synthèse fait état de 

l’apport de la discipline dans le cursus scolaire du secondaire. 
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Tableau 9 : Synthèse des éléments concernant les visées de formation 

 Visées de formation 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (1982) 

• Connaitre le cheminement de la collectivité à laquelle il 
appartient 

• Amener l’élève à se situer dans un réseau complexe des 
forces sociales 

• Connaitre les mécanismes sociaux, connaitre la relation 
dynamique passé-présent-avenir 

Programme 
d’Histoire et 

d’éducation à la 
citoyenneté 

(2007) 

• Amener les élèves à comprendre le présent en s’intéressant 
au passé 

• Préparer les élèves à être des citoyens et à participer de 
manière active et responsable à la société 

• Réaliser que le présent émane du passé et prendre 
conscience de la durée et de la complexité des actions 
humaines qui ont une incidence sur le cours de l’histoire 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (2016) 

• Amener les élèves à acquérir des connaissances sur 
l’histoire du Québec et du Canada 

• Amener les élèves à développer des habiletés intellectuelles 
liées à l’étude de l’histoire 

• Amener les élèves à développer les aptitudes critiques et 
délibératives favorables à la participation civique 

• Assurer l’acquisition des outils pour développer la pensée 
historique et la méthode historique 

 

Ici, on peut voir que le volet citoyen est commun aux trois programmes et que 

la place de l’élève dans sa collectivité est quelque chose d’important. Nous pouvons 

donc dire que la vocation même du cours d’histoire, et ce, depuis le programme par 

objectifs, est de permettre aux élèves de se situer par rapport à leurs origines, tout en 

posant un regard critique sur le monde qui les entoure. Le programme OBJ et le 

programme HEC semblent avoir une vision semblable de l’importance de l’histoire 

dans les classes du secondaire. En effet, les deux documents de référence font état de 
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la nécessité pour les élèves de comprendre le lien passé-présent-futur, tout en étant en 

mesure de se situer comme des citoyens actifs et responsables. Le programme HQC 

semble toutefois se concentrer majoritairement sur l’appropriation d’habiletés 

intellectuelles et le développement de la pensée critique, mais encore dans le but de 

permettre aux élèves de devenir des citoyens qui font des choix éclairés. En effet, 

l’histoire, au tournant du 21e siècle, est étudiée dans une vision de construction de la 

pensée historique, ce qui veut dire qu’au lieu de favoriser la mémorisation d’un récit 

considéré comme véridique, les apprenants sont amenés à accepter le caractère 

construit de la subjectivité de l’histoire (Cardin, 2014). L’apport de la discipline semble 

donc relativement similaire dans le cas des trois programmes, mais c’est dans les 

fondements théoriques et les stratégies pédagogiques employées que les différences 

sont les plus marquées. 

 

 

2.2.2 LA STRUCTURE DES APPRENTISSAGES 

 

Les façons de concevoir l’enseignement de l’histoire se sont grandement 

modifiées au fil du temps. Sans dire qu’une pratique est meilleure qu’une autre, il est 

tout de même possible de voir les différences entre les programmes. 
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Tableau 10 : Synthèse des éléments concernant la structure des apprentissages 

 La structure des apprentissages 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (1982) 

• Énonce les différents acquis, libellés sous forme de verbes 
d’action qui traduisent des comportements attendus que 
doivent avoir les élèves et à quel moment ils doivent les 
avoir 

• Acquis orientés selon les temps forts du passé québécois et 
canadien 

• Chaque module a son objectif général, accompagné 
d’objectifs terminaux (qui doivent être atteints en fin de 
module) 

• Orientation du module présentée pour aider l’enseignant à 
structurer son enseignement 

• Chaque module a ses sous-unités avec des contenus plus 
spécifiques 

Programme 
d’Histoire et 

d’éducation à la 
citoyenneté 

(2007) 

• Réalité sociale présentée avec un concept central, 
accompagné de plusieurs concepts particuliers 

• Ces concepts sont étudiés sous des objets d’interrogation 
(C1), d’interprétation (C2) et de citoyenneté (C3) 

• Les apprentissages sont évalués au travers des compétences 
• Un angle d’entrée est proposé pour permettre une meilleure 

fluidité 
• Des connaissances historiques sont liées à l’objet 

d’interprétation 
• Un « Ailleurs » permet de faire un parallèle avec d’autres 

sociétés vivant les mêmes problématiques 
• Une précision des apprentissages (PDA) apporte des 

informations supplémentaires sur les contenus à enseigner 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (2016) 

• Chaque réalité sociale est d’abord située dans une période 
donnée 

• Ensuite étudiée en deux temps : caractériser la période (C1) 
et interprétation de la période (C2).  

• À cette réalité sont associées des connaissances historiques, 
appuyées par des concepts.  
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• Une précision des connaissances retrouvée au sein même du 
programme apporte des informations supplémentaires sur 
les contenus à enseigner. 

 

Alors que le programme OBJ semble plus linéaire dans l’atteinte des objectifs, 

le programme HEC et le programme HQC présentent un processus beaucoup plus 

itératif. Les différents éléments sont imbriqués et construits autour des compétences à 

développer et celles-ci permettent à l’enseignant de s’ajuster par rapport à la 

progression des élèves. Les contenus du programme OBJ et la validation de ceux-ci 

laissent moins de marge de manœuvre quant au moment de l’enseignement des 

contenus. 

 

 

2.2.3 LES CONTENUS 

 
 

Concrètement, les périodes abordées n’ont pas changé depuis le programme 

d’Histoire du Québec et du Canada de 1982. Étant donné qu’il s’agit du cours d’histoire 

nationale, il est normal que les périodes et les thématiques abordées restent les mêmes. 

C’est toutefois dans les contenus spécifiques et dans le découpage des réalités sociales 

que les changements sont apportés. 
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Tableau 11 : Synthèse des éléments concernant les contenus 

 Les contenus disciplinaires 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (1982) 

Il y a trois grandes périodes, où se recoupent plusieurs thèmes 
ainsi que les objectifs. 
Régime français : 
1.   L’Empire français d’Amérique 
2. La société canadienne sous le Régime français 
Régime britannique 
1. La Conquête et les débuts du Régime britannique 
2. Les débuts du parlementarisme 
Période contemporaine 
1. Le Québec et la Confédération 
2. Le développement industriel 
3. Le Québec contemporain 

Programme 
d’Histoire et 

d’éducation à la 
citoyenneté 

(2007) 

Les contenus sont appelés réalités sociales.  
Première année du deuxième cycle : 
• Les Premiers occupants 
• L’émergence d’une société en Nouvelle-France 
• Le changement d’empire 
• Revendications et luttes dans la colonie britannique 
• La formation de la fédération canadienne 
• La modernisation de la société québécoise 
• Les enjeux de la société québécoise depuis 1980 
Deuxième année du deuxième cycle : 
• Économie et développement 
• Culture et mouvements de pensée 
• Pouvoir et pouvoirs 
• Un enjeu de société du présent 
• Population et peuplement 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (2016) 

Les contenus de formation sont caractérisés par la 
périodisation ainsi que l’interprétation de la réalité sociale. 
1. 1500-1608 : L’expérience des Autochtones et le projet de 

colonie 
2. 1608-1760 : L’émergence d’une société sous l’autorité de la 

métropole française 
3. 1760-1791 : La Conquête et le changement d’empire 
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4. 1791-1840 : Les revendications et les luttes nationales 
5. 1840-1896 : La formation du régime fédéral canadien 
6. 1896-1945 : Les nationalismes et l’autonomie du Canada 
7. 1945-1980 : La modernisation du Québec et la Révolution 

tranquille 
8. 1980 à nos jours : Le choix de société dans le Québec 

contemporain 
 

 

Concrètement, nous voyons que les contenus liés aux Premières Nations sont 

beaucoup plus présents dans les programmes HEC et HQC. Bien qu’ils soient présents 

dans le programme OBJ, les Autochtones (Premières Nations, Métis et Inuit) étaient 

étudiés au travers de leurs liens avec les premiers occupants français du territoire, ce 

qui semble revenir dans HQC. Dans la précision des apprentissages du programme 

HQC, les structures et les rapports sociaux entre nations sont étudiés dans leur 

ensemble, sans pour autant servir le seul intérêt de faire des liens avec la société 

canadienne-française.  

 

Également, plusieurs changements sont à noter entre le programme HEC et 

HQC en matière de présentation des contenus. D’abord, l’angle d’entrée, qui permet 

de sélectionner sous quel aspect serait étudié la réalité sociale, est aboli dans le 

programme HQC. Également, les textes descriptifs des périodes ont été modifiés et il 

y a un ajout d’activités favorisant les questionnements historiques (Éthier et al., 2017). 

Alors que le programme HEC proposait un concept central à chacune des réalités 
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sociales, accompagné de concepts communs et de concepts particuliers, le programme 

HQC a modifié cette façon de procéder. À la place, des concepts particuliers sont 

précisés, mais c’est par des connaissances historiques et par des stratégies que peut se 

faire la conceptualisation (MELS, 2017). 

 
 
2.2.4 LES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES PRIVILÉGIÉES ET 

L’ÉVALUATION 

 

Avec l’évolution de la société et des différentes connaissances didactiques, les 

stratégies pédagogiques ont également été amenées à se modifier avec les années. 

 

Tableau 12 : Synthèse des éléments concernant les stratégies pédagogiques privilégiées 

 Stratégies pédagogiques privilégiées 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (1982) 

• Les stratégies pédagogiques sont proposées dans un guide 
du maître, un document à part. 

• Légitime de considérer l’enseignant comme quelqu’un qui 
s’assure de transmettre les connaissances à ses élèves afin 
de mener chaque élève à atteindre les objectifs 
d’apprentissage. 

• L’évaluation vise deux choses : l’évaluation des domaines 
cognitif et affectif, en évaluant l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage (comportements attendus). 

• Doit tenir compte des caractéristiques des élèves, de la 
discipline et du contexte pédagogiques.  

• Utilisation de l’évaluation formative (sert à vérifier si 
l’élève maîtrise les objectifs intermédiaires) et l’évaluation 
sommative (permet de sanctionner). 
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Programme 
d’Histoire et 

d’éducation à la 
citoyenneté 

(2007) 

• L’enseignant est un professionnel, expert de la discipline 
et spécialiste de l’apprentissage.  

• Doit guider les élèves, les orienter dans leurs recherches et 
agir à titre de médiateur.  

• Doit fournir des situations d’apprentissages stimulantes et 
significatives. 

Approche par compétences 
Une compétence centrale est accompagnée de plusieurs 
composantes, qui énoncent des objectifs qui devront satisfaire 
certaines attentes. 

• Compétence 1 : Interroger les réalités sociales dans une 
perspective historique 

• Compétence 2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide 
de la méthode historique 

• Compétence 3 : Consolider l’exercice de sa citoyenneté 
à l’aide de l’histoire. 

Programme 
d’Histoire du 
Québec et du 

Canada (2016) 

• L’enseignant doit trier et juger l’information afin de cerner 
celle qui est pertinente à présenter en classe.  

• Doit valoriser l’esprit d’ouverture et la curiosité 
intellectuelle. Doit outiller ses élèves à la participation 
civique et à la délibération.  

• Démontre l’intérêt et la pertinence de l’étude du passé. 
 
Approche par compétence 
Une compétence centrale est accompagnée de plusieurs 
composantes, qui énoncent des objectifs qui devront satisfaire 
certaines attentes. 

• Compétence 1 : Caractériser une période de l’histoire 
du Québec et du Canada. 

• Compétence 2 : Interpréter une réalité sociale. 
 

 

Tout d’abord, il faut noter que les compétences à proprement parler n’existaient pas 

dans le programme OBJ. Elles sont arrivées avec le Renouveau pédagogique dans une 
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visée de modernisation des structures pédagogiques (MELS, 2006). Les compétences 

ont également changé entre le programme HEC et le programme HQC. La troisième 

compétence, qui suivait le libellé Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de 

l’histoire n’existe plus dans la plus récente version du programme. La première 

compétence a également été partiellement modifiée afin d’appuyer davantage son rôle 

dans la contextualisation des périodes historiques étudiées. Le rôle de l’enseignant tend 

à passer du maître à un guide entre le programme OBJ et le programme HEC, laissant 

une plus grande place à l’élève dans la construction de sa vision de l’histoire.  

 
 
2.2.5 LA PLACE DES SOURCES HISTORIQUES 

 
Les sources historiques sont de nos jours incontournables lorsque vient le temps 

de travailler l’histoire avec les élèves. Témoins du passé, elles permettent de 

contextualiser et de comprendre comment certaines situations pouvaient être vécues à 

l’époque.  

 

Tableau 13 : Synthèse des éléments concernant la place des sources historiques 

 La place des sources historiques 

Programme 

d’Histoire du 

Québec et du 

Canada (1982) 

• La place des sources historiques est passée sous silence.  

• L’utilisation de documents est brièvement mentionnée dans 

des encadrés, et les enseignants sont amenés à les utiliser selon 

les différentes recommandations de pratiques faites par le 

programme. 
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Programme 

d’Histoire et 

d’éducation à 

la citoyenneté 

(2007) 

• Pour chacune des compétences, la place du document est 

indiquée.  

• Au début du cycle, les documents fournis contiennent des 

éléments explicites alors que plus le cycle avance, les 

éléments sont implicites et les élèves doivent tirer des 

conclusions parmi différentes sources.  

Programme 

d’Histoire du 

Québec et du 

Canada (2016) 

• Elles sont divisées en quatre types : documents 

iconographiques, documents audiovisuels, artefacts et 

documents écrits.  

• Elles doivent être associées aux deux compétences. 

 

Dans le programme OBJ, la place des sources historiques est mentionnée, mais 

n’est pas mise de l’avant comme dans les programmes HEC et HQC. On encourage les 

enseignants à utiliser une variété de pratiques, mais la source historique n’est pas à 

l’avant-plan. Dans le programme HEC et HQC, les sources historiques ont une place 

centrale. Même si les formes varient, l’élève a généralement à travailler avec des 

documents iconographiques ou des documents écrits. Les élèves doivent tirer des 

conclusions à même les documents afin de comprendre l’histoire et de construire leur 

pensée historique.  

 
 
2.3 LES PRATIQUES ENSEIGNANTES 

 
L’analyse de la pratique enseignante fait partie d’une longue tradition de 

recherche en sciences de l’éducation. En effet, dès le début des années 1960, plus de 
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10 000 travaux de recherches avaient déjà été effectués sur l’efficacité de 

l’enseignement (Bru, 2002). La pratique enseignante peut être divisée en plusieurs 

composantes, comme le temps consacré au travail sur les contenus, la structure d’un 

cours, la communication avec les élèves ou le climat de la classe. Il existe maintes 

définitions permettant de cibler ce en quoi consiste, dans un premier temps, la pratique 

enseignante. Dans cette section, il est tout d’abord question des différentes définitions 

du terme « pratique enseignante » et de celle qui est retenue pour cette recherche. Une 

brève explication sur les pratiques effectives et les pratiques déclarées fait suite à la 

définition retenue de la pratique enseignante et, finalement, les difficultés et les 

obstacles aux changements de pratique sont explicités. 

 

 
2.3.1 DÉFINITION DU TERME « PRATIQUE ENSEIGNANTE » 

 
Comme le terme « pratique enseignante » fait écho à des multiples facettes, 

plusieurs auteurs le décline au pluriel en parlant des « pratiques enseignantes ». 

Deaudelin (2007) et son équipe de recherche définissent les pratiques enseignantes 

comme un ensemble des actes d’un professionnel, qui sont observables ou non, et les 

significations qu’elle ou il leur accorde. Cette définition fait écho aux propos d’Altet 

(2002), qui fait également référence à la pratique professionnelle, considérant qu’il 

s’agit de l’ensemble des actions, des interactions et des transactions en situation 

d’enseignement. Les pratiques enseignantes incluent une dimension comportementale, 

qui comprend les actes observables et une autre cognitive, qui comprend les actes 



90 

mentaux. Cela veut donc dire que, dans un premier temps, la dimension 

comportementale fait référence aux actions qui sont posées par l’enseignant et qui 

peuvent ou non être observées, ainsi qu’une dimension cognitive, qui va permettre 

l’interprétation de ces actions. Celles-ci peuvent se manifester sous une multitude de 

formes, car les enseignants ne sont pas toujours en présence d’élèves, peuvent se faire 

durant le temps scolaire ou non, en groupe ou de façon individuelle par l’enseignant 

(Altet, 2002). Bru (2002) abonde dans le même sens, mentionnant qu’il existe une 

distance, un écart entre les pratiques enseignantes et l’interprétation que l’enseignant 

va faire de sa propre pratique. Dehon & Derobertmasure (2015) font également état de 

la distinction marquée entre les pratiques effectives, c’est-à-dire les pratiques 

constatées à la suite des différentes observations et les pratiques déclarées, qui elles 

sont perçues par les enseignants. Ces dernières sont donc, pour ainsi dire, soumises à 

la compréhension que l’enseignant a de son environnement et des gestes qu’il pose. 

Maubant (2007) fait également cette distinction, précisant que comme les pratiques 

déclarées sont obtenues à partir du discours de l’enseignant, cela ajoute à la complexité 

de l’analyse. classe. 

 

Selon Bru (2001), il n’est pas évident de définir ce qu’est la pratique 

enseignante. Pour lui, une définition trop normative de la pratique enseignante peut 

limiter l’investigation du chercheur. Il mentionne également qu’il ne faut pas 

restreindre les pratiques enseignantes aux gestes qui sont posés en présence d’élèves, 

car cela est trop réducteur. Il faut donc considérer les gestes posés par l’enseignant au 
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sein de son établissement scolaire, en équipe pédagogique, en équipe-école et dans les 

rapports avec les parents des élèves. La pratique enseignante est donc une sphère 

multidimensionnelle qui définit l’enseignant au-delà de sa classe. Bru (1992) a 

déterminé trois catégories de variables d’action sur lesquelles l’enseignant adopte 

différentes façons de faire La première correspond aux objets, qui eux réfèrent aux 

différents savoirs enseignés ou utilisés (tâches, thèmes, sujets). La deuxième fait 

référence aux processus, c’est-à-dire au déroulement des activités, à la dynamique de 

l’apprentissage et à la répartition des initiatives. La troisième renvoie aux éléments 

organisationnels, qui concernent les lieux et l’organisation de l’espace où se déroule la 

formation, les moyens utilisés (matériel didactique, équipements, outils), les personnes 

impliquées, ainsi que le temps de formation (durée, moment). 

 

 Pour résumer simplement, nous définirons qu’une pratique enseignante est une 

activité cognitive et comportementale, consciente ou non, d’un enseignant en action 

dans un endroit donné, dans un laps de temps donné et pour un public ciblé (Bru, 2002). 

Les pratiques enseignantes sont donc majoritairement observables en classe, mais on 

inclut aussi tout ce qui a trait au travail de l’enseignant. Dans ce cas précis, il faut 

prendre en considération la double dimension de la pratique enseignante : la dimension 

comportementale permet d'observer en temps réel les actes et les réactions de 

l’enseignant et la dimension cognitive, quant à elle, permet de régir les processus 

mentaux derrière ces actes (Dehon & Derobertmasure, 2015). Comme la dimension 
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comportementale est difficilement observable dans le cas de cette recherche, c’est pour 

cette raison que l’on s’intéresse principalement à la dimension cognitive.  

 

Figure 8 : Déclinaison des types de pratiques enseignantes selon Bru (2002) 

 
 

La figure 8 illustre comment les pratiques enseignantes se déclinent entre la dimension 

cognitive et la dimension comportementale. La prochaine section permet de faire la 

lumière sur les pratiques déclarées et les pratiques effectives, et précise les raisons qui 

nous poussent à nous intéresser aux pratiques déclarées plutôt qu’aux pratiques 

effectives. 

 

2.3.2 PRATIQUES EFFECTIVES 

 
Les pratiques effectives sont les pratiques d’enseignement qui sont constatées 

par un tiers observateur. Bien que la littérature diffère quant à l'appellation à utiliser, 

Clanet & Talbot (2012) utilisent le terme pratique constatée pour définir « la 

connaissance que nous construisons à partir d’observations des pratiques ou d’activités 
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en contextes, observations effectuées par les chercheurs à l’aide de protocoles et 

d’instruments clairement explicités ». Comme le mentionne Altet (2002), les pratiques 

effectives se basent sur l’observation et l’étude des interactions entre les enseignants et 

les élèves sous différents aspects (didactique, pédagogique, psychologique et social). 

Celles-ci permettent une étude des pratiques qui prend en considération la multiplicité 

des dimensions liées à l’enseignement. 

  
 

2.3.3 PRATIQUES DÉCLARÉES 

 
Les pratiques déclarées sont celles qui sont perçues par l’enseignant. Celles-ci 

se définissent donc, toujours vu par Clanet & Talbot (2012), comme « [un] discours 

des enseignants sur leur pratique, à venir ou passée, discours libre ou en réponse à des 

questions des chercheurs, stimulées par le visionnage de leur propre activité ou pas ». 

Par déclarées, nous désignons donc le « dire sur le faire » recueilli à travers le discours 

des enseignants. Ici, c’est la vision de l’enseignant sur sa pratique, son environnement 

et son efficacité qui sera mise de l’avant.  

 

 Bressoux (2001) établit la distinction entre les pratiques déclarées des 

enseignants et les pratiques dites effectives. Il mentionne que, lorsque l’enseignant 

mentionne sa pratique, il n’est pas conscient de tout ce qui se passe dans sa classe. La 

traduction qu’il fait de sa pratique est influencée par les différents processus mentaux 

de rationalisation de ses gestes et, dans certains cas, peut amener l’enseignant à justifier 
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certaines de ses actions. Les pratiques déclarées des enseignants peuvent être étudiées 

dans une visée heuristique, dans la mesure où l’étude de celles-ci nous permet d’en 

découvrir davantage sur les façons de fonctionner des enseignants. On parle ici d’une 

participation observante de l’enseignant, car il mène une observation au sein de sa 

propre pratique d’enseignement (de St-André et al., 2010). C’est précisément ce qui 

nous intéresse et ce qui a motivé notre choix de s’intéresser aux pratiques déclarées des 

enseignants, car lorsque ceux-ci font une rétrospective sur leurs pratiques de 

planification, d’enseignement ou d’évaluation, ils expliquent comment ils ont vécu une 

situation particulière. Dans le cadre de cette étude, il s’agit du changement des 

pratiques enseignantes à la suite de l’implantation d’un changement de programme. 

 

2.4 LES DIFFICULTÉS LIÉES AU CHANGEMENT DE PRATIQUES 

 
Il peut être difficile de changer ses pratiques, surtout lorsque celles-ci sont utilisées 

depuis plusieurs années. Pour de nombreux enseignants, leurs pratiques pédagogiques 

sont fonctionnelles, et il n’est pas nécessaire de revisiter l’éventail de propositions 

didactiques qui s’offrent à eux. Pour d’autres, l’arrivée d’un programme peut être une 

opportunité de renouvellement des pratiques enseignantes. Dans un cas comme dans 

l’autre, un changement de pratique ne s’opère pas du jour au lendemain et malgré toute 

bonne volonté. Plusieurs obstacles peuvent être rencontrés et rendent la tâche plus 

ardue. Ces obstacles sont explorés dans cette section. 
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2.4.1 LA RÉTICENCE AU CHANGEMENT 

 
Selon Tutiaux-Guillon (2006), les enseignants d’histoire du secondaire ont une 

forte tendance à rejeter des approches récentes, comme si ce qui est plus ancien était 

plus valable. Ils sont aussi de fervents amateurs de la temporalité linéaire, qui sous-

tend une certaine forme de causalité. Pour eux, l’approche par problème (histoire-

problème) est utilisée, mais elle est utilisée de manière informelle ou comme un ajour 

périodique (Tutiaux-Guillon, 2006). Les différents supports pédagogiques employés en 

classe ne sont pas soumis à la critique, car les manuels garantissent la véracité des 

sources présentées. On enseigne donc une forme de vérité simplifiée toute prête à la 

compréhension ; on ne remet pas en cause l’origine du récit ou encore l’interprétation 

des faits présentés en classe.  

 

Les enseignants se voient, par conséquent, comme transmetteurs de savoirs. En 

effet, ils sont en contrôle de la classe et restent dans la trajectoire qu’ils se sont fixés : 

ils évitent toute démarche critique, ne confrontent pas les idées reçues et formulent 

leurs questions de façon à ne pas déborder de leur plan (Tutiaux-Guillon, 2006). Les 

enseignants interrogés par Tutiaux-Guillon (2006) font d’ailleurs référence à des 

verbes comme « parler de », « montrer » et « faire passer » plutôt que des verbes d’un 

plus haut niveau cognitif (Bloom, 1975) tels que « analyser », « synthétiser », 

« rechercher ». 
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 Cette résistance au changement peut s’expliquer par les croyances et la 

perception qu’ont les enseignants de la discipline. Chong, Wong et Lang (2005) parlent 

de deux catégories de croyances chez les enseignants : la première concerne les 

croyances quant à l’enseignement en tant que profession et la seconde concerne le 

programme de formation des enseignants. Ceux-ci mentionnent également que les 

enseignants tendent à se référer régulièrement à leur passé d’étudiant et appliquent ces 

représentations à leur pratique professionnelle. Il est donc normal que, pour eux, leur 

expérience soit le référent utilisé pour choisir des pratiques pédagogiques. Or, les 

enseignants qui se réfèrent à leur passé d’étudiant n’ont pas nécessairement vécu le 

même programme que celui qu’ils enseignent, ce qui peut créer certaines disparités. 

Demers (2012) mentionne également la tendance des enseignants à avoir de la 

difficulté à se départir de leurs conceptions de la discipline lorsqu’ils étaient eux-

mêmes élèves. Cette tendance peut influencer la facilité avec laquelle les changements 

de programme seront acceptés.  En effet, la tendance à se représenter la discipline 

historique comme lorsqu’ils étaient élèves peut venir jouer négativement sur la mise en 

place d’un nouveau programme puisque l’enseignant ne fera que reproduire des 

techniques souvent dépassées. Comme le mentionne Bouhon (2007), la réussite de la 

mise en place des changements de pratique est souvent liée à l’accueil que les 

enseignants vont réserver aux nouvelles propositions pédagogiques. Or, si les 

modifications font partie d’un processus laborieux et demandent aux enseignants de 

revoir complètement leur compréhension de la discipline et de son enseignement, il a 

de fortes chances pour que ces derniers rejettent les demandes du programme et 
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reviennent à leurs pratiques d’origine.  Desrosiers (2019) fait référence à cette 

modification ces conceptions, propos d’abord avancés par Giordan et Vecchi (1987).  

 

Lenoir (2011) propose différentes stratégies pour surpasser cette situation et 

favoriser un changement de pratiques. Tout d’abord, les enseignants doivent chercher 

une transformation de leur relation avec les buts éducatifs qu’ils visent. Ils doivent voir 

au-delà de la transmission de connaissances, mais s’intéresser à ce qui permet à un 

individu d’apprendre et ce qui l’en empêche. Ils doivent aussi considérer chaque élève 

à part entière, avec son bagage, ses valeurs et ses particularités. La vision individualiste 

de l’enseignement ne mène nulle part et il est important pour les futurs enseignants de 

travailler en collaboration avec leurs collègues (Lenoir, 2011).  

 

Les changements peuvent être appliqués de plusieurs manières. Il est 

primordial, selon Lenoir (2011), d’éliminer la relation d’opposition entre la théorie et 

la pratique. Il fait aussi le lien avec des questions permettant de démystifier ce que l’on 

fait, comme le pourquoi on enseigne, le qu’est-ce que l‘on enseigne, le à qui on 

enseigne, le comment enseigner, le avec quoi enseigner et comment mettre en relation 

ces dimensions. Il faut cependant mentionner que ces changements ne se feront pas par 

la volonté d’une seule personne, mais bien par un mouvement massif des gens du 

milieu. 
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2.4.2 LA COMPRÉHENSION DU PROGRAMME 

 
Un autre obstacle au changement de pratique, toujours en lien avec la 

représentation épistémologique de la discipline, est la compréhension du programme 

d’études par les enseignants. Plusieurs enseignants interrogés par Demers (2012) 

semblent être dans une perspective positiviste de la discipline : pour eux, la 

transmission et la maitrise des faits sont au cœur des interventions pédagogiques. Selon 

Bouhon (2007), c’est la contrainte du réel, c’est-à-dire les conditions quotidiennes 

(temps alloué à la préparation, gestion de classe, évaluations à produire) qui orientent 

les enseignants dans cette vision plutôt positiviste de l’histoire, en dissonance avec une 

vision constructiviste. La perception de la faisabilité du programme est aussi un 

obstacle au changement de pratique. Par exemple, lors de l’implantation du programme 

HEC, plusieurs enseignants ont cru que le développement des compétences prenait la 

place de la maitrise des connaissances, sans supposer que les deux pouvaient exister 

conjointement. C’est en partie ce qui a mené à la résistance de certains enseignants, 

comme le mentionne Demers (2012). 

 

La façon dont les enseignants reçoivent un nouveau programme et le perçoivent 

est généralement garante du succès de sa mise en application. S’il existe une dissonance 

entre la perception des enseignants du programme et ses fondements épistémologiques, 

alors il est fort à parier que celui-ci fera face à une résistance de la part des enseignants, 

qui ne l’appliqueront pas dans leurs pratiques pédagogiques quotidiennes. 
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2.4.3 LA FORMATION CONTINUE 

 
Comme le mentionne Pilote (2005), il serait tout naturel que, lors de 

l’implantation d’un nouveau programme qui doit servir à l’entièreté du personnel 

enseignant, le corps enseignant reçoive la même formation, en particulier lorsque ce 

programme passe par des changements importants dans les fondements théoriques. 

Cette formation devrait être axée sur quatre grands principes : l’accessibilité (soit le 

fait que tous puissent avoir accès à de la formation continue facilement), l’universalité 

(soit le fait que tous entendent le même message et qu’il soit véhiculé par le même 

vecteur de transmission), la cohérence (soit le fait que la formation continue soit en 

adéquation avec les besoins du milieu) et la qualité (soit le fait que ce qui est présenté 

soit possiblement réinvesti et transférable à la pratique enseignante). 

 

Comme il a été montré par Demers (2012) et Bouhon (2007), la mauvaise 

compréhension d’un programme peut mener au refus de l’intégrer dans la pratique 

enseignante. La formation doit être offerte aux enseignants lors de l’implantation d’un 

programme, mais pas seulement au niveau de la présentation des contenus ou de la 

structure didactique de celui-ci. Dans une étude menée par Richard, Carignan, Gauthier 

et Bissonnette (2007), cinq grands principes favorisant l’efficacité du développement 

professionnel ont été dégagés. Ceux-ci recoupent les quatre principes présentés par 

Pilote (2005) de la façon suivante : 
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Tableau 14 : Tableau comparatif des principes qui favorisent l’efficacité du développement professionnel 

Richard, Carignan, Gauthier et Bissonnette (2017) Pilote (2005) 
Le développement professionnel devrait viser explicitement 
l’amélioration de l’apprentissage des élèves et devrait être modulé 
à partir d’une évaluation systématique des résultats obtenus. 

Cohérence 

Les activités de développement professionnel devraient être étayées 
par des données probantes et être animées par des spécialistes dont 
l’expertise est reconnue. 

Qualité 

Le développement professionnel devrait prévoir une démarche 
d’accompagnement reposant sur le travail collaboratif 

Cohérence 

Le développement professionnel devrait être distribué dans le temps Accessibilité 
Le développement professionnel des enseignants doit être soutenu 
par une direction faisant preuve de leadership pédagogique 

Universalité 

 
 

Ce tableau permet de voir que la formation continue des enseignants doit être concrète 

et orientée vers les besoins des élèves, mais qu’elle doit également permettre aux 

enseignants de travailler avec leurs pairs et d’échanger sur leur expérience. 

 

La formation doit davantage se faire au niveau des fondements 

épistémologiques qui sous-tendent le programme. Comprendre les raisons qui motivent 

les choix d’un programme, c’est permettre aux enseignants d’en voir les tenants et 

aboutissants, ce qui permettrait probablement une transition plus fluide lors de 

l’implantation d’un programme et une acceptation de celui-ci dans une plus grande 

mesure. 
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2.5 CONCLUSION 

 
Ce chapitre nous a permis d’analyser les différents programmes d’histoire mis 

en place depuis 1980 soit le programme OBJ, le programme HEC et le programme 

HQC. La section sur la comparaison des programmes permet d’apprécier les 

différences et les nombreuses ressemblances entre ceux-ci. Un tableau global 

présentant les trois programmes ainsi que les cinq angles qui ont servi à la comparaison 

est disponible à l’annexe 2. De plus, ce chapitre nous a permis de cerner ce qui est 

entendu par pratique enseignante dans ce mémoire et d’identifier les obstacles, mais 

également les critères à respecter pour favoriser les changements de pratiques. Dans 

l’analyse, il sera question de travailler avec les pratiques déclarées des enseignants. En 

recueillant leurs propos sur des thèmes tels que les fondements épistémologiques de la 

discipline, la planification, l’acte d’enseigner, l’évaluation et la formation continue, il 

sera possible de brosser le portrait de ces enseignants et, par la suite, de chercher à 

répondre à nos objectifs de recherche. Ultimement, nous pourrons voir ce qui permet 

(ou non) le changement de pratique enseignante. Grâce à ce cadre conceptuel, il est 

maintenant possible d’élaborer une méthodologie de recherche qui permettra d’aller 

observer chez des enseignants comment ils ont vécu l’implantation des nouveaux 

programmes et comment ces derniers ont influencé leurs pratiques. 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE 

 

Cette recherche vise à documenter les pratiques déclarées des enseignants lors 

d’un changement de programme d’histoire nationale. La question de recherche « 

Comment les enseignants ont-ils vécu l’implantation du programme d’HEC et d’HQC 

du deuxième cycle du secondaire au Québec et est-ce que cela les a amenés à modifier 

leurs pratiques d’enseignement? » fait émerger trois objectifs bien précis qui 

permettent de rendre explicite une partie de ces pratiques déclarées. Le premier objectif 

Documenter la réception du programme HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle 

du secondaire permet de recueillir des informations sur les représentations et les 

conceptions qu’ont les enseignants des programmes qui leur sont proposés. Le 

deuxième objectif vérifier les écarts entre la demande théorique et la réponse de la 

pratique permet de mettre en comparaison les deux premiers et à voir s’il y a une 

dissonance quant aux fondements épistémologiques du programme et la mise en 

application chez les enseignants. Finalement, le troisième objectif sert à documenter 

les modifications apportées par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme, ce qui permet de vérifier comment les 

représentations des enseignants se transposent dans leur pratique quotidienne.  
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Cette recherche s’inscrit dans une démarche qualitative. En effet, c’est par son 

caractère qualitatif que ce projet permet de sonder le vécu des enseignants en 

profondeur. Comme le mentionne Savoie-Zajc (2013), la recherche qualitative permet 

de donner du sens à un phénomène qui est étudié à l’aide de l’expérience des 

participants d’une recherche. Loin de tendre vers une généralisation des savoirs, elle 

permet toutefois d’approfondir la compréhension d’un phénomène, ici, le vécu des 

enseignants lors de la prescription d’un changement de programme d’histoire nationale. 

Sans tirer de conclusions générales, cette recherche s’inscrit dans une démarche de 

compréhension de la réalité enseignante. Le but est donc de décrire et d’analyser le 

vécu des enseignants en les interrogeant. Pour ce faire, le choix de l’étude de cas a été 

retenu, car c’est la méthode d’investigation qui permet ici d’aller en profondeur et de 

bien saisir la réalité des enseignants interrogés, comme le mentionne Poisson (1983).  

En éducation, cette façon de faire est très pertinente, car elle offre au chercheur une 

flexibilité dans ses objectifs de recherche (Karsenti & Demers, 2004). 

 

Selon la posture épistémologique de Merriam (1988), telle que reprise par 

Karsenti & Demers (2004), l’étude de cas se situe dans une perspective interprétative. 

En effet, son but est de comprendre et de décrire une population en élaborant certaines 

propositions qui peuvent expliquer les phénomènes humains vécus par les sujets 

(Karsenti & Demers, 2004). Ce type de courant, appelé interactionniste, permet donc 

au chercheur d’adopter une posture externe au savoir à produire et de cibler un savoir 

singulier (Savoie-Zajc, 2013). Lors de l’utilisation d’une méthodologie dite 
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heuristique, le but n’est pas de recenser un vaste échantillonnage afin de faire une 

collecte de données exhaustive en matière de participants. Plutôt, comme le 

mentionnent De St-André et al., (2010), il importe de sélectionner peu de participants, 

mais d’en faire une analyse en profondeur. La posture de Merriam (1988) sous-tend 

ces idées et s’intéresse au « pourquoi » et au « comment » d’un phénomène en 

recueillant des informations qui découlent de la pratique et de l’expérience personnelle 

des sujets. Cela veut dire que comme le nombre de participants est moins élevé, il est 

possible pour le chercheur de prendre davantage de temps avec les participants et de 

valider des informations plus précises. Dans un cas comme celui-ci, ce choix nous 

semble tout indiqué considérant les objectifs de recherche qui nous demandent de 

documenter d’un côté la réception du programme par les enseignants, mais également 

les modifications apportées aux pratiques enseignantes.  

 

Vu ces objectifs, il a été décidé de faire une étude de cas sur la transformation 

des pratiques enseignantes en contexte de transition pédagogique vers un nouveau 

programme à l’aide d’un entretien semi-dirigé. 

 

3.1 L’ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE 

 

La méthode de cueillette de données qui a été choisie est l’entrevue semi-dirigée. 

L’entrevue semi-dirigée est : « une technique de collecte de données qui contribue au 

développement de connaissances favorisant des approches qualitatives et 
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interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructivistes » (Lincoln, 1995 

cité par Imbert, 2010).  Ce choix est soutenu par le modèle de Ketele et Roegiers 

(1996), qui montrent que l’entrevue semi-dirigée permet de recueillir une information 

de bonne qualité dans un laps de temps raisonnable. De plus, ce type d’entrevue permet 

de séquencer le discours par thèmes et permet au chercheur de recentrer vers le but 

poursuivi au besoin.  

 

Ce type d’entrevue est composée de questions ouvertes, laissant beaucoup de 

place à l’enseignant. Le but de cette entrevue est de documenter l’implantation des 

programmes d’Histoire et d’Éducation à la Citoyenneté (HEC) et d’Histoire du Québec 

et du Canada (HQC) dans la pratique professionnelle des enseignants. Ils ont une 

grande latitude quant à leurs réponses. Le rôle du chercheur est de préparer et de 

présenter des questions qui sont ouvertes, mais qui orientent tout de même l’enseignant 

interrogé vers les grands thèmes en lien avec les questions de recherche (transformation 

des pratiques, formations reçues, approches pédagogiques et évaluation).  L’avantage 

de cette méthode est que l’enseignant peut avoir des clarifications supplémentaires s’il 

ne comprend pas une question ou s’il n’est pas certain de l’avenue à explorer (Charron, 

2004), et aussi d’obtenir des réponses plus personnelles concernant le vécu des 

enseignants interrogés. L’un des désavantages est ce que l’on appelle le phénomène de 

désirabilité sociale, ce qui veut dire que l’enseignant pourrait donner une réponse qu’il 

croit attendue du chercheur afin d’obtenir une image positive, ou l’enseignant pourrait 

vouloir camoufler une pratique qu’il juge non-désirable (de St-André et al., 2010). Une 
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autre limite est que cette approche permet d’accéder seulement aux pratiques déclarées 

de l’enseignant, donc à leur perception et à leur propre interprétation de leur pratique.  

 

Comme mentionné précédemment, l’outil de collecte de données doit permettre 

aux enseignants de s’exprimer sur leur pratique professionnelle et sur les changements 

de programmes. L’outil doit également rendre une vision un peu plus précise des 

pratiques perçues par les enseignants qui étaient interrogés. En effet, si nous faisons ici 

référence aux objectifs de recherche, il faut pouvoir documenter les modifications 

apportées par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux nouvelles exigences 

du programme. L’entrevue permet aussi de faire des liens entre les thèmes, si bien qu’il 

est facile d’éliminer une question en cours de route si elle a déjà été répondue. Elle 

offre donc une certaine forme de latitude qui permet au chercheur soit d’occulter une 

question à laquelle l’enseignant a déjà répondu, soit de demander des précisions.  

 

3.2 CANEVAS POUR L’ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE 

 

Afin de préparer le canevas de l’entrevue semi-dirigée, nous nous sommes 

basés sur l’analyse théorique des trois programmes tels que présentés dans le cadre 

conceptuel. De cette analyse, nous avons fait ressortir quatre grands thèmes afin de 

répondre aux objectifs de recherche. Chacune de ces grandes thématiques va par la 

suite aller chercher certains éléments qui sont relatifs à l’opinion que les enseignants 

ont sur les changements de pratiques enseignantes. Dans le tableau qui suit, la 
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pertinence de chacune des questions du questionnaire d’entrevue est démontrée en lien 

avec les objectifs de recherche poursuivis4. 

 

Thème 1 : La planification 

Question 1 
Pourriez-vous me parler de votre planification lorsque 

vous enseigniez le programme par objectifs? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour planifier le programme 

OBJ et permet de voir les changements potentiels 

apportés à leur planification. 

 

Question 2 

Comment décririez-vous votre planification lorsque 

vous enseignez le programme du Renouveau 

pédagogique? 

Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

 
4 La synthèse du projet est présenté dans un devis de recherche à la fin de ce chapitre.  
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Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour planifier le programme 

HEC et permet de voir les changements potentiels 

apportés à leur planification depuis le programme OBJ 

et lors du programme HQC. 

 

Question 3 

Comment décririez-vous votre planification lorsque 

vous enseignez le nouveau programme d’histoire du 

Québec et du Canada? 

Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour planifier le programme 

HQC et permet de voir les changements potentiels 

apportés à leur planification depuis les programmes OBJ 

et HEC. 

 

Question 4 

En quoi les fondements pédagogiques sur lesquels on 

base l’enseignement de l’histoire ont pu avoir un effet 

sur votre planification? 

Objectifs de recherche 
Objectif 2 :  Vérifier les écarts entre demande théorique 

et réponse de la pratique. 



109 

Pertinence de la question 

Cette question permet de voir la compréhension 

épistémologique de la discipline chez les enseignants et 

la façon dont ils appliquent le programme dans leur 

quotidien. En d’autres termes, nous pouvons vérifier si 

l’interprétation faite du programme influence les choix 

de planification. 

 

Thème 2 : Les pratiques enseignantes 

Question 5 
Comment décririez-vous votre enseignement lorsque 

vous enseigniez le programme par objectifs ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour enseigner le 

programme OBJ et permet de voir les changements 

potentiels apportés à leur enseignement. 

 

Question 6 

Comment décririez-vous votre enseignement lorsque 

vous enseignez le programme du Renouveau 

pédagogique ? 

Précisions à la question 

Comment vous êtes-vous adapté à la nouvelle structure 

du programme? 

 

Comment avez-vous trouvé cette nouvelle division des 

contenus à enseigner ? 
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Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour enseigner le 

programme HEC et permet de voir les changements 

potentiels apportés à leur enseignement. Également, elle 

permet de voir comment les enseignants réagissent lors 

d’un changement de programme imposé. 

 

Question 7 

Suite aux recommandations du MELS, vous êtes-vous 

adapté à la vision socioconstructiviste de 

l’enseignement ? 

Précisions à la question 

Comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle 

structure du programme? 

 

En quoi cela a-t-il modifié vos pratiques 

d’enseignement? 

 

Donnez un exemple concret de ce que vous avez mis en 

place pour y répondre. 

Objectifs de recherche 
Objectif 2 :  Vérifier les écarts entre demande théorique 

et réponse de la pratique. 
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Pertinence de la question 

Cette question sert également à mieux documenter la 

façon dont les enseignants comprennent le 

socioconstructivisme, mais également la façon dont ils 

reçoivent ces recommandations et comment ils les 

appliquent dans leur pratique. 

 

 

Question 8 

Comment décririez-vous votre enseignement lorsque 

vous enseignez le nouveau programme d’histoire du 

Québec et du Canada ? 

Précisions à la question 

Comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle 

structure du programme? 

 

En quoi cela a-t-il modifié vos pratiques 

d’enseignement? 

 

Donnez un exemple concret de ce que vous avez mis en 

place pour y répondre. 

Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Objectif 2 :  Vérifier les écarts entre demande théorique 

et réponse de la pratique. 

Pertinence de la question 
Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour enseigner le 
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programme HQC et permet de voir les changements 

potentiels apportés à leur enseignement. Également, elle 

permet de voir comment les enseignants réagissent lors 

d’un changement de programme imposé. 

 

Question 9 
Comment décririez-vous l’évolution de vos pratiques 

pédagogiques suite aux changements de programme ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question permet de voir la façon dont les 

enseignants perçoivent leurs propres pratiques 

pédagogiques ainsi que leur évolution. Elle permet 

d’aller vérifier les pratiques déclarées des enseignants 

interrogés et la façon dont ils perçoivent les exigences 

ministérielles. 

 

Question 10 

Comment décririez-vous l’évolution de l’utilisation du 

matériel didactique suite aux changements de 

programme ? 

Précisions à la question 
Est-ce que votre approche par rapport au manuel 

scolaire a changé ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 
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Pertinence de la question 

Cette question permet de vérifier l’utilisation du 

matériel pédagogique mis à la disposition des 

enseignants. Elle permet également de voir si 

l’utilisation du manuel scolaire est associée à une vision 

particulière de l’enseignement. 

 
 
Thème 3 : L’évaluation 

Question 11 
Comment décririez-vous votre évaluation lorsque vous 

enseigniez le programme par objectifs ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour évaluer le programme 

OBJ et permet de voir les changements potentiels 

apportés à leur enseignement. 

 

Question 12 
Comment décririez-vous votre évaluation lorsque vous 

enseignez le programme du Renouveau pédagogique? 

Précisions à la question 

À supposer qu’il y ait des changements, à quoi les 

attribuez-vous? 

 

Comment avez-vous reçu l’arrivée de l’évaluation par 

compétences et comment vous l’êtes-vous attribuée? 

 

Quelles ont été vos méthodes pour évaluer les 

compétences? 
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Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour évaluer le programme 

HEC et permet de voir les changements potentiels 

apportés à leur enseignement. Également, cette question 

permet de voir comment les enseignants se sont 

approprié les compétences. 

 

Question 13 

Comment décririez-vous votre évaluation lorsque vous 

enseignez le nouveau programme d’Histoire du Québec 

et du Canada ? 

Précisions à la question 

À supposer qu’il y ait des changements, à quoi les 

attribuez-vous? 

 

Quelles ont été vos méthodes pour évaluer les 

compétences? 

Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 
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Pertinence de la question 

Cette question sert à mieux connaître les méthodes 

utilisées par les enseignants pour évaluer le programme 

HQC et permet de voir les changements potentiels 

apportés à leur enseignement. 

 
 

Question 14 
Avez-vous travaillé de pair avec vos collègues pour 

vous approprier ce nouveau type d’évaluation? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 
Cette question permet de voir la place de la collaboration 

de l’équipe-école chez les enseignants interrogés. 

 

Question 15 
En quoi la nouvelle division des contenus à enseigner a-

t-elle pu modifier votre évaluation ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question permet de vérifier comment un 

changement dans la structure du programme influence 

la façon d’évaluer des enseignants interrogés. 

 



 

 

Question 16 

Considérez-vous votre façon d’évaluer avec le 

programme par compétences plus facile ou plus difficile 

qu’avec le programme par objectifs ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 3 : Documenter les modifications apportées 

par les enseignants à leur pratique afin de répondre aux 

nouvelles exigences du programme. 

Pertinence de la question 

Cette question permet de vérifier le niveau de 

satisfaction des enseignants par rapport aux programmes 

à enseigner, mais également de voir si les enseignants 

sont en mesure d’associer les difficultés aux 

changements dans le programme. 

 

 

Thème 4 : La formation continue 

Question 17 
Pouvez-vous résumer rapidement ce que vous avez eu 

comme formation continue ? 

Précisions à la question 

Par rapport au programme par objectifs ? 

 

Par rapport au programme par compétences ? 

 

Par rapport au programme HQC ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Pertinence de la question 

Cette question permet de voir la formation continue 

reçue par les enseignants et comment celle-ci peut avoir 

influencé la façon dont ils perçoivent les programmes. 

 

 



117 

Question 18 Êtes-vous satisfait de la ou des formations reçues? 

Précisions à la question 

Par rapport au programme par objectifs ? 

 

Par rapport au programme par compétences ? 

 

Par rapport au programme HQC ? 

Objectifs de recherche 

Objectif 1 : Documenter la réception du programme 

HEC et HQC chez les enseignants du 2e cycle du 

secondaire. 

Pertinence de la question 

Cette question permet de valider la satisfaction des 

enseignants quant à la formation continue et permet de 

faire des liens avec les décisions prises par les 

enseignants sur leurs façons d’enseigner les 

programmes. 

 

 

3.3 CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS 

 
Pour réaliser cette recherche, il est nécessaire de travailler avec des enseignants 

ayant enseigné, ou enseignant toujours, aux élèves de troisième ou de quatrième 

secondaire. Ils doivent avoir travaillé avec les trois derniers programmes d’histoire 

nationale : le programme OBJ, HEC et HQC. Ceux-ci doivent donc avoir vécu 

l’implantation du programme HEC et HQC, sans quoi les informations données seront 

caduques. Le recrutement des enseignants fut plus difficile que prévu. Plusieurs 

enseignants ont enseigné les trois programmes, mais rares sont ceux qui l’ont fait en 

troisième ou en quatrième secondaire et qui se sentent prêts à témoigner de leur 

expérience. Plusieurs enseignants sollicités ont vécu le passage du Renouveau 

pédagogique vers le programme d’Histoire du Québec et du Canada, mais n’ont pas 
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enseigné le programme par objectifs. Par ailleurs, d’autres enseignants considèrent 

qu’ils n’ont pas assez enseigné en troisième ou en quatrième secondaire pour se 

qualifier pour cette recherche.  

 

 Afin de bien illustrer cette réalité, un rapide calcul a été effectué. 

L’implantation du programme HEC s’est faite officiellement en 2007, ce qui veut dire 

qu’au moment de la passation des entretiens (2017), il faut qu’un enseignant ait 

travaillé minimalement une quinzaine d’années en enseignement pour avoir pu toucher 

aux trois programmes. Contrainte supplémentaire, il faut que cet enseignant ait 

enseigné les trois programmes d’histoire nationale. Au vu de ces obligations, un 

échantillon de quatre enseignants est visé, mais cette donnée fut changée en cours de 

route selon les besoins et les contraintes de la recherche. L’échantillon est limité à trois 

enseignants, car il est difficile de trouver des enseignants qui correspondent à tous les 

critères d’inclusion. Le recrutement fut effectué à partir des contacts de la chercheure 

ainsi qu’à partir d’un appel lancé sur le site de l’Association québécoise des enseignants 

d’univers social (AQEUS). Les enseignants intéressés et répondants aux critères ont 

été ensuite contactés.  

 

 
3.4 DESCRIPTION DE LA POPULATION 

 
Cette recherche comporte donc trois participants, dû aux critères de sélection 

limitants. Comme mentionné précédemment, cette recherche s’inscrit dans une visée 

qualitative et veut étudier certains cas en profondeur, d’où notre choix de l’étude de 

cas. L’analyse ne sera pas faite par variables vu le nombre de participants, ce qui veut 
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dire que l’âge, la région et le programme d’enseignement ne seront pas pris en 

considération lors du traitement des données. Il est possible que ces données puissent 

avoir une incidence sur les choix pédagogiques des enseignants ou leur conception du 

programme, mais notre échantillon ne permet pas d’en dégager des conclusions avec 

assurance. Une recherche subséquente avec un volet plus quantitatif pourrait 

s’intéresser à ces variables.  

 

Les trois enseignants sélectionnés enseignent le programme d’Histoire du 

Québec et du Canada au moment de l’entretien. Comme l’anonymat a été assuré aux 

trois enseignants qui ont accepté de collaborer à cette étude, des noms fictifs leur sont 

attribués pour faciliter le traitement des données. 

 

 
Tableau 15 : Tableau des participants à l’entretien 

Nom fictif 
Années 

d’expérience 

Tâche actuelle 

d’enseignement 
Région 

Programme 

d’enseignement 

Marc 35 ans 

Histoire du Québec et 

du Canada (4e 

secondaire) 

Montérégie 

Programme 

d’éducation 

internationale 

Andréanne 16 ans 

Histoire du Québec et 

du Canada (3e 

secondaire) 

Estrie Régulier 

Simon 25 ans 

Histoire et géographie 

(2e secondaire) et 

Histoire du Québec et 

du Canada (3e) 

secondaire 

Capitale-

Nationale 

Programme 

d’éducation 

internationale 
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Nous pouvons constater que nous avons trois enseignants dont les années 

d’expérience varient entre 16 et 35 ans. Ces enseignants proviennent de différentes 

régions du Québec et deux d’entre eux enseignent au Programme d’éducation 

internationale, tandis que l’autre enseigne dans un programme régulier. 

 
 

3.5 LES MODALITÉS DE PASSATION DE L’ENTREVUE 

 
La collecte des données s’est faite à l’automne 2017. Deux des trois entretiens 

ont été réalisés par téléphone, dû à l’éloignement géographique. Le troisième entretien 

s’est fait en personne. La région dans laquelle l’enseignant exerce son métier n’était 

pas une variable utilisée puisque l’implantation des nouveaux programmes se fait dans 

l’ensemble de la province. Deux des trois entretiens ont duré soixante-quinze minutes, 

alors que le troisième a duré une cinquantaine de minutes. Somme toute, les 

participants semblaient confortables et à l’aise de parler de leur pratique. Certains en 

avaient beaucoup à dire sur l’une ou l’autre des sections de l’entretien, selon leurs 

champs d’intérêts et de leur vécu personnel. 

 
 

3.6 ANALYSE DES DONNÉES 

 
Après avoir fait la passation des entretiens, les verbatims ont été rédigés et 

révisés. Lorsque les trois verbatims furent complétés, un outil de codage fut développé 

sur Word en catégorisation mixte. En effet, une liste de code fut établie afin de classifier 

les données des participants, mais la codification pouvait également être ouverte afin 
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de permettre de tenir compte des propos des participants qui n’entreraient pas dans 

l’une ou l’autre de nos catégories. Comme nous cherchions à comprendre le vécu des 

enseignants, il était important de laisser place à cette catégorisation mixte (Dany, 

2016). Chacune des sections de l’entretien fut divisée avec des codes, et chacune des 

sections fut sous-divisée selon des sous-sections indiquant le sujet dont il est question. 

Par la suite, chacun des entretiens fut codé et les phrases significatives furent inscrites 

dans les différentes sections appropriées de l’outil de codage. Les informations sur le 

participant et la ligne du verbatim à laquelle se retrouve l’information furent également 

inscrites. Les codes obtenus sont disponibles dans l’annexe 1. 

 
L’objectif de ce chapitre a été d’exposer l’organisation et la réalisation de la 

collecte de données. Le chapitre suivant traitera de l’analyse que nous avons faite de 

ces données. En guise de conclusion à ce chapitre méthodologique, nous voulons 

présenter ce devis de recherche qui fait objet de synthèse.  
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Tableau 16 : Devis méthodologique de la recherche 

Problématique 
Plusieurs changements de programmes ont été vécus par les enseignants dans les trente dernières 
années. Parmi ceux-ci, certains impliquent des changements de paradigme assez importants. Malgré 
tout, les enseignants ne semblent pas changer leur pratique pédagogique. Pourquoi ? 

Problème de recherche 
Il n’existe pas d’étude sur comment les enseignants vivent les changements de programme en 
histoire spécifiquement.  

Objet de la recherche 
Le vécu des enseignants lors de l’implantation des nouveaux programmes dans l’objectif de mieux 
comprendre les facteurs qui influencent les changements de pratiques. 

Question de recherche 
Comment les enseignants ont-ils 

vécu l’implantation du programme 
d’HEC et d’HQC de troisième 

secondaire au Québec et est-ce que 
cela les a amenés à modifier leurs 

pratiques d’enseignement? 

Cadre théorique 
- Apport de la discipline historique 
- Fondements des programmes d’histoire au secondaire 
- Modèle et démarches dans le PFEQ 
- Pratiques d’enseignement 
- Pratiques déclarées 
- Obstacles aux changements de pratiques 

 
Objectif général 

Interroger des enseignants afin d’avoir leur perception de l’évolution de leurs pratiques 
pédagogiques lors de l’implantation du programme HEC et du programme HQC. 

Objectifs spécifiques Balises théoriques Collectes de 
données 

Analyse 

Objectif 1 
Documenter la 
réception du 
programme HEC et 
HQC chez les 
enseignants du 2e cycle 
du secondaire. 

 
- Apport de la discipline 

historique 
- Modèle et démarches 

dans le PFEQ 
- Fondements des 

programmes d’histoire 
au secondaire 

 

- Entrevue semi-
dirigée Transcription en 

verbatim 
  
Analyse qualitative 
des traces écrites 
 
Canevas de 
comparaison des 
différents participants 
 
 
Analyse des propos 
des participants en 
lien avec le cadre 
théorique 
 
 

Objectif 2 
Vérifier les écarts entre 
la demande théorique 
et la réponse de la 
pratique. 
 

- Pratiques déclarées 
- Obstacles aux 

changements de 
pratiques 

- Entrevue semi-
dirigée 

Objectif 3 
Documenter les 
modifications 
apportées par les 
enseignants à leur 
pratique afin de 
répondre aux nouvelles 
exigences du 
programme. 

- Modèles et démarche 
dans le PFEQ 

- Pratiques 
d’enseignement 

- Pratiques déclarées 
- Obstacles aux 

changements de 
pratiques 

- Entrevue semi-
dirigée 

 
 

 



 

CHAPITRE 4 

ANALYSE 

 
 

Dans cette première section de l’analyse des résultats, les informations 

recueillies lors des entrevues avec les trois enseignants ont été analysées. Les questions 

étaient divisées en quatre thématiques, soit la planification, les pratiques enseignantes, 

l’évaluation ainsi que la formation continue. Rappelons que l’objectif principal de la 

recherche est de comprendre le vécu des enseignants qui ont enseigné le programme 

d’Histoire et d’Éducation à la Citoyenneté (HEC) et d’Histoire du Québec et du Canada 

(HQC) du 2e cycle au Québec, mais également de voir si cela les a amenés à modifier 

leur pratique enseignante Pour ce faire, trois objectifs de recherche viennent soutenir 

cet objectif principal :  

 

1. Documenter la réception du programme HEC et HQC chez les 

enseignants du 2e cycle du secondaire ; 

2. Vérifier les écarts entre la demande théorique et la réponse de la 

pratique ; 

3.  Documenter les modifications apportées par les enseignants à leur 

pratique afin de répondre aux nouvelles exigences du programme. 

 

Ces objectifs permettent d’orienter l’analyse des résultats et servent de ligne directrice 

quant à la présentation des données. 
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4.1 PRÉSENTATION DE L’ANALYSE ET DES RÉSULATS 

 
L’analyse des résultats est divisée en trois sections selon les participants. Dans 

l’ordre, les points de vue de Marc, d’Andréanne, et finalement, de Simon sont 

présentés. Comme mentionné précédemment, les noms fictifs représentent le genre du 

participant. Cependant, comme ces participants viennent de partout au Québec, il 

semble difficile de les retracer. Par ailleurs, bien que nous utilisions leur genre, ce 

facteur n’a pas été pris en compte dans notre analyse, car ce facteur ne fait pas partie 

de nos critères. Ensuite, chacune des expériences est analysée sous quatre grands axes, 

qui recoupent les questions posées lors de l’entrevue : les fondements du programme 

et la planification, les pratiques enseignantes, l’évaluation et la formation continue. 

Une brève conclusion permet également de présenter, sous forme de tableau, le portrait 

global de chacun des participants. 

 

 
4.2 ÉTUDE DE CAS : MARC 

 
L’entrevue de Marc s’est déroulée au téléphone à l’automne 2017. Elle a duré 

environ 50 minutes. Marc est un enseignant qui compte 35 années d’expérience. Lors 

de la passation de l’entretien, Marc semblait très à l’aise. Il avait beaucoup à dire et 

semblait heureux de participer à cette étude.  Comme il s’agit d’un enseignant 

d’expérience, il avait plusieurs anecdotes et exemples à partager. Lorsque l’entrevue a 

été réalisée, il enseignait le programme HQC de 4e secondaire. 
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4.2.1 LES FONDEMENTS DU PROGRAMME ET DE LA 

DISCIPLINE5 

 
Ce que l’on remarque chez Marc, c’est qu’il ne fait pas de distinction entre les 

fondements des différents programmes. Il parle des trois programmes d’histoire comme 

d’un tout. Il considère ce qu’est l’histoire en soi : il parle nettement plus de la discipline 

historique que du programme. Par conséquent, il n’évoque que très rarement les 

théories qui y sont rattachées et ce, malgré les nombreuses tentatives à le faire élaborer 

sur le sujet lors de l’entrevue. Ce qui semble importer pour Marc, c’est la nature de 

l’histoire, et comment cette histoire s’enseigne, nonobstant le programme. 

 

Marc mentionne que « l’histoire, c’est une discipline en tant que telle » et que 

le but du programme d’histoire est d’amener les élèves à s’interroger et à proposer 

diverses solutions aux problèmes actuels de la société, peu importe le programme en 

place.  Comme il le mentionne, « l’élément clé, c’est le questionnement pour amener 

l’élève à s’interroger pour essayer de trouver des réponses à ses questions. Puis, le 

prof est là pour les pister ».  Pour que le programme d’histoire soit enseigné 

efficacement, il faut que l’enseignant soit passionné et connaisse sa matière, comme le 

fait l’historien. Pour lui, les caractéristiques d’un bon enseignant d’histoire sont d’être 

bien informé et passionné par sa discipline : 

Je ne sais pas si ça a eu une influence, dans le fond l’élément de base 
pour un enseignant en histoire, je suppose, que c’est aussi sa passion 
pour l’histoire. Il faut qu’il soit lui-même curieux, passionné 

 
5 Lors de l’entrevue et de l’analyse des textes des propos de Marc, nous réalisons qu’il aborde le 
programme d’histoire de façon homogène sans nécessairement spécifier les différentes versions des 
programmes d’histoire. 
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d’histoire et qu’il comprenne l’importance de l’histoire dans les 
sociétés aujourd’hui. 

 

La mission du programme d’histoire, peu importe les modifications qui y sont 

apportées, est de permettre aux élèves de comprendre le monde. Par conséquent, la 

meilleure histoire, c’est l’histoire par problèmes : 

Alors c’est vraiment ça la mission de l’histoire c’est de leur donner 
les moyens de comprendre le monde dans lequel ils vivent et il y a 
des concepts, il y a des éléments qu’ils doivent comprendre, amener 
l’élève à analyser un évènement pour être capable de le comprendre 
et de le replacer dans son contexte historique. 

 

Marc utilisait également la méthode historique, qui était évaluée lors de projets plus 

que lors d’examens en classe. En effet, il mentionne qu’il : 

la mettait en place au travers de projets comme ça. Ils allaient 
directement fouiller dans des sources, bien évidemment secondes, 
des livres des sites internet, mais ça leur permettait de mettre en 
marche une méthode historique et de dire bon les sources doivent 
être variées, puis essayer de cibler sur quoi on doit s’interroger. 

 

Ultimement, quelques années après l’arrivée de l’enseignement par compétences et du 

programme HEC, Marc mentionne être « revenu à [ses] pratiques plus courantes, on 

faisait des examens où on évaluait une partie des connaissances mais aussi de 

compétences pour que les jeunes soient capables de travailler avec des documents, 

aussi à développer les questions en faisant des liens entre les éléments ». Il fait le 

même constat pour le programme HQC : « Alors ça été une belle victoire parce que là 

les nouveaux programmes on a gardé deux compétences dont la première on l’a revue 

bien sûr, la première, caractériser les périodes donc il y a un aspect de plus de 

connaissance, puis le deuxième on revient plus à l’analyse, alors que la troisième 

compétence n’existe plus ». 



127 

 
 

Ici, Marc montre qu’il ne croit pas en l’éducation à la citoyenneté. Il considère 

comme une victoire l’évacuation de la troisième compétence qui touche la conscience 

citoyenne. 

 

 Somme toute, Marc mentionne que d’une part, les caractéristiques d’un bon 

enseignant sont donc de connaitre sa matière et d’être passionné, mais il mentionne, 

d’autre part, que l’utilité de l’histoire est la contextualisation et la compréhension du 

monde dans lequel s’inscrit l’élève. Marc parle dans un même temps des fondements 

théoriques, mais également de ce qu’il considère être un bon enseignant. 

 

 
4.2.2 LA PLANIFICATION 

 
 

Marc considère que la planification du programme par objectifs (OBJ) n’était 

pas très complexe : il suffisait de prendre en compte les objectifs à atteindre et de se 

préparer en conséquence. Ce n’était pas une planification qui demandait plusieurs 

heures de préparation, il suffisait de bien connaitre sa matière, comme Marc l’indique 

ici : « Par objectifs, à l’époque ce n’était pas très compliqué. En fait, on suivait la 

chronologie puis on regardait les objectifs qu’on devait atteindre et la planification 

était relativement simple ».  

 

Lorsqu’est arrivé le programme HEC, Marc évoque qu’il y a eu beaucoup de 

cafouillage, car l’évaluation avait été rendue plus complexe à cause des compétences. 
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Sa préparation était liée à ce qu’il voulait évaluer et, bien qu’il n’était pas contre les 

SAE, il ne trouvait pas réaliste d’investir trop de temps dans celles-ci car la charge de 

travail était beaucoup trop grande : « la planification, on avait beau parler de SAE, 

dans les faits on est toujours un peu coincés par des notes à mettre quand même ». Il 

considère également que les fondements derrière le programme (ici, le 

socioconstructivisme) ne motivent pas les préparations des enseignants :  

Je ne suis pas convaincu non plus que les enseignants quand ils font 
leur préparation ils disent bon là je vais faire ça, je vais faire une 
approche socioconstructiviste, je ne pense pas que c’est une 
prémisse de départ. Ils vont dire plutôt voilà quelle notion j’ai à 
passer et comment je peux réussir à passer cette notion là pour que 
les élèves s’interrogent, pour qu’ils soient capables de faire des 
liens, se situer dans le temps et dans l’espace. 

 

Pour lui, c’est le contenu à enseigner, c’est-à-dire principalement les notions 

d’histoire, dans ce cas-ci, qui doit guider la planification et non les concepts théoriques 

soutenant le programme. Bien que ceux-ci soient inhérents à la planification, ils ne 

seraient pas la prémisse, mais bien relégués au second plan une fois l’activité choisie 

par l’enseignant. Comme le mentionne Marc, « on passe pas d’une théorie en se disant 

comment cette théorie là je vais l’appliquer, on passe du contenu puis on se dit 

comment je peux réussir à faire passer ce contenu là pour développer des compétences 

par la suite ».  

 

Pour la planification du programme HQC, il invoque ses années d’expérience 

comme élément influençant ses décisions. Pour lui, l’important afin d’être bien préparé, 

c’est de se tenir à jour, de se relire et de tenir compte de l’évolution de 

l’historiographie : « Je relis constamment, je me tiens à jour de l’historiographie, pour 
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moi ça c’est bien important parce que ça évolue ». S’il considère que le matériel des 

maisons d’édition correspond à ce qu’il veut enseigner, il planifie l’utilisation de celui-

ci en travaillant avec les liens, les exemples et les tableaux.  

 

À la lumière des informations rapportées par Marc, il apparait que sa pratique 

pédagogique est davantage dirigée par la discipline historique et moins par la 

pédagogie. Il montre que, pour lui, la compréhension disciplinaire de l’historiographie 

est plus importante que les considérations didactiques. Dans les faits, la planification 

de Marc ne semble pas avoir été influencée par les programmes. Sa vision des 

programmes semble se limiter aux contenus à voir. 

 
 

4.2.3 LES PRATIQUES ENSEIGNANTES 

 
Marc a donné très peu d’informations quant à ses pratiques enseignantes, tant 

pour le programme OBJ que celui HEC. Dans son enseignement du programme OBJ, 

Marc trouve que la contrainte principale à son enseignement était le morcellement des 

contenus, ce qui nuisait à la transmission du récit. Il semble considérer l’histoire 

comme un récit qui est de facto chronologique: 

Le programme fonctionnait relativement bien mais pour certains on 
trouvait qu’il était très très très morcelé parce qu’il avait une 
multitude d’objectifs ce qui faisait en sorte que c’était comme des 
petites cases, des petits éléments à atteindre tout ça, mais je ne suis 
pas convaincu que dans l’ensemble les enseignants suivaient à la 
lettre, parce que l’enseignement de l’histoire, malgré tous les 
programmes, il y a toujours quand même une approche 
chronologique, il y a un aspect récit qui est inhérent au programme 
d’histoire. 
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Visiblement, Marc trouve que le programme OBJ fonctionnait bien dans son 

ensemble, mais qu’il était morcelé et que cela impactait la trame narrative. Il semble 

considérer cela comme le principal défaut qui empêchait le partage d’une trame 

narrative cohérente par l’enseignant. 

 

L’enseignement du programme HEC a été difficile pour Marc. Tout de suite, 

ses collègues et lui se sont butés à différentes difficultés sur les plans de la planification, 

de l’enseignement de l’évaluation du programme. Comme il le mentionne, il ne s’est 

pas adapté à cette nouvelle structure, mais : 

La structure s’est adaptée à moi je pense, quand on a eu le nouveau 
programme thématique j’étais un de ceux qui avait dit, bon ok je 
reste en secondaire 4 je vais voir ce que je peux faire avec ça, puis 
ça a été vraiment tellement désagréable, autant pour le prof que 
pour les élèves. 

 

 

À la lumière de cette première année difficile, ses collègues et lui ont modifié 

le programme afin de pouvoir couvrir la matière avec les élèves, de façon à mieux 

répondre à la réalité du milieu enseignant : 

Alors et donc nous on a fait partie des écoles délinquantes, dès 
l’année suivante mes collègues de troisième secondaire on dit on est 
incapables de voir toute cette matière-là, nous on va s’arrêter 
quelque part à la création du Canada en 67 puis si tu veux aller 
reprendre là et faire une petite révision thématique à la fin de 
l’année pour qu’ils soient prêts pour l’examen du Ministère. 

 

L’écart entre la compréhension de la matière proposée par Marc et la structure 

du programme thématique était tel que l’enseignant ne semble pas avoir été capable de 

s’adapter. Il a donc rejeté la structure du programme de 3e secondaire et est retourné à 
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une structure similaire au programme OBJ, mais avec les contenus du programme 

HEC. 

 

Marc travaille depuis longtemps avec l’enseignement par concepts afin de bien 

amener les élèves à saisir les enjeux contemporains à l’aide de l’histoire. Celui-ci 

semble ici faire référence aux différents aspects de société :  

C’est ça, c’est comme j’ai dit tantôt, moi j’essaie de leur donner une 
vision globale de l’histoire, moi je suis en quatrième secondaire 
donc je les prends en 1840, essayer de leur faire comprendre les 
grands enjeux contemporains, comment on peut les comprendre à la 
lumière du passé. Il y a des concepts importants en économie, en 
politique, sur le plan culturel qu’ils doivent maitriser. 

 

Marc considère que les compétences n’incluent pas les connaissances 

déclaratives. Il a présenté plusieurs de ses pratiques pédagogiques du programme OBJ 

et du programme HEC. Par exemple, Marc mentionne passer chaque début de cours à 

faire de l’actualité. Il considère que ce questionnement lui permet d’aller chercher des 

notions à réintégrer dans son enseignement de l’histoire. Pour lui, « l’élément clé c’est 

le questionnement pour amener l’élève à s’interroger pour essayer de trouver des 

réponses à ses questions. Puis le prof est là pour les pister ». L’une de ses pratiques 

était également de cibler les différents objectifs à enseigner en voyant les évènements 

dans leur totalité. Il considère que ce qui était proposé dans le programme HEC ne 

fonctionnait pas avec son enseignement, il a donc gardé les pratiques qu’il utilisait dans 

le programme OBJ :  

C’était même un petit peu antihistorique, parce que dans la mesure 
où on étudie l’histoire il faut voir tous les aspects d’un évènement 
pour le comprendre, alors que là on voyait un aspect et deux mois 
plus tard on revenait sur le même évènement on voyait l’autre 
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aspect, ça ne permettait pas de faire une bonne synthèse des causes-
conséquences de cet évènement-là. 
 

 
Cette critique envers le programme HEC fait référence à la division thématique 

du programme en quatrième secondaire. Comme montré précédemment, celui-ci est 

divisé en grands thèmes et revient sur les différents évènements vus en troisième 

secondaire. Ainsi, un évènement est vu plusieurs fois dans la même année, mais sous 

différents aspects. Ici, c’est précisément ce que Marc reproche à ce programme, qu’il 

qualifie d’antihistorique. 

 
Finalement, on peut constater que Marc a rejeté le programme HEC car la 

division des contenus ne colle pas avec sa vision de l’histoire-récit. Ainsi, après une 

année laborieuse, il est retourné aux pratiques pédagogiques qu’il utilisait lorsqu’il 

enseignait le programme OBJ et il s’est senti validé par le programme HQC. 

 
 

4.2.4 L’ÉVALUATION 

 
Marc fait une distinction claire entre l’évaluation des différents programmes 

proposés. Lorsqu’il parle du programme OBJ, il mentionne que « c’était plus factuel, 

c’est sûr on avait des questions, mais comme je te dis, moi je ne m’occupais pas des 

objectifs, il y a des objectifs finaux, mais sinon on avait une matière à passer, donc on 

vérifiait l’acquisition de connaissances, ce qui a toujours été ». Pour lui, les objectifs 

du programme OBJ permettaient de « voir s’ils ont maitrisé certaines connaissances, 

s’ils sont capables de les mettre en lien ». Ultimement, les objectifs proposaient des 

questions plus factuelles : 
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Donc il y a beaucoup de questions qui étaient plus factuelles, vérifier 
les connaissances de bases mais après ça, toujours des questions 
qu’on appelle à liens, c’est-à-dire qu’on demande à l’élève de faire 
des liens entre un évènement économique, un évènement politique, 
un évènement culturel par exemple, puis là, la réflexion est plus 
grande. 

 

L’évaluation ministérielle était, quant à elle, facile à corriger : « Sinon, 

l’examen du ministère qu’il y avait à l’époque ils étaient par choix multiples alors 

c’était plus axé sur les connaissances évidemment et ça se corrigeait de façon 

mécanographique ». 

 

Marc critique l’arrivée du programme HEC dans les écoles, mentionnant que les 

compétences elles-mêmes étaient difficile à mettre en place :  

Ça ça a frappé de plein fouet les enseignants parce que c’était un 
programme qui était mal conçu sur le plan, entre autres, de 
l’évaluation parce qu’il y avait trois compétences, la dernière 
compétence qui n’existe d’ailleurs plus aujourd’hui, c’était la 
compétence citoyenne et c’était pas vraiment évaluable ça, même le 
ministère avait renoncé à évaluer cette compétence-là après une 
première tentative un peu farfelue, alors ça ne marche pas, ça ne 
marchait pas et c’était assujettir l’histoire à une vision où l’on fait 
avant tout des citoyens. 

 

Selon Marc, le programme HEC était problématique parce que son but était 

d’assujettir l’histoire à une vision où on fait avant tout des citoyens. Par conséquent, il 

semblerait que le but de l’enseignement de l’histoire ne soit pas associé au 

développement de la citoyenneté. 

 

Il critique également la quantité de correction occasionnée par l’évaluation des 

compétences : « il ne faut pas oublier qu’une tâche complète en secondaire 3 et 4 c’est 
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a peu près 180 élèves alors multiplié par trois, à chaque fois qu’on met une note c’est 

qu’il y a une évaluation et de la préparation, de la correction, alors un moment donné 

c’est de ne pas tenir compte de la réalité des heures d’enseignement ». Par conséquent, 

la lourdeur des évaluations rendait le programme peu viable selon lui. Marc explique 

que, faute de temps, les compétences furent réduites à une seule : « Les compétences, 

à notre école on ne mettait qu’une seule note, ça a été réglé assez rapidement ». 

Également, le fait que les évaluations ministérielles ne soient pas corrigées par les 

enseignants, « ça développait peut-être un petit peu moins l’aspect question à 

développement, la pensée historique c’était plus limité ». Ce que Marc sous-entend, 

c’est que les évaluations mécanographiques du programme HEC étaient envoyées au 

ministère pour correction, ce qui laissait une moins grande latitude à l’enseignant pour 

l’enseignement de la pensée historique.  

 

Marc était moins loquace lorsque venait le temps de parler d’HQC car son 

évaluation concorde avec ce qu’il faisait déjà dans le programme HEC, donc pour lui 

les pratiques évaluatives ne semblent pas avoir réellement changé dans la transition du 

programme HEC vers le programme HQC, qui a validé ses pratiques. 

 

Somme toute, Marc considère que le programme OBJ était, dans son ensemble, assez 

facile à évaluer car il était composé d’éléments plus factuels et donc plus facilement 

vérifiables. Il n’a pas adhéré aux trois compétences proposées dans le programme HEC, 

en réduisant la note à une seule compétence, chose qu’il a reconduite dans l’évaluation 

du programme HQC.  
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4.2.5 LA FORMATION CONTINUE 

 
Marc mentionne avoir reçu des formations du ministère dans les congrès, 

mentionnant que des formateurs sont toujours présents pour expliquer les 

changements : « Oui, on en a eu. On en a eu dans les congrès, les gens des ministères 

sont toujours là pour expliquer. Ça, c’est important, c’était des ateliers qui étaient très 

courus ». Il mentionne que ces formations étaient pertinentes, dans la mesure où c’était 

souvent des gens qui ont écrit le programme qui donnaient ces formations. Pour lui, 

celles-ci semblent essentielles afin de comprendre comment bien aborder la matière. 

Cependant, ces formations sont axées sur le contenu historique et non sur les différentes 

structures didactiques, comme il l’indique ici: 

J’y suis presque allé à tous les ans alors là je trouvais que c’était 
super pertinent parce qu’il y avait des gens du ministère, des 
historiens pour nous rafraichir la mémoire sur certains 
développements historiques et en plus on rencontrait des collègues 
avec lesquels on discutait qui nous permettaient de voir [les choses 
autrement]…Ah ben oui je pourrais peut-être aborder cette matière-
là de cette façon-là. 
 

Les formations venaient également de différentes sources : commission 

scolaire, congrès et échanges avec d’autres enseignants. Il est à noter que dans cette 

liste, il n’est nullement mention des didacticiens, que Marc ne semble pas consulter. 

Celui-ci privilégie les congrès et les échanges avec les collègues, car il explique avoir 

eu de mauvaises expériences avec les formations données par les commissions 

scolaires, car les conseillers pédagogiques sont, à son sens, déconnectés de la réalité 

enseignante: 

Il y avait des conseillers pédagogiques, mais rapidement je me suis 
aperçu que ce n’était pas de bons conseils. Alors je n’ai pas vraiment 
utilisé les services des conseillers pédagogiques. Je trouvais qu’ils 



136 

étaient souvent trop déconnectés de la réalité de la classe alors 
voilà. 

 

  La seule formation possible était donc la formation qu’il allait chercher dans les 

congrès, notamment celui de la Société des professeurs d’histoire du Québec, car « les 

échanges avec les collègues c’est super important parce qu’on est souvent isolé dans 

notre école, dans notre classe et on est laissé à soi quand on commence à enseigner ». 

Il ajoute que, au niveau de la formation, il y en a très peu : « pas beaucoup, la seule 

formation que j’avais vraiment c’était une formation que j’allais chercher dans les 

congrès, Société des profs d’histoire du Québec. Moi j’y allais, beaucoup de profs ne 

voulaient pas y aller mais moi j’y allais ».  

 

Il a également suivi de la formation continue personnelle, que ce soit en lisant 

ou en se spécialisant dans une branche spécifique de l’histoire : 

Il y en a qui le font par eux-mêmes, bien sûr moi je me suis toujours 
tenu à jour, autant sur ce qui se faisait dans le domaine historique 
que pédagogique. Je lis beaucoup, beaucoup beaucoup. Ça faisait 
partie de ma formation continue personnelle. 
 

 
Selon la compréhension et la perspective de Marc, le désir de formation continue n’est 

pas très fort chez les enseignants, et l’offre est très limitée. C’est pour cette raison qu’il 

prend l’initiative de se former à l’aide des formations offertes, mais également de façon 

personnelle. 
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4.2.6 CONCLUSIONS 

 
 

Un tableau synthèse comprenant les idées clés des interventions de Marc permet 

de faire ressortir les propos importants. 

Tableau 17 : Résumé des propos de Marc 

 OBJ HEC HQC 
Fondements du 
programme 

• Marc parle de l’histoire en général sans distinction pour les 
programmes 

• La discipline historique est au cœur du programme 
• Le but du programme est d’amener l’élève à s’interroger et 

à proposer des réponses aux problèmes de la société, tel 
qu’avancé par l’éducation citoyenne bien que celle-ci ne 
soit pas expressément nommée 

• La meilleure approche historique est l’histoire par 
problèmes 

Planification • Préparation qui 
n’est pas d’une 
grande 
complexité 

• L’enseignant 
doit suivre les 
objectifs et s’y 
préparer en 
connaissant sa 
matière 

• Évaluation par 
compétences 
très complexe 

• Planification 
directement en 
lien avec 
l’évaluation 

• Les contenus 
guident la 
planification 
et non les 
concepts 
théoriques 

• Planification 
axée sur son 
expérience et 
sur l’évolution 
de 
l’historiographie 

• Ne planifie pas 
en suivant du 
matériel 
pédagogique, 
mais s’en 
inspire à 
l’occasion 

Pratiques 
enseignantes 

• Met de l’avant 
la transmission 
du récit 

• Utilise 
l’actualité en 
classe 

• Enseigne une 
partie de 
connaissances, 
une partie de 
compétences et 

Retour aux 
pratiques du 
programme OBJ 
• Utilise 

l’actualité en 
classe 

• Enseigne une 
partie de 
connaissances, 
une partie de 
compétences 
et une partie 

Continuité des 
pratiques 
pédagogiques du 
programme HEC 
• Utilise 

l’actualité en 
classe 

• Enseigne une 
partie de 
connaissances, 
une partie de 
compétences et 
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une partie de 
pensée critique 

• Utilise les 
aspects de 
société pour 
couvrir les 
évènements 
historiques 

de pensée 
critique 

• Utilise les 
aspects de 
société pour 
couvrir les 
évènements 
historiques 

une partie de 
pensée critique 

• Utilise les 
aspects de 
société pour 
couvrir les 
évènements 
historiques 

Évaluation • Évaluation 
factuelle 

• Vérification de 
l’acquisition de 
connaissance 

 

• Rejet de 
l’évaluation 
des trois 
compétences 

• Quantité de 
correction trop 
élevée 

 

• Accueille  
positivement 
l’évacuation de 
la troisième 
compétence 

Formation 
continue 

• Ne fait pas de distinction dans la formation continue suivie 
concernant les différents programmes, mais mentionne que 
celles qu’il recherche se doivent d’être orientées sur les 
contenus historiques. 

• Favorise les congrès où il peut échanger avec les collègues, 
mettant de côté les conseillers pédagogiques et les 
didacticiens, qu’il considère comme déconnectés du 
milieu. 

• Initiative personnelle au niveau de la formation continue. 
 
  
 

Le cœur de l’enseignement de Marc est basé sur la discipline historique. En 

effet, Marc base ses séquences pédagogiques sur la transmission des contenus en 

premier, tout en visant le développement de compétences une fois que les contenus 

sont maitrisés par les élèves. Pour lui, l’enseignement de l’histoire est vécu comme la 

passation d’une trame narrative. Sa relation avec le programme est marquée par la 

compréhension de l’historiographie et de ce qu’est l’histoire : le programme est là pour 

indiquer les contenus à faire apprendre. Lorsque la structure pédagogique du 

programme n’est pas en adéquation avec sa compréhension disciplinaire, Marc rejette 
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ce dernier sur les bases qu’il n’est pas fonctionnel. Ce rejet est principalement basé sur 

sa conception de la compétence et son évaluation. 

 

On peut remarquer que Marc semble avoir globalement rejeté le programme 

HEC, que ce soit dans ses pratiques pédagogiques ou évaluatives. Comme il le 

mentionne, il enseignait dès le programme OBJ une partie de connaissances, une partie 

de compétences et une partie qui vise à forger l’opinion des élèves. Il considère 

également que le programme HEC vise à réduire l’enseignement de l’histoire à la 

formation de citoyens. C’est principalement pour ces différentes raisons qu’il a 

rapidement fait un retour à ses pratiques, qu’il considère comme fonctionnelles, du 

programme OBJ et, qu’encore aujourd’hui dans son enseignement du programme 

HQC, on peut voir qu’elles sont les mêmes. 

 

Somme toute, nous pouvons constater que Marc voit les programmes d’histoire 

comme une continuité et que les différents changements apportés par les réformes 

pédagogiques n’ont pas influencé son enseignement outre mesure.  Marc a une façon 

bien à lui de fonctionner, et il est prêt à essayer un nouveau programme lorsque 

nécessaire, mais s’il ne colle pas avec sa compréhension disciplinaire, il reviendra à ses 

pratiques pédagogiques. Son désir de formation continue est intrinsèque, il tente lui-

même d’aller chercher au quotidien de l’information et se tient au courant de 

l’évolution de l’historiographie. Cela colle bien avec la vision d’un bon enseignant 

qu’il nous a partagé, comme quoi il est nécessaire d’être connaissant, passionné et 

informé pour bien exercer son rôle d’enseignant. 
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4.3 ÉTUDE DE CAS : ANDRÉANNE 

 
L’entrevue avec Andréanne s’est déroulée au téléphone à l’automne 2017. 

L’entrevue a duré 45 minutes. Andréanne est une enseignante qui compte 16 années 

d’expérience. Elle semblait très intéressée par le sujet lors de la passation de l’entretien. 

Elle posait beaucoup de questions et voulait rendre compte de sa réalité le plus 

clairement possible. Lorsque l’entrevue a été réalisée, Andréanne enseignait le nouveau 

programme d’HQC en troisième secondaire. 

 
 

4.3.1 LES FONDEMENTS DU PROGRAMME ET DE LA DISCIPLINE 

 
 

Andréanne parle du programme OBJ comme d’un programme de 

connaissances, qui mise plutôt sur la transmission de connaissances à mémoriser : 

Fallait qu’ils apprennent le par cœur puis c’est tout, donc les bons 
élèves qui étaient bons en par cœur étaient excellents puis les autres 
qui avaient de la difficulté bien ils échouaient et ils recommençaient 
l’année d’après et ils essayaient de le repasser puis c’est tout. 

 
 

Elle mentionne également que ce programme, qui semble mettre de l’avant les 

connaissances, ne permet pas aux enseignants d’enseigner des stratégies6 aux élèves 

afin qu’ils apprennent l’histoire : « dans ce temps-là, on n’utilisait pas de stratégies, 

on n’enseignait pas de stratégies vraiment aux élèves ». De plus, Andréanne explique 

que « personne ne mettait l’emphase sur les pratiques enseignantes. »  C’est donc dire 

 
6 Ici, le terme «stratégies» qu’évoque Andréanne fait référence aux opérations intellectuelles associées 
au cadre d’évaluation du programme HQC et qu’elle va nommer plus tard. 
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qu’elle conçoit le programme OBJ comme un programme qui est axé uniquement sur 

la passation de contenu et où les stratégies associées à l’histoire sont absentes. 

 

Andréanne semble avoir une vision plus positive du programme HEC dans son 

ensemble. Elle mentionne que les concepts théoriques ont été un peu abordés dans son 

parcours universitaire : « le constructivisme on en avait entendu parlé un petit peu, un 

cours de deux crédits dans tout notre bac ». Pour elle, le programme HEC est une 

réussite car « les élèves enfin comprenaient le but du cours d’histoire ». Bien qu’elle 

ne l’exprime pas clairement, la lecture de ces propos permet de constater que l’histoire 

servirait à faire des citoyens qui comprennent le monde dans lequel ils vivent. 

 

Encore une fois, Andréanne mentionne que l’« on a besoin des connaissances 

pour appuyer et développer des compétences». Elle réitère l’importance des 

connaissances en faisant référence à la progression des apprentissages : «si on regarde 

la PDA, c’est quasiment ça le programme par objectifs ».  Celle-ci considère donc le 

programme HEC comme une continuité du programme OBJ au niveau de la façon de 

présenter les contenus, mais permet d’enseigner différentes stratégies selon les désirs 

de l’enseignant. Andréanne apprécie grandement le volet des connaissances, mais 

également le volet des stratégies à enseigner aux élèves. 

 

Andréanne semble apprécier l’équilibre qu’apporte le programme HQC. Ce 

qu’elle fait ressortir des fondements de ces trois programmes, c’est que l’enseignant a 

le choix de ses stratégies d’apprentissage, mais que les fondements mêmes, ici appelés 

pédagogies, restent au fil du temps plus ou moins semblables :  
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Mais dans le fond c’est qu’en enseignant, en mettant l’emphase sur 
les opérations intellectuelles, c’est plutôt la différenciation 
pédagogique qui a fait en sorte que les élèves réussissaient mieux 
plutôt que les pédagogies…ce sont les mêmes pédagogiques, c’est 
juste que le programme il est fait différemment, mais tu peux utiliser 
les anciennes pédagogies dedans, même si le programme est 
différent. 
 
 

Andréanne considère que les fondements et le but du cours d’histoire sont de 

former des citoyens éclairés qui sont capables de prendre part à la société :  

Utilisons des pédagogies pour que les élèves cheminent dans les 
programmes d’univers social, cheminent en histoire, cheminent en 
géographie et en faire des citoyens pour que les élèves comprennent 
le but du cours d’histoire de quatre. Que ce n’est pas de devenir 
historien ni d’apprendre des dates par cœur, c’est de comprendre 
que notre histoire, on est passé par où pour en être là aujourd’hui 
puis toutes les conséquences des décisions qui se sont prises avant, 
puis tout ce que ça a eu comme conséquences pour ne pas qu’on 
répète ces erreurs là et qu’un jour la population en général aille 
voter, comprenne l’importance et de s’impliquer aussi au niveau de 
la politique. 

 
 

Le cours d’histoire est nécessaire car ce sont les choix des stratégies utilisées 

par les enseignants et la façon dont ils vont impliquer leurs élèves dans celles-ci qui 

permettront, selon Andréanne, de développer des citoyens responsables et actifs. Bien 

plus que la maîtrise de connaissances factuelles et de l’apprentissage d’un récit, les 

élèves doivent eux-mêmes comprendre pourquoi ils apprennent l’histoire pour être 

capables de bien réussir à la comprendre. 

 
 

4.3.2 LA PLANIFICATION 

 
Andréanne considère la planification du programme OBJ comme quelque chose 

de très simple : « tu suivais dans le fond le programme, les objectifs. Tu divisais ton 
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nombre de cours par notions, puis tu intégrais quelques projets en lien avec ça et il n’y 

avait aucun problème à finir l’année ». Donc, ce qui guidait principalement la 

planification était les notions à présenter aux élèves et l’enseignante y collait ensuite 

différentes pédagogies. Même si le programme était « quand même chargé, mais c’était 

possible », Andréanne utilisait l’angle d’entrée « qui servait à ne pas t’égarer, si tu 

voulais faire un projet des fois ça s’échelonnait sur plus longtemps ». 

 

 
Au niveau de la planification du programme HEC, Andréanne considère que 

c’était plus difficile à réaliser que la planification du programme OBJ, notamment à 

cause de la division thématique des contenus de 4e secondaire : 

C’est sûr que pour planifier le programme par compétences c’était 
plus difficile parce que des fois des thèmes comme le thème 
population, qui est la base dans le fond de la colonisation puis tout 
ça et de l’histoire c’est sûr et certain que c’est lui qui s’étirait le plus 
mais les élèves venaient tout mêlés quand on recommençait avec les 
autochtones puis que c’était au niveau économique et tout ça, des 
fois ils avaient l’impression que c’était redondant.  
 
 
 

Comme Andréanne enseignait le programme HEC en 4e secondaire, elle 

mentionne s’être adaptée aux élèves et à leur cheminement de 3e secondaire : « dans le 

fond la planification j’y allais avec ce que les élèves se souvenaient, comment ça allait 

au niveau de leurs connaissances à eux ». Afin de choisir ce qu’elle allait enseigner, 

elle se basait sur les thèmes et sur les notions, mais considérait également que cette 

façon de faire lui apportait une certaine liberté :  

Je n’avais pas nécessairement une planification, oui je savais les 
thèmes que j’avais à voir, ce que j’avais avoir à enseigner dans 
chacun des thèmes, mais la planification était un petit peu plus libre, 
en tout cas pour ma part. 
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Andréanne a eu plus de difficulté avec la planification lors de l’arrivée du 

programme HQC. À ce moment, elle enseignait en 3e secondaire et mentionne avoir eu 

besoin de l’aide des conseillers pédagogiques car le programme était très chargé : « 

Puis là dans le nouveau programme il y a des conseillers pédagogiques qui avaient 

testé des planifications globales puis j’ai dû me coller à ça parce qu’à un moment 

donné, si je suivais le programme il y en avait trop ». Bien qu’elle trouve que le 

programme HQC soit balancé, elle y voit toutefois des effets négatifs car il y a trop de 

contenu disciplinaire à enseigner, ce qui rend difficile la planification de ses cours. 

 

Somme toute, Andréanne semble avoir préféré la planification du programme 

HEC aux deux autres de par la latitude que celui-ci lui laissait. Alors qu’elle considère 

que le programme OBJ manquait de stratégies pédagogiques, le programme HQC lui 

semble très lourd au niveau des contenus et empêche également le développement de 

ces stratégies. Pour elle, le programme HEC est plus balancé: « Avec le programme 

HEC, la progression des apprentissages ça dit de quoi tu dois parler puis c’est à toi de 

décider comment tu veux le faire mais tu sais au moins ce que tu as à enseigner ». 

Même si ce n’est pas tous les enseignants qui y adhéraient, « [elle trippait] sur le 

programme par compétences ». Andréanne considère que le programme HEC était en 

accord avec le développement de stratégies et d’habiletés mises en place dans le monde 

moderne : « Dans le fond si on regarde la société actuelle, ce qu’on demande, aux 

travailleurs, on leur demande de coopérer, on leur demande de créer, on leur demande 

de partager, ce programme là c’est ce qu’il devait faire ». Ces stratégies se vivaient à 

travers les différents projets qu’elle mettait en place dans ses cours. 
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4.3.3 LES PRATIQUES ENSEIGNANTES 

 
Andréanne n’a pas un bon souvenir du programme OBJ, l’ayant vécu comme 

élève mais l’ayant également enseigné : « on oublie le programme par objectifs parce 

que c’est ce que j’ai eu, j’ai vu des enseignants dans mes stages puis ce n’était pas 

concluant du tout ». 

 

Lorsqu’est venu le temps de l’enseigner, Andréanne ne mentionne qu’une 

pratique pédagogique : « par objectifs, du magistral ». Afin de vérifier la 

compréhension des élèves, Andréanne mentionne qu’elle n’utilisait que quelques 

façons de faire : « les élèves faisaient des questions, des devoirs, je donnais des mini-

test, ils venaient en récupération ». 

 

Lorsqu’Andréanne a commencé à enseigner le programme HEC, elle ne se 

sentait pas du tout outillée. Elle a donc commencé à travailler avec le matériel 

pédagogique proposé par des maisons d’édition, mais elle s’est vite ravisée, car ce qui 

était proposé ne concordait pas avec sa vision du programme : 

Ce qui est arrivé c’est que je ne me servais presque plus des manuels 
ou j’allais chercher mes textes ou mes documents dans les manuels 
mais j’étais rendu que je faisais mon propre matériel parce que ça 
ne collait pas aux nouvelles pédagogies. 

 

Pour remédier à la situation, elle a décidé de réellement comprendre le 

programme et a assisté à une formation donnée par des gens qui l’avaient écrit: 

Elles [les employés du ministère de l’Éducation] nous ont expliqué 
comment elles avaient pensé le programme et comment il devait 
s’appliquer. À partir de là j’ai scrappé tout ce que les maisons 
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d’édition m’avaient donné, j’ai utilisé le programme pour enseigner. 
J’avais plus besoin de manuel, je n’avais plus besoin d’exercices des 
maisons d’édition, j’avais juste à prendre le programme puis là mon 
enjeu c’était quoi, c’était ma compétence deux. Là je donnais une 
question aux élèves. Les élèves en fonction de l’enjeu, je ciblais les 
acteurs puis je leur donnais, ça m’a demandé énormément de temps, 
ça n’avait comme pas de bon sens. 

 

Bien qu’elle mentionne que les maisons d’édition se soient adaptées par la suite 

quant à la production de matériel pédagogique, ce n’est cependant pas tout le monde 

qui a décidé de suivre les recommandations pédagogiques au niveau des pratiques à 

utiliser en classe :  

Moi j’ai embarqué, mais j’étais comme l’extraterrestre de mon école 
en univers social, puis les autres se sont mis à me pointer du doigt 
en disant, mais on sait bien [avec] elle, les élèves avaient du plaisir, 
donc le monde disait, bien passes-tu juste des films? 
 

 
Andréanne pense avoir vécu de la discrimination parce qu’elle a modifié ses 

pratiques pédagogiques. Comme c’est un processus qui sort de l’ordinaire, son 

impression est que la réaction de ses collègues est négative face à ces changements, 

comme s’ils jugeaient négativement son processus pédagogique. 

 
Andréanne a également pu enseigner les différents programmes d’histoire 

nationale au fil des ans, ce qui lui a permis de développer une certaine aisance avec le 

programme : 

Donc moi j’avais compris le programme, je savais comment il 
fonctionnait et je savais les stratégies à utiliser, les nouvelles 
pédagogies à utiliser pour que ce programme-là fonctionne et les 
élèves avaient beaucoup de plaisir en un et en deux en histoire et 
éducation à la citoyenneté et géographie. 
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Cela lui a permis d’utiliser cette connaissance du programme et de ses 

fondements lorsqu’elle a fait le saut au deuxième cycle : « quand j’ai enseigné le 

secondaire trois et le secondaire quatre j’ai continué à appliquer ces nouvelles 

pédagogies-là ». Bien qu’elle ait voulu partager ses connaissances du programme avec 

ses collègues, ses offres restaient sans réponse. Elle explique que, par exemple, l’une 

de ses collègues n’avait pas le temps de terminer tous les dossiers prescrits par le 

programme :  

Le dossier population elle le faisait jusqu’au mois de janvier parce 
qu’elle disait si je n’explique pas ça, ils ne comprendront pas ça, si 
je n’explique pas ça, ils ne comprendront pas ça.  Moi je le faisais 
différemment d’elle en même temps et moi j’arrivais à la fin de 
l’année et j’avais vu tous mes dossiers, tous mes quatre thèmes, puis 
elle celui de mouvement de pensée elle n’avait pas le temps de le 
faire. 

 

 
Andréanne, qui enseignait alors en 3e secondaire lors de l’arrivée du programme 

HQC, a vécu l’arrivée de ce programme comme un retour à celui par objectifs (OBJ) 

et comme un coup dur. En effet, elle considère qu’il y a un grand écart entre le 

programme HEC et le programme HQC : « Je ne pouvais pas faire de continuité dans 

l’enseignement parce qu’il n’y avait rien qui était réutilisable, j’avais été dans mon 

programme de trois avant et je ne pouvais pas réutiliser rien comme matériel, il n’y 

avait rien qui était réutilisable ». On peut ici avancer que comme la division des 

contenus à enseigner a grandement été modifiée, Andréanne ne pouvait plus réutiliser 

son matériel. Par exemple, elle devait enseigner tout le programme de façon 

chronologique l’année où elle enseignait le programme HEC et, l’année suivante, 

n’enseigner seulement les contenus des chapitres des Premiers occupants jusqu’à 1840, 

ce qui demande une réorganisation assez importante de la préparation de cours. 
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Comme elle n’appréciait pas la proposition pédagogique du programme HQC, 

Andréanne a décidé de garder ses pratiques pédagogiques du programme HEC :   

Puis on a comme tout perdu, on a perdu l’éducation à la citoyenneté, 
on a perdu le partage entre eux autres, moi quand j’ai fait le 
secondaire trois l’an passé dans le nouveau programme, je l’ai fait 
comme la réforme, comme par compétences. 
 

Elle ne mâche pas ses mots pour critiquer ce programme, qui utilise des 

stratégies désuètes selon elle :  

C’est encore les élèves qui payent pour. Les élèves, être assis 
pendant 75 minutes puis écouter un prof parler, il a beau être bon, 
il a beau être fin, ils n’apprennent plus. Ils ne sont plus capables 
d’apprendre comme ça, ça ne fonctionne pas. 

 

Selon Andréanne, les fondements du programme HQC ne concordent pas avec 

la réalité. Dans les faits, comme il a d’ailleurs été mentionné dans le chapitre 2, le 

programme ne peut pas prescrire de pratiques pédagogiques. C’est donc dire que c’est 

l’interprétation et la compréhension qu’Andréanne a du programme qui dicte ses 

propos, par rapport aux pratiques pédagogiques du programme HQC et aux 

changements imposés par le programme HQC :  

J’ai touché tous les objectifs, tous les contenus pareil, c’est plus dans 
l’enseignement que la différence s’est faite plutôt que, dans le fond 
le nouveau programme on nous dit qu’on peut le faire comme on 
veut, on n’a pas de pédagogie imposée comme dans le programme 
par compétences, parce que le programme par compétences, si tu 
n’utilisais pas les nouvelles pédagogies tu n’étais pas capable de le 
comprendre puis de l’appliquer. Là, on peut utiliser n’importe quelle 
pédagogie puis ça fonctionne. 
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Dans les faits, il n’y a pas eu de changement au niveau de la prescription des 

pratiques proposées par le programme, d’où son choix d’utiliser les termes de « 

pédagogie imposée ». 

 

Au niveau de l’utilisation de matériel pédagogique, Andréanne mentionne avoir 

eu beaucoup de difficulté à trouver du matériel lorsqu’elle a eu à enseigner le 

programme HQC de 3e secondaire : 

La première maison d’édition que j’ai testé l’année passée, le 
manuel avait à peu près 500 pages puis il y avait trop de stock à 
l’intérieur, c’est pour ça que j’ai commencé avec ça, je suivais mon 
programme, parce que moi je n’enseigne pas le manuel, j’enseigne 
un programme, il y en a qui enseignent des manuels mais en tout cas. 

 

Elle mentionne avoir trouvé un équilibre dans le matériel pédagogique d’une 

maison d’édition qui mariait les pédagogies du programme HEC aux contenus du 

programme HQC. Concrètement, Andréanne applaudit le fait que le matériel préparé 

par la maison d’édition Grand Duc utilise les nouvelles pédagogies sans mettre de 

l’avant les trois compétences du programme HEC : 

J’essayais de voir, puis je me disais je n’y arriverai jamais, c’est là 
qu’une nouvelle maison d’édition, quand j’ai vu leur matériel j’ai 
fait c’est ça que ça me prend. Le matériel de Marc-André Lauzon, 
Grand Duc, il a baigné aussi dans ces nouvelles pédagogies là donc 
j’ai fait alléluia! J’ai utilisé son matériel, je n’avais qu’à compléter 
un peu, mais ça a diminué ma tâche, j’ai vraiment pu respirer puis 
avoir une belle fin d’année moins épuisante parce que c’était selon 
les nouvelles pédagogies, c’était pensé comme les nouvelles 
pédagogiques qu’on faisait dans l’autre programme sans être par 
compétences. C’était parfait, c’était vraiment ce que moi j’avais 
besoin. 
 

 
À la lumière des propos recueillis auprès d’Andréanne, il semblerait qu’elle a 

une préférence pour le programme HEC parce que celui-ci répond bien à sa 
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compréhension de la discipline et de ses finalités. Il semble y avoir une adéquation 

entre ses fondements et les pratiques pédagogiques mises en place par la participante. 

Elle reproche aux programmes OBJ et HQC de mettre de l’avant des stratégies 

pédagogiques désuètes qui nuisent aux élèves, alors que le programme HEC permet de 

trouver un équilibre entre les contenus disciplinaires et les différentes stratégies 

pédagogiques. 

 
 

4.3.4 L’ÉVALUATION 

 
Andréanne qualifie l’évaluation du programme OBJ somme toute assez facile, ne 

demandant pas un grand travail de la part de l’enseignant :  

C’était assez bien dans le fond, c’était prescriptif puis le mode 
d’enseignement de cette époque-là, le prof était en avant, il parle, 
les élèves font leurs exercices en devoirs puis on donne des examens 
et des tests puis c’est tout. 
 
 

Andréanne a préféré l’évaluation du programme HEC car elle connaissait bien son 

programme et c’est ce qui lui a permis de bien orienter ses pratiques pédagogiques, 

mais également son évaluation :  

Je comprenais l’évaluation, je comprenais dans le fond ce qu’il y 
avait à faire puis je faisais des projets avec les élèves plutôt que de 
faire de l’enseignement magistral et je leur montrais les stratégies, 
les opérations intellectuelles on les faisait déjà, la modélisation et 
tout ça. 

 
 
Il existait quelques points négatifs à l’évaluation du programme HEC selon Andréanne. 

Tout d’abord, l’arrivée de ce programme a fait que les élèves ne savaient plus comment 

ils étaient évalués, eux qui avaient été habitués à des notes quantifiables :  
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Les élèves ne savaient plus vraiment comment ils allaient être 
évalués puis ils avaient toujours peur parce que dans le fond, par 
compétences, ben plus tu étais capable d’en mettre plus leur note 
était haute. Si tu avais des élèves performants, ils en mettaient, en 
mettaient en mettaient… puis les autres sont comme devenus, on va 
faire le minimum et on va passer puis ça va être correct. 

 
 

Le programme HEC fait état d’une vision qualitative plutôt que quantitative, ce 

qui faisait qu’il était plus difficile d’expliquer et de justifier une note aux parents. Il 

était également plus ardu de les guider dans l’accompagnement de leur enfant : 

Dans le fond la première difficulté c’était d’expliquer aux parents 
comment on évaluait. Les parents ne comprenaient pas c’était quoi 
un objectif par compétences, plutôt qu’un objectif par objectif, une 
note. 

 
 

Une fois que le programme a bien été mis en place et que les élèves se sont 

habitués, Andréanne mentionne que l’évaluation du programme HEC était très 

intéressante pour les élèves :  

L’évaluation du côté des élèves eux aimaient plus ça parce que il y 
avait des documents et ces documents n’étaient pas nécessairement 
dedans mais presque, puis il y avait un texte à écrire puis c’est là 
qu’ils s’en sortaient plus facilement. Tandis que plus tard quand les 
élèves ont été habitués un peu plus à la réforme ils ne posaient plus 
de question, c’est le projet qui était évalué, la qualité du projet puis 
tout ce qu’il y avait à l’intérieur. 

 
 

Encore une fois, la séparation de connaissance et de compétence est marquée 

chez Andréanne, cette fois au niveau de l’évaluation : 

Puis ça vient continuer à mettre l’emphase sur des connaissances, 
faire des petits mini-test pour qu’ils étudient, on sait bien qu’une 
carte s’ils ne la regardent pas souvent, s’ils ne la regardent pas ils 
ne la sauront pas. C’est là que je pense que le bug a été, parce que 
les profs ont arrêté de mettre l’emphase sur des connaissances et ils 
ont juste travaillé des compétences. 



152 

 
 

Le grand point négatif qu’Andréanne fait ressortir, c’est la lourdeur de la 

correction. En effet, ce genre de correction qualitative demande beaucoup de temps à 

l’enseignant : « Quand on est tombé, du côté des enseignants le point négatif c’est que 

ce n’était pas corrigeable, c’était extrêmement long, l’évaluation c’était vraiment 

difficile à corriger puis c’était compliqué. C’est un point négatif ». C’est, selon elle, 

une raison qui fait que les enseignants sont revenus aux anciennes méthodes 

d’évaluation du programme OBJ. L’arrivée de la progression des apprentissages y joue 

apparemment un rôle important : 

 
Quand on a eu la progression des apprentissages qui est arrivé, avec 
toute la nouvelle façon d’évaluer que là nos compétences étaient 
fondues ensemble et qu’on avait juste une note à mettre, les profs ce 
qu’ils ont fait c’est qu’ils sont revenus à l’enseignement magistral, 
sont revenus à ce qu’ils ont connu comme eux avaient été enseignés, 
ils sont venus à oublier le programme par compétences puis à faire 
le programme, comme avant par objectifs. 

 

  

Andréanne mentionne utiliser les opérations intellectuelles pour évaluer ses 

élèves. Pour ce faire, elle utilise des grilles qui touchent chacune des opérations : « ça 

me permet de voir le portrait de l’élève. J’évalue encore en compétences de cette façon-

là ». Elle tente de moins utiliser la progression des apprentissages, car « il l’a eu il ne 

l’a pas eu, il l’a eu il ne l’a pas eu, ça me ferait pas plus évaluer puis me questionner 

sur comment je peux faire pour rendre mon élève meilleur ». Ce qu’Andréanne entend 

ici, c’est que les opérations intellectuelles permettent d’évaluer l’élève d’une façon 

qualitative et de cibler les points à améliorer, tandis que la progression des 
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apprentissages répond par « oui ou non » à l’atteinte d’un objectif précis, sans toutefois 

apporter plus de précision. 

 

L’utilisation des opérations intellectuelles lui permet de faire un meilleur suivi 

auprès de ses élèves, mais également de se questionner en tant qu’enseignante sur les 

meilleures pratiques à utiliser : 

Si tu fais juste corriger l’élève, et que tu ne fais rien par la suite, tu 
ne pourras pas cheminer avec ton élève. Il faut que ça continue, que 
ça soit expliqué que ce n’est pas juste de répondre à des questions, 
les opérations intellectuelles sont là et elles sont importantes. 

 
 

Andréanne considère qu’il importe d’avoir une partie de connaissances dans ses 

évaluations, mais le centre de son évaluation reste la compétence, qu’elle soit évaluée 

sous le programme HEC ou comme une opération intellectuelle dans le programme 

HQC. La compétence y reste centrale grâce aux opérations intellectuelles. La grande 

connaissance du programme HEC qu’elle a acquise lui a permis de bien mettre en place 

les stratégies évaluatives des différentes compétences. Bien qu’elle mentionne que ce 

fut difficile à installer (notamment pour les élèves et pour les parents) et que la tâche 

de correction soit trop lourde, elle a décidé de persévérer dans ce modèle d’évaluation, 

ce qui prouve ici qu’elle croit en ce programme et ses fondements. Andréanne ne donne 

pas d’information à proprement parler sur ses pratiques évaluatives du programme 

HQC, mais on peut déduire selon ses propos que les pratiques sont restées les mêmes 

que celles du programme HEC. 
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4.3.5 LA FORMATION CONTINUE 

 
Andréanne a eu la chance d’avoir de la formation continue provenant de 

différentes sources au cours de sa carrière.  

 

Tout d’abord, elle mentionne avoir fait une formation universitaire 

supplémentaire de deuxième cycle en pédagogie, ce qui lui a grandement servi lors de 

l’arrivée du programme HEC :  

Mais à ce même instant là j’ai commencé une maitrise à l’université 
de Sherbrooke en lien avec toutes les nouvelles pédagogies de la 
réforme. J’ai fait de la formation continue et j’ai compris avec les 
cours que j’ai reçus à l’université et les formations que j’ai eues du 
Ministère tout l’essentiel du nouveau programme, les pédagogies à 
l’intérieur de ça et je me suis mise à les appliquer en classe. 

 

Andréanne considère que le principal obstacle à la formation continue, c’est le 

manque de ressources financières : « j’ai trouvé par moi-même des moyens d’y 

parvenir parce que pour moi c’est une priorité ». Elle explique également que la 

communauté enseignante est très importante dans le partage d’information, notamment 

au niveau des réseaux sociaux. Elle tente de jouer un rôle actif dans cette dernière : 

Je suis très active sur Planète univers social sur Facebook, je ne sais 
pas si tu savais qu’il y a un groupe qui s’appelle Planète univers 
social. Aussitôt que je trouve un petit vidéo court, long ou un texte, 
des cartes ou quoi que ce soit qui pourrait aider n’importe qui, je le 
fais. Je ne garde rien pour moi parce que je me dis si dans d’autres 
écoles, dans d’autres commissions scolaires ils sont pognés comme 
moi, ils n’ont pas d’argent, il n’y a personne pour le faire ou ils 
veulent en faire un petit peu de temps en temps quand ça leur tente, 
bien peut-être qu’ils vont y aller et que ça va les aider, j’espère. 

 

Un autre point négatif de la formation offerte lors de l’arrivée du programme HEC est 

qu’elle était à la discrétion de l’enseignant : 
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Au Renouveau pédagogique il y en avait, mais ce n’était pas 
obligatoire donc les enseignants y allaient, mais ils n’étaient pas 
obligés après de les appliquer. C’est ça qui était déplorable. Il y en 
a qui y allait, mais il y avait beaucoup de personnes réfractaires 
surtout en histoire de quatre, dans le programme de la réforme, par 
compétences. 

 
 
Comme les formations sont souvent aux frais des enseignants ou qu’ils doivent se faire 

remplacer pour les suivre (ce qui engendre des coûts et du temps supplémentaire pour 

eux), les enseignants sont moins enclins à se tourner vers la formation continue : 

Ça, ça aiderait la formation continue si les directions obligeaient les 
gens à se rencontrer. Mais il n’y en a pas, les gens ne prennent pas 
de leur temps pour aller là parce qu’ils ne sont pas payés pour. Il 
faudrait qu’il y ait un élément déclencheur pour pousser dans le 
derrière des gens à faire la formation continue. 
 
 

Andréanne considère que le manque d’uniformité quant à la formation continue chez 

les enseignants rend l’interprétation et l’application du programme très inégal. Comme 

les enseignants ne le comprennent pas tous de la même manière, ils ne l’appliquent pas 

de la même façon :  

Là au secondaire ils arrivaient la majorité des enseignants n’avaient 
pas de notions sur la réforme puis quand on arrivait comme moi et 
qu’on appliquait des nouveaux projets oui ça les intéressait mais ça 
les insécurisait. 
 

En plus d’uniformiser l’offre, elle considère qu’il faudrait que les formations soient 

données par les mêmes institutions afin que le discours qui se rend dans les écoles soit 

le même pour tous : 

Il y a tellement de discours différents qui existent partout à 
l’université, dans les écoles, dans les commissions scolaires, au 
Ministère, dans les associations que on ne sait plus, plus personne 
ne sait c’est quoi la bonne affaire. 
 
Ceux qui étaient dans cette mentalité-là, moi je suis dans l’AQEUS, 
je suis aussi sur le CA de la CPIQ, où la SPHQ est présente, puis 
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eux ont une vision de contenu. Eux utilisent des historiens, ils mettent 
l’emphase sur le contenu, comment l’histoire devrait être enseignée 
par des historiens, tandis que nous à l’AQEUS on voit la pédagogie. 

 

Au bout du compte, Andréanne considère qu’il importe qu’une formation continue soit 

uniforme pour tous les enseignants et dont le discours ne varie pas selon l’institution 

qui se charge de donner la formation. Selon elle, il faudrait investir des fonds pour que 

les enseignants puissent se rendre dans les formations et soient à jour dans les 

différentes pratiques, ce qui pourrait se traduire par un allègement de la tâche 

quotidienne, car un enseignant qui connaît son programme sera beaucoup plus 

efficace. 

 
 

4.3.6 CONCLUSIONS 

 
Un tableau synthèse comprenant les idées clés des interventions d’Andréanne 

permet de faire ressortir les propos importants. 

Tableau 18 : Résumé des propos d’Andréanne 

 OBJ HEC HQC 
Fondements du 
programme 

• Programme de 
connaissances 

• Mise sur une 
transmission 
de 
connaissances 
à mémoriser 

• Vision positive des 
fondements du 
programme 

• Continuité du 
programme OBJ 
dans la présentation 
des contenus 

• Équilibre 
entre les 
programmes 
OBJ et HEC 

• Le but du 
cours 
d’histoire est 
de former des 
citoyens 
éclairés 

Planification • Planification 
simple 

• Division du 
nombre de 
cours par 

• Planification plus 
difficile à cause de 
la division 
thématique des 
contenus 

• Grandes 
difficultés de 
planification 

• Programme 
très chargé en 
termes de 
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notions à faire 
voir 

• Programme 
chargé mais 
accessible 

• S’est basé sur le 
cheminement de ses 
élèves en 3e 
secondaire 

contenus 
disciplinaires 

Pratiques 
enseignantes 

• Ne permet pas 
aux 
enseignants 
d’enseigner de 
stratégies aux 
élèves 

• Enseignement 
magistral 

• Rétroaction à 
l’aide de 
devoirs, 
questions, 
mini-test 

• Rejet du matériel 
des maisons 
d’édition 

• Conçoit son propre 
matériel 
pédagogique 

• Utilisation des 
nouvelles 
pédagogiques liées 
au 
socioconstructivisme 

• Enseignement 
explicite des 
stratégies 

• Retour aux 
pratiques 
pédagogiques 
du 
programme 
OBJ 

• Pas de 
continuité 
possible entre 
ses pratiques 
HEC et ce qui 
était demandé 
pour HQC 

• Rejet de la 
proposition 
pédagogique 
du 
programme 
HQC 

• Utilisation du 
matériel de 
Grand Duc 

Évaluation • Facile à 
évaluer, ne 
nécessite pas 
trop de travail 
pour 
l’enseignant 

• Difficulté pour les 
élèves de se situer 
par rapport à 
l’évaluation mais 
plus significative 
une fois comprise 

• Évaluation 
qualitative difficile à 
justifier 

• Utilisation de grilles 
pour situer le 
développement des 
compétences 

• Lourdeur de la 
correction 

• Évaluation d’une 
partie de 
connaissances et 

• Utilisation 
des 
opérations 
intellectuelles 

• Évaluation 
qualitative 
des 
compétences 
des élèves à 
l’aide des 
grilles 

• Évaluation 
d’une partie 
de 
connaissances 
et d’une 
partie de 
compétences 
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d’une partie de 
compétences 

Formation 
continue 

• Formation 
issue de 
différentes 
sources 

 

• Formation 
universitaire de 
deuxième cycle en 
nouvelles 
pédagogiques de la 
réforme 

• Partage 
d’information dans 
les communautés 
d’enseignants 

• Dénonce le manque 
d’uniformité dans 
les formations 
reçues 

• Partage 
d’information 
dans les 
communautés 
d’enseignants 

• Dénonce le 
manque 
d’uniformité 
dans les 
formations 
reçues 

 
 
 

À la lumière des propos recueillis chez Andréanne, il est possible de constater 

que sa vision des programmes a évolué avec l’arrivée des différentes réformes. Elle 

distingue chacun des trois programmes au niveau de leurs fondements, mentionnant 

que le programme OBJ en est un de connaissances à transmettre et à mémoriser par les 

élèves et que le programme HEC en est un de nouvelles pédagogies, même s’il existe 

une certaine forme de continuité dans la présentation des contenus. Bien qu’Andréanne 

considère que le programme HQC soit à mi-chemin entre les deux précédents 

programmes évoqués, elle semble avoir préféré le programme HEC. En effet, lors de 

l’arrivée du programme HEC, Andréanne a décidé d’en comprendre les fondements en 

allant chercher une formation de deuxième cycle universitaire. 

 

C’est en partie les défis liés au programme HEC qui ont motivé Andréanne à se 

former davantage, parce qu’elle avait un désir de mieux comprendre ce programme qui 

l’intéressait réellement. Comme elle considérait la planification de celui par objectifs 
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(OBJ) comme assez simple, l’arrivée de la division thématique des contenus lui a rendu 

la tâche plus difficile. Dans le même ordre d’idée, le programme OBJ ne lui permettait 

pas pleinement d’enseigner des stratégies aux élèves afin qu’ils comprennent bien 

l’histoire. Désirant délaisser un enseignement plus magistral, Andréanne s’est investie 

dans les nouvelles pédagogies : elle s’est basée sur le cheminement de ses élèves 

l’année précédente, a mis en place différents projets basés sur le socioconstructivisme, 

a conçu son propre matériel pédagogique et a enseigné différentes stratégies aux élèves. 

Même si l’adaptation au niveau de l’évaluation a pris un certain temps (les élèves et 

parents devaient apprendre une nouvelle façon de recevoir de la rétroaction), 

Andréanne croyait en son enseignement. Elle utilisait des grilles pour illustrer le 

développement des compétences des élèves, malgré la lourdeur de la correction 

occasionnée. 

 

L’arrivée du programme HQC fut très difficile pour elle. Alors qu’Andréanne 

maitrisait un programme qu’elle avait étudié et réfléchi, l’implantation du programme 

HQC ne lui permettait pas de réutiliser son matériel. D’abord, le fait que le programme 

revienne de façon chronologique faisait en sorte qu’elle devait revoir sa planification 

et son matériel. Andréanne mentionne également que la planification était difficile car 

le programme était très chargé. Elle le voyait comme un programme qui revenait aux 

pratiques pédagogiques du programme OBJ, ce qui ne lui a pas plu. Elle a continué 

d’employer les stratégies qu’elle utilisait en enseignant le programme HEC, en 

intégrant les opérations intellectuelles à son enseignement. Elle a également trouvé une 

maison d’édition qui a produit un manuel qui lui convenait. 
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Si Andréanne a une critique principale envers la formation continue, c’est le 

manque d’uniformité. Elle considère que les formations sont issues de différentes 

sources mais que tous les enseignants devraient avoir la même formation de base lors 

de l’implantation d’un nouveau programme.  

 
 
 
4.4 ÉTUDE DE CAS : SIMON 

 
L’entrevue de Simon s’est déroulée en personne au printemps 2018. Elle a duré 

environ 75 minutes. Simon est un enseignant qui compte 25 années d’expérience. Lors 

de la passation de l’entretien, Simon était à l’aise de répondre aux différentes questions 

et semblait heureux de partager son expérience. Lorsque l’entrevue a été réalisée, il 

enseignait le programme d’HQC de 3e secondaire. 

 
 

4.4.1 LES FONDEMENTS DU PROGRAMME ET DE LA DISCIPLINE 

 
Simon considère le programme OBJ comme très factuel : « C’était beaucoup 

un programme de connaissances. Il demeure qu’il y avait une place, du moins 

théorique, à l’époque on parlait de savoir, savoir-faire et savoir-être ».  

 

Simon considère également l’arrivée du programme HEC comme une transition 

vers les compétences, ce qui mettrait de côté l’acquisition de connaissances : 

De l’autre côté, quand est arrivé le Renouveau, vraiment le début du 
renouveau, presque l’abandon de l’acquisition de connaissances, ou 
à tout le moins de l’évaluation des connaissances était quelque chose 
d’aussi aberrant, l’idée c’était qu’avec internet, tu as tout au bout 
des doigts. 
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Pour Simon, les concepts théoriques présentés dans le programme HEC comme 

le constructivisme et le socioconstructivisme sont des idéaux à atteindre, mais ne sont 

pas réalistes dans la vie quotidienne d’un enseignant : 

Constructiviste, j’y crois avec des limites dans la mesure où je 
persiste à croire qu’un enseignement plus traditionnaliste doit faire 
partie d’une séquence d’enseignement. Que le constructivisme doit 
aussi faire partie d’une bonne séquence d’enseignement. Que le 
socioconstructivisme…c’est plus un défi, comment je pourrais dire, 
à long terme, une quête extraordinaire à atteindre mais qu’entre eux 
les élèves puissent se former, ce serait l’idéal mais dans des 
conditions normales d’enseignement c’est assez difficile de le faire. 
 

 

Il mentionne qu’il trouvait difficile de laisser les élèves découvrir certains 

éléments par eux-mêmes et que la grosseur des groupes faisait qu’il était presque 

impossible à mettre le socioconstructivisme en place :   

 

C’est difficile d’amener les élèves, ce n’est pas impossible, mais ça 
demeure tout un défi. Alors le socioconstructivisme, oui, mais, ouf 
c’est quelque chose. Si on fonctionnait à 10 en classes c’est une 
chose, mais à 30-35 étudiants par classe. En univers social on les 
voit environ deux fois 1h15 par semaine, avant d’atteindre de grands 
objectifs de socioconstructivisme… 
 
 

 
Pour ce qui est des fondements du programme HQC, Simon mentionne 

également la distinction entre l’acquisition de connaissances et de compétences : « Il y 

a un désir de bâtir un programme de formation qui veut que l’élève acquière, on va 

prendre les mots d’aujourd’hui, un certain nombre de connaissances et un certain 

nombre de compétences aussi ». Pour Simon, le programme HQC est un équilibre entre 

le programme OBJ, qui se basait sur les connaissances et le programme HEC, qui visait 

le développement de compétences : « Je trouve que, au point de vue théorique, il y a 
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un équilibre qui se fait et qui est favorable à l’ancien programme par objectifs au 

renouveau pédagogique dans ces premières années ». Ce que Simon entend par là, 

c’est qu’il aimait le volet « transmission de connaissances » du programme OBJ, mais 

que ce volet avait été un peu laissé de côté lors de l’arrivée du programme HEC. Pour 

lui, le programme HQC propose un équilibre entre les deux, c’est-à-dire qu’il est à la 

fois capable de retrouver cette transmission des connaissances mais également le 

développement des diverses compétences. 

 

Somme toute, Simon remarque une rupture entre les programmes OBJ et HEC. 

Alors que le programme OBJ était majoritairement d’ordre factuel, Simon considère 

que le programme HEC faisait quant à lui place au développement des compétences et 

qu’au départ, les deux étaient irréconciliables. Il mentionne également être ouvert aux 

différentes propositions théoriques comme le constructivisme et le 

socioconstructivisme, mais considère que leur application semble difficile. Le 

programme HQC est, à son sens, le meilleur programme car il lui semble plus équilibré. 

 
 

4.4.2 LA PLANIFICATION 

 
Simon considère que la planification du programme OBJ se faisait relativement 

facilement : « Par objectifs, à l’époque ce n’était pas très compliqué. En fait, on suivant 

la chronologie puis on regardait les objectifs qu’on devait atteindre et la planification 

était relativement simple ». Il considère également que la préparation n’était pas très 

chronophage, car : 

L’important c’était de bien connaitre sa matière et puis après ça on 
disait bon aujourd’hui je dois passer telle période ou tel aspect, voir 
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la responsabilité ministérielle et de voir comment je vais l’aborder 
avec les élèves. 
 

 
Simon mentionne également que la planification du programme OBJ demandait 

deux choses : tout d’abord, l’enseignant devait prendre connaissance de ce qu’il devait 

enseigner. Ensuite, il se devait de bien connaître la matière à présenter aux élèves.  

 

La transition vers la planification du programme HEC a été plus difficile pour 

Simon car c’était « au tout départ, un flou exceptionnel ». Il considère que, sur papier, 

les idées du programme HEC sont intéressantes, mais que lorsqu’elles sont mises en 

pratique en classe, ça ne fonctionne pas : « notre planification, quand ça s’est buté à la 

réalité on s’est dit ça ne marche pas ». Il fait ici référence aux fondements 

constructivistes et socioconstructivistes énoncés précédemment. Afin d’illustrer son 

propos, Simon donne l’exemple du chapitre sur la société mésopotamienne en première 

secondaire. Selon le programme HEC et les concepts théoriques qui y sont liés, l’élève 

doit être amené à découvrir par lui-même certains aspects de l’histoire. Simon 

considère que les élèves sont trop jeunes pour réussir par eux-mêmes à cet âge :  

Nous on a essayé de les suivre, notre planification c’était ça, 
d’essayer de leur faire découvrir comment s’est bâtie la société 
mésopotamienne, mais en secondaire un ils n’étaient pas capables 
de le faire par eux-mêmes. 
 

 
Bien que cet exemple soit issu du programme de premier cycle, il est tout de 

même possible de considérer que Simon puisse avoir eu de la difficulté à mettre ces 

théories en application dans sa pratique au deuxième cycle également. 
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Simon parle très peu de la planification du programme HQC. Il ne donne pas 

vraiment de détails sur la façon dont il planifie ses cours, mais il considère que le 

programme HQC est à mi-chemin entre le programme OBJ et HEC : « Je reviens à un 

certain équilibre à travers tout ça ». Pour lui, le programme HQC semble être son 

préféré : 

Je suis plus optimiste que pessimiste et à travers les trois grands 
programmes qu’on a traité dans l’entrevue, à tout prendre, on est 
probablement mieux en 2018 qu’on l’était en 2003 et en 1988. Je 
vois ça de façon plutôt positive. 

  

Pour finir, Simon partage peu d’information quant à ses méthodes de 

planification, que ce soit par rapport au programme OBJ, HEC ou HQC. Ce qu’il 

partage, ce sont les obstacles vécus lorsqu’il était amené à planifier l’un ou l’autre des 

programmes. Le principal obstacle reste le grand écart théorique entre les programmes 

OBJ et HEC. Comme la planification du programme OBJ était relativement simple et 

demandait peu de temps, il s’est buté à une tâche d’une plus grande ampleur lors de la 

planification du programme HEC. Comme il ne pouvait pas réutiliser ce qu’il avait fait 

par le passé, il a dû investir beaucoup de temps et tenter de comprendre un tout nouveau 

programme. Il rappelle finalement que le programme qu’il préfère planifier est le 

programme HQC, car celui-ci lui semble offrir un meilleur équilibre entre compétences 

et connaissances. 

 
4.4.3 LES PRATIQUES ENSEIGNANTES 

 
Simon mentionne avoir voulu enseigner ce qu’il considère comme les deux 

volets au programme OBJ :  
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J’ai, comment je pourrais dire…peut-être de façon intuitive, peut-
être avec les enseignants que j’avais eu moi-même quand j’ai suivi 
le programme par objectifs, bien les deux grands volets un peu plus 
connaissances et compétences, je vais prendre les mots 
d’aujourd’hui même si ce ne sont pas ceux-là qui étaient utilisés 
dans le temps, j’ai tout le temps tenté, comme enseignant, de faire 
un peu les deux. 

 

 

Comme il a été précédemment montré, une compétence se base sur un savoir-

agir. Ici, Simon interprète ses pratiques enseignantes du programme OBJ avec les 

compétences du programme HEC. Par exemple, pour lui, les connaissances sont liées 

au savoir-faire. Ensuite, les compétences sont quant à elle liées au savoir-agir, et 

l’éducation à la citoyenneté joue le rôle de savoir-être. Il est important de faire cette 

distinction pour être en mesure de bien comprendre sa pensée. 

 

Simon parle donc de l’enseignement des connaissances comme nécessaire : « 

la base obligatoire c’était très axé sur les connaissances, ensuite c’était au bon vouloir 

du prof ». Ensuite, il fait référence à l’enseignement des compétences : « c’était laissé 

au bon vouloir des professeurs de travailler un petit peu plus le savoir-faire, puis le 

savoir-être tu faisais ce que tu voulais ». 

 

Bien qu’il utilise une terminologie anachronique pour parler du programme 

OBJ, la vision de Simon est claire, et l’enseignement de l’histoire se divise en trois 

volets : 

Comme enseignant, c’est une belle job pour ça, on a des contraintes 
mais on a aussi des libertés quand on ferme la porte de notre classe. 
Peu importe les programmes, des fois en mettant plus l’accent sur 
un que sur l’autre, j’ai tout le temps tenté de faire une partie de 
connaissances, une partie de compétences et une partie plus 
d’opinion. 



166 

 

 

Lors de l’arrivée du programme HEC, Simon est conscient que la mémorisation 

n’est plus une technique qui fonctionne pour apprendre l’histoire : « De tout apprendre 

par cœur, on ne peut plus enseigner l’univers social comme ça, mes parents me 

parlaient quand ils sont allés à l’école dans les années quarante et cinquante, il y a 

bien longtemps où les cours d’histoire c’était juste du par cœur, on ne veut pas ça ». 

 

Il considère cependant que c’était difficile à appliquer étant donné la lourdeur 

du programme d’histoire nationale : « Et là, dans le secondaire 3 on avait pas beaucoup 

de place pour faire des projets puis en secondaire 4 un peu plus ». 

 

Simon a vécu le changement du programme OBJ vers le programme HEC 

comme un changement radical dans les fondements, mais aussi dans les pratiques 

enseignantes : 

On disait, à tout le moins les formateurs, ceux dont je parlais tout à 
l’heure, tenaient le discours là c’est un changement de paradigme, 
donc on fait table rase de tout ce qui s’est fait en éducation, on jette 
non seulement l’eau du bain mais il faut aussi jeter le bébé, puis là 
un cours théorique c’est l’horreur, c’est Satan, tu ne peux pas faire 
ça. Tu désintéresses les étudiants, pourquoi il y a tant de 
pourcentage de décrocheurs, c’est parce qu’on donne des cours 
théoriques et qu’on donne des exercices dans des cahiers. 
 

 

Simon enseignait à cette époque au premier cycle : « parce que l’idée, on est en 

secondaire un, c’est la Mésopotamie et tout ça, il faut travailler avec des sources 

primaires ». Il a bien voulu appliquer les fondements dans ses pratiques, mais avec une 

certaine réserve. Même s’il trouvait cela difficile, il tentait tout de même de laisser la 
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chance au programme et de mettre en place ce qui était demandé : « Il faut que 

quelqu’un de première secondaire découvre ça par lui-même. Nous notre rôle de 

professeur c’était de l’aider à chercher, de tomber sur ces sources primaires là et d’en 

dégager une conclusion qui s’imposait ». Pour ce faire, il a tenté de chercher un 

équilibre dans sa pratique enseignante en alliant transmission du récit et nouvelles 

pédagogies : 

 
Quand je suis tombé dans la réforme, sauf peut-être la première 
année dont je te parlais tout à l’heure, je me suis dit ce n’est pas vrai 
que vais juste laisser les élèves découvrir par eux-mêmes, que je vais 
être juste un animateur et que je ne serai pas un enseignant un peu 
plus traditionnel non plus, ça n’a pas de sens. Dès la deuxième 
année, même si les directives c’est d’aller uniquement vers les 
compétences, puis on sous-entendait que les connaissances 
arriveraient un petit peu par magie à travers ça, je me suis tout le 
temps gardé une place pour inclure un enseignement un peu plus 
traditionnel axé sur les connaissances. 
 

 
Pour Simon, un enseignement plus traditionnel fait référence à l’enseignement 

de connaissances alors qu’un enseignement nouveau fera plutôt référence au 

développement des compétences. Simon ne donne que très peu d’information quant à 

ses pratiques enseignantes du programme HQC, principalement parce qu’il a 

sensiblement continué d’utiliser les mêmes que lorsqu’il enseignait le programme 

HEC.  

 

Pour conclure, Simon explique que dès le programme OBJ, il tentait 

d’enseigner des connaissances ainsi que des compétences. Bien que ces termes ne 

soient pas ceux utilisés à l’époque, Simon les utilise pour illustrer son propos en voulant 

signifier qu’il enseignait les connaissances issues du récit à enseigner et des objectifs à 
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atteindre, mais qu’il se permettait de faire réfléchir ses élèves, ce qu’il nomme être le 

savoir-être. Lors de l’arrivée du programme HEC, Simon a continué en ce sens en 

mentionnant enseigner les trois volets du programme : les connaissances, les 

compétences et l’éducation à la citoyenneté. Ce sont ces pratiques qu’il a continué 

d’utiliser dans son enseignement du programme HQC. 

 
 

4.4.4 L’ÉVALUATION 

 
Simon considère que l’évaluation du programme OBJ était facile à mettre en 

place, mais ne permettait pas de tout vérifier : « en termes d’efficacité, c’était très 

efficace parce qu’on avait une série d’objectifs et des questions qui mesuraient 

précisément chacun des objectifs, mais limitée ». Pour lui, « un prof qui se tenait juste 

à ça c’était une aberration » : Simon considère qu’il faut aller plus loin pour valider la 

compréhension des élèves. Pour illustrer sa pensée, Simon explique : 

Je raconte quand moi j’étais en stage une anecdote pour mieux 
comprendre, un professeur à l’école où je suis en stage qui enseigne 
géo de secondaire 1 et en trois, puis il ne pose uniquement, de la 
première journée de septembre à la dernière de juin, uniquement des 
questions ABCD. Je dis, jamais tu ne les fais écrire, un petit peu, 
quelques phrases, un paragraphe, un travail de recherche, quelque 
chose? Ah non, il n’en est pas question. Te rends tu compte que si je 
faisais ça, je mesurerais leur qualité de français. Moi j’ai une note 
en géographie à leur donner, alors du moment où je les fais écrire 
un petit peu, l’élève qui est un peu meilleur en français que l’autre 
va voir ses notes en géographie augmenter et l’autre diminuer. Moi 
je dois évaluer ce qu’il sait en géographie et il n’est pas question 
que je les fasse écrire. 
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Simon va rejeter cette façon de fonctionner. Pour lui, les questions factuelles 

font partie de l’évaluation, mais celle-ci ne doit pas se baser seulement sur ça :  

Quand il y avait le programme par objectifs, je tentais le mieux 
possible de le suivre, pleins de question ABCD et tout ça, mais je 
revenais toujours durant l’année avec des travaux de recherche à 
faire et je les invitais parfois à réfléchir à des questions d’opinion. 

 
 

Encore une fois, Simon considère l’arrivée du programme HEC comme un 

changement drastique : « dans les premières années du Renouveau pédagogique, qu’on 

appelait à l’époque la Réforme, c’était trois compétences qu’il fallait que tu mesures 

et c’était presque un sacrilège de poser quelques questions de connaissance. C’était 

l’opposé de mon monsieur qui demandait juste des questions ABCD ». Cette situation 

peut partiellement s’expliquer, car selon lui, les pratiques pédagogiques et l’évaluation 

étaient traitées séparément lors de l’implantation du programme HEC :  

En plus, l’enseignement et l’évaluation étaient des dossiers traités 
séparément au ministère. C’était traité de façon séparée dans les 
formations et il y a eu un décalage épouvantable entre ce qu’on 
devait enseigner et comment on devait enseigner les compétences et 
ce que serait l’évaluation. Même qu’on nous disait les premières 
années on va vous montrer comment enseigner les compétences puis 
l’évaluation on est en train d’y réfléchir ça viendra plus tard. Ça n’a 
pas de sens, ça fait aucun sens. 

 

Encore une fois, la division entre connaissance et compétence est marquée :  

Certains nous disaient les connaissances, tu n’évalues pas ça. 
D’autres nous disaient oui oui, évidemment, c’est inclus, donc c’est 
dans la compétence deux, d’autres disaient c’est inclus, mais dans 
la compétence un. On ne s’entendait pas, c’était pour te dire que les 
choses n’étaient pas bien bâties. Donc, j’ai vu d’un bon œil des 
évaluations des compétences, mais d’un mauvais œil le fait qu’on 
délaisse autant les connaissances, puis c’est là que j’ai dit, après 
une première année, bien rapidement j’ai dit à mes collègues, 
attends une seconde. On va se garder des connaissances. 
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On peut faire le même constat lorsqu’il parle de l’évaluation du programme 

HQC, Simon prend encore le temps de définir la place de la connaissance et de la 

compétence au sein de l’évaluation, témoignant encore une fois du fait qu’il les 

considère comme deux choses distinctes :  

Actuellement, je trouve qu’on a fait un effort d’un plus grand 
équilibre, je suis content, notamment quand on pense au prototype 
d’examen d’histoire de quatrième secondaire, dans les opérations 
intellectuelles, il faut que l’élève ait certaines connaissances pour 
pouvoir répondre à certaines questions. Il faut qu’il ait des 
compétences pour pouvoir analyser des cartes, des graphiques, des 
images qu’il n’a pas vu dans son enseignement, et là ces éléments-
là du dossier documentaire sont nouveaux et il doit se les approprier 
et être capable de les analyser. 

 
 

Par contre, Simon considère qu’il manque un élément crucial à l’évaluation des 

élèves : « je trouve que ce serait agréable qu’on amène les élèves à travers leur 

formation, mais aussi leur évaluation, à écrire au moins un texte d’opinion ». Pour lui, 

c’est quelque chose qui fait partie de sa pratique depuis l’enseignement du programme 

OBJ et qui semble malheureusement avoir disparu avec l’arrivée du programme HQC. 

Il explique cependant cette volonté d’évaluer les textes d’opinion par son enseignement 

dans un programme PEI qui, selon les critères, doit évaluer la pensée critique des 

élèves. 

 

Somme toute, Simon considère que l’évaluation du programme OBJ était facile 

pour l’enseignant, mais ne lui permettait pas de réellement valider la compréhension 

des élèves, elle permettait simplement de vérifier la maîtrise des connaissances. Il 

évaluait déjà, à l’époque, des textes d’opinion et des travaux de recherche. Il a gardé 

ces méthodes d’évaluation pour le programme HEC, même s’il a l’impression que 
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l’évaluation des connaissances factuelles était mal vue. Il a continué d’utiliser ces 

méthodes évaluatives dans le programme HQC. 

 
 

4.4.5 LA FORMATION CONTINUE 

 
Simon insiste beaucoup sur le fait qu’il a eu accès à de la formation continue 

qui vient de différents univers : des gens formés au Ministère, des conseillers 

pédagogiques, des enseignants, des représentants du Programme international et des 

théoriciens. Il n’est pas amplement satisfait : « À travers tout ça, bon des congrès 

évidemment, du bon, du très bon, du mauvais, de l’extrêmement mauvais, de 

l’extrêmement bon, du vraiment n’importe quoi ». Par conséquent, il considère que la 

qualité de la formation continue peut être extrêmement variable. 

 

Simon reproche le manque d’uniformité de la formation continue, en particulier lors de 

l’arrivée du programme HEC dans les écoles. Pour lui, comme c’était un changement 

drastique, l’ensemble du personnel enseignant aurait dû être formé de la même manière. 

C’est d’ailleurs ce qu’il propose lorsqu’il y a un changement de programme complet :  

Cette réforme-là aurait pu beaucoup mieux réussir qu’elle a été fait, 
mais la formation continue de l’ensemble des enseignants qui 
devaient intégrer ça était beaucoup trop aléatoire de l’un à l’autre 
et pas assez structurée, alors moi ce que je demanderais pour ma 
formation continue, c’est correct de laisser de la liberté selon tes 
intérêts et les ressources financières des écoles, les situations 
géographiques des congrès et tout ça, il  va y avoir une diversité puis 
c’est correct. Mais quand il y a des changements majeurs, il faut que 
ce soit entendu par tout le monde, il faut que le même discours soit 
entendu par tout le monde ce qui n’a pas été le cas. 
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Il considère, de son côté, que la Réforme est un échec : « Quand le ministère a fait un 

aussi gros changement que la réforme, d’abord moi je considère que globalement, 

même s’il en reste des éléments positifs, globalement la réforme a échouée ». Il attribue 

en partie cet échec à une mauvaise formation continue : « Les formateurs de l’époque 

se défendraient en disant oui, mais ce n’est pas ça vraiment qu’on a dit. Il y avait trop 

de flou, ils ont mal fait leur job ».  

 

Selon Simon, la faute revient au ministère de l’Éducation, qui n’a pas su trouver les 

bons formateurs et la bonne façon de former ses enseignants à travers la province :  

 
Parmi les grandes faiblesses du ministère de l’Éducation, c’est qu’il 
n’a pas réussi à mandater des gens qui avaient un discours un peu 
unique …discours unique c’est peut-être trop dire. La réforme était 
beaucoup trop importante pour ne pas assurer une aussi bonne 
formation partout au Québec. Ça a tellement fragilisé la réforme que 
globalement c’est plutôt un échec. 

 

Outre la formation continue reçue directement en lien avec le changement de 

curriculum, Simon considère que ces expériences de formation continue varient selon 

l’offre et l’accessibilité de celles-ci : 

 

Ma formation continue je dirais qu’elle est un petit peu au hasard 
selon ce qui se passe une année, le budget de l’école, les congrès, 
sont-ils à Québec ou non, est-ce qu’on a le transport ou non, est-ce 
qu’il faut coucher à l’hôtel ou non, y a-t-il des gens qui viennent ici 
ou non. Ça a été très varié. 

 

Somme toute, Simon semble satisfait de la formation continue qu’il a choisie ou qui lui 

a été proposée par l’école, sauf lorsqu’il est question de l’implantation du programme 

HEC. À ce niveau, il n’est réellement pas satisfait, mentionnant le manque d’uniformité 
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du ministère de l’Éducation qui a failli à sa tâche de former l’entièreté de son personnel. 

En effet, il juge que l’implantation d’un programme devrait se faire de façon uniforme 

partout dans la province et que les enseignants devraient tous entendre le même 

discours. Il considère également qu’il devrait y avoir plus de rigueur dans la préparation 

des formateurs afin que ceux-ci véhiculent le même message. 

 
 

4.4.6 CONCLUSIONS 

 
 

Un tableau synthèse comprenant les idées clés des interventions de Simon 

permet de faire ressortir les propos importants. 

 

Tableau 19 : Résumé des propos de Simon 

 OBJ HEC HQC 
Fondements 
du 
programme 

• Programme 
factuel, de 
connaissances 

• Transition vers le 
développement de 
compétences au 
détriment de 
l’acquisition de 
connaissances 

• Constructivisme et 
socioconstructivism
e vus comme des 
idéaux à atteindre 

• Équilibre 
entre le 
programme 
OBJ et HEC 
en matière de 
connaissances
/compétences 

Planification • Préparation qui 
demande peu 
de temps 

• Planification 
facile 

• Planification 
difficile au départ 

• Désir de répondre 
des fondements 
théoriques nuit à la 
planification 

• Utilisation des 
mêmes 
techniques de 
planification 
que lors du 
programme 
HEC 

Pratiques 
enseignantes 

• Considère 
l’enseignement 
des 
connaissances 

• Considère que la 
mémorisation est 
une stratégie 
obsolète 

• Utilisation des 
mêmes 
stratégies que 
lors du 
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comme 
nécessaire 

• Considère le 
développement 
de compétences 
comme un 
choix personnel 
à l’enseignant 

• Considère 
comme 
important de 
développer 
l’esprit critique 

• Tente d’allier 
transmission du 
récit 
(connaissances) et 
nouvelles 
pédagogies 
(compétences) 

programme 
HEC 

Évaluation • Facile à mettre 
en place 

• Ne permet pas 
de valider la 
compréhension 
des élèves 

• Fait référence aux 
trois 
volets/compétences 

• Évalue les élèves à 
l’aide de questions 
factuelles, de 
questions 
complexes et de 
textes d’opinion 

• Utilisation des 
mêmes 
stratégies que 
lors du 
programme 
HEC 

Formation 
continue 

• Formation issue 
de différents 
milieux 

• Formation varie 
selon l’offre et 
l’accessibilité 
(coût, lieu, 
durée) 

• Reproche le manque 
d’uniformité de la 
formation continue 

• Considère que tous 
les enseignants 
devraient avoir la 
même formation 
lors de 
l’implantation d’un 
programme 

• Considère que la 
Réforme est un 
échec imputable au 
MELS 

• Formation 
issue de 
différents 
milieux 

• Formation 
varie selon 
l’offre et 
l’accessibilité 
(coût, lieu, 
durée) 

 
 

Somme toute, Simon considère que le programme OBJ est majoritairement basé 

sur la transmission de connaissances. Comme c’est un programme qu’il estime plus 

factuel, la préparation ne lui demandait pas beaucoup de temps. Il identifiait 

simplement les objectifs et les contenus à maîtriser et il s’assurait de bien connaître sa 
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matière. Pour ce faire, il enseignait aux élèves différentes connaissances, en s’assurant 

tout de même de leur faire rédiger des travaux de recherche et différents textes 

d’opinion. Simon mentionne que ce programme a des limites, notamment au niveau de 

l’évaluation.  En effet, bien qu’elle soit facile à mettre en place, l’évaluation du 

programme OBJ ne permettait pas d’aller valider la réelle compréhension des élèves, 

mais ciblait plutôt les élèves qui avaient une facilité à mémoriser les contenus.  

 

Lorsque le programme HEC fut implanté, Simon l’a vu comme une rupture avec 

ce qui se faisait dans le programme OBJ.  Soudainement, il a eu l’impression que toute 

la lumière était mise sur le développement de compétences et que l’acquisition de 

connaissances était mise de côté. Il mentionne également que les fondements 

théoriques qui sous-tendent le programme, soient le cognitivisme, le constructivisme 

et le socioconstructivisme, sont des idéaux à atteindre mais que dans la réalité, il est 

difficile de les mettre en place. Il indique également qu’il a trouvé le programme HEC 

plus difficile à planifier et à enseigner notamment car il sentait qu’il devait intégrer ces 

fondements dans ses pratiques enseignantes. Il a donc tenté d’allier la transmission du 

récit et le développement des compétences à travers différents projets. Simon a 

continué d’évaluer les trois compétences à l’aide de questions plus factuelles, de 

questions à développement complexes et de textes d’opinion.  

 

Simon est convaincu que le manque de formation lié à l’implantation du 

programme HEC est une grave bévue du ministère de l’Éducation et que c’est sa faute 

si le programme n’a pas été, selon lui, un succès.  Il considère qu’il est du devoir du 

gouvernement de bien préparer ses formateurs et de donner la même formation à 
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chacun des enseignants. Il déplore également que les formations sur les pratiques 

pédagogiques, directement liées aux fondements du programme, ne soient pas en lien 

avec les formations sur l’évaluation. Selon lui, l’arrimage entre ces deux volets de la 

pratique enseignante aurait pu faciliter la mise en place du programme HEC. 

 

Pour Simon, le programme HQC est à mi-chemin entre le programme OBJ et 

HEC car il apporte une partie de connaissances à transmettre, mais également le 

développement des compétences. Simon a continué d’utiliser les mêmes façons de 

planifier, les mêmes pratiques pédagogiques et évaluatives que lorsqu’il enseignait le 

programme HEC. 

 
 
4.5 COMPARAISON DES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SELON LES 

PROGRAMMES 

 

Dans cette section, un résumé des éléments mentionnés par chacun des 

participants a été divisé selon les thématiques abordées lors de l’entrevue semi-dirigée. 

Ces données servent à mettre en lumière les éléments qui reviennent chez les 

participants et ceux qui diffèrent. 

 

Tableau 20 : Résumé des propos liés aux fondements du programme et de la discipline 

Fondements du programme et de la discipline 
 Marc Andréanne Simon 

OBJ • Ne parle pas 
spécifiquement des 
programmes OBJ, 
HEC ou HQC. 

• Programme de 
connaissances. 

• Programme de 
connaissances. 

HEC • Le programme 
d’histoire amène 
l’élève à bien 

• La place des 
connaissances est 
moindre. 
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• La discipline 
historique est au cœur 
de ses 
préoccupations. 

• Le programme 
d’histoire amène 
l’élève à bien 
comprendre le 
monde. 

• Utilise la méthode 
historique. 

• La place des 
connaissances est 
importante. 

comprendre le monde 
pour être des citoyens 
éclairés. 

• La place des 
connaissances est 
importante. 

• Continuité du 
programme OBJ dans 
les contenus. 

• Les fondements 
théoriques permettent 
de développer des 
stratégies. 

• Les fondements 
théoriques sont des 
idéaux à atteindre. 

HQC • Équilibre entre le 
programme OBJ et 
HEC. 

• Équilibre entre le 
programme OBJ et 
HEC. 

 
Comme Marc parle de l’enseignement de l’histoire comme d’un tout et n’a pas 

parlé de chaque programme distinctement, il est difficile de voir si sa pensée rejoint 

celles des deux autres participants. Or, il est possible de voir qu’il partage partiellement 

la vision d’Andréanne quant à la visée du programme d’histoire. La place des 

connaissances est également importante, vision que partagent Andréanne et Simon.  

 

Ces derniers parlent du programme OBJ comme d’un programme de 

connaissances, mais Simon considère que les connaissances perdent leur place dans le 

programme HEC. Leur façon de voir les fondements théoriques diffère également : 

alors qu’Andréanne les utilise pour développer des stratégies pédagogiques avec les 

élèves, Simon juge qu’il est utopique de penser les appliquer dans sa pratique 

quotidienne. Les trois participants s’entendent cependant pour dire que le programme 

HQC est un équilibre entre les programmes OBJ et HEC. Ils entendent par-là que le 

programme fait une place aux connaissances, mais également aux compétences. 
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Tableau 21 : Résumé des propos liés à la planification 

Planification 
 Marc Andréanne Simon 

OBJ • Planification simple • Planification simple • Planification simple 
HEC • Planification plus 

complexe que OBJ 
• Les contenus à 

enseigner guident la 
planification 

• Planification plus 
complexe que OBJ 

• Les contenus à 
enseigner guident la 
planification 

• Planification plus 
complexe que OBJ 

HQC • Planifie en fonction 
de son expérience 
personnelle. 

• Grandes difficultés de 
planification 

• Ne mentionne pas ses 
pratiques de 
planification. 

 
 

Les trois enseignants interrogés s’entendent pour dire que la planification du 

programme OBJ était relativement simple. Pour ce qui est de la planification du 

programme HEC, les trois enseignants s’entendent également pour dire que celle-ci 

était plus complexe à mettre en place que la planification du programme OBJ. Marc et 

Andréanne mentionnent également que ce sont les contenus à enseigner qui ont guidé 

leur planification. La planification du programme HQC est différente chez les trois 

enseignants. Alors que Marc mentionne planifier en fonction de ses années 

d’expérience en enseignement, Andréanne explique avoir eu de grandes difficultés de 

planification. Simon ne donne pas d’informations quant à ses pratiques de planification 

pour ce programme puisqu’il utilise les mêmes pratiques que lors du programme HEC. 
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Tableau 22 : Résumé des propos liés aux pratiques enseignantes 

Pratiques enseignantes 
 Marc Andréanne Simon 

OBJ • Enseignement 
magistral. 

• Utilise l’actualité 
avec ses élèves. 

• Enseignement 
magistral. 

• Le programme se 
décline entre les 
connaissances et les 
compétences. 

• Le développement de 
la pensée critique est 
important. 

HEC • Difficulté à s’adapter 
aux nouvelles 
pratiques 
pédagogiques. 

• Rejet de la structure 
du programme de 3e 
et de 4e secondaire. 

• Utilise l’actualité 
avec ses élèves. 

• Difficulté à s’adapter 
aux nouvelles 
pratiques 
pédagogiques. 

• A suivi de la 
formation et a modifié 
ses pratiques pour 
répondre aux 
demandes du 
programme.   

• Difficulté à s’adapter 
aux nouvelles 
pratiques 
pédagogiques. 

• Recherche d’équilibre 
entre transmission du 
récit et nouvelles 
pédagogies. 

HQC • Utilise l’actualité 
avec ses élèves. 

• Ne mentionne pas ses 
pratiques 
pédagogiques. 

• Difficulté à concilier 
ses pratiques avec le 
programme HQC. 

• A conservé ses 
pratiques 
pédagogiques du 
programme HEC 

• Ne mentionne pas ses 
pratiques 
pédagogiques. 

 
 

Marc et Andréanne mentionnent que la stratégie d’enseignement privilégiée 

lors de l’enseignement du programme OBJ était l’enseignement magistral. Simon 

n’utilise pas ces termes, mais il mentionne l’apprentissage de connaissances dans ses 

propos, ce qui laisse sous-entendre qu’il utilisait également l’enseignement magistral 

dans sa pratique. Les trois enseignants interrogés disent avoir eu de la difficulté à 

adapter leurs pratiques lors de l’arrivée du programme HEC. Alors que Marc souligne 

avoir essayé mais avoir complètement mis de côté la structure du programme HEC 

pour revenir à ce qu’il faisait précédemment, Andréanne explique s’être formée et avoir 

mis de l’avant les pratiques pédagogiques suggérées dans le programme HEC. Simon 
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cherchait quant à lui à trouver un équilibre entre ce qu’il faisait dans le programme 

OBJ et ce qu’il devait faire dans le programme HEC. Andréanne précise avoir conservé 

ses pratiques pédagogiques lors de l’implantation du programme HQC. Marc et Simon 

ne parlent pas de leurs pratiques pour ce programme, ce qui laisse sous-entendre que 

peu de changements ont eu lieu. 

 
Tableau 23 : Résumé des propos liés à l’évaluation 

Évaluation 
 Marc Andréanne Simon 

OBJ • Évaluation factuelle. 
• Permet de voir la 

compréhension des 
élèves. 

• Évaluation factuelle. • Évaluation factuelle. 
• Ne mesure pas 

entièrement la 
compréhension des 
élèves. 

HEC • Difficulté à mettre 
l’évaluation des 
compétences en 
place. 

• Trop grande quantité 
de correction 

• Évalue des 
connaissances et des 
compétences. 

• Retour aux pratiques 
d’avant 

• Utilisation des 
opérations 
intellectuelles. 

• Trop grande quantité 
de correction. 

• Évalue des 
connaissances et des 
compétences. 

• Ne mentionne pas de 
changement quant à 
ses pratiques 
évaluatives. 

• Évalue des 
connaissances et des 
compétences. 

HQC • Ne mentionne pas de 
changement quant à 
ses pratiques 
évaluatives. 

• Ne mentionne pas de 
changement quant à 
ses pratiques 
évaluatives. 

• Ne mentionne pas de 
changement quant à 
ses pratiques 
évaluatives. 

 
 

Les trois enseignants interrogés mentionnent que l’évaluation du programme 

OBJ était de nature factuelle et qu’elle se déclinait dans des exercices et des questions 

à choix de réponse. Alors que Marc considère qu’il pouvait vérifier si l’élève pouvait 

faire des liens, Simon trouve que ce programme ne permettait pas de vérifier 
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entièrement si un élève avait compris. Pour ce qui est du programme HEC, les trois 

enseignants mentionnent évaluer une partie de connaissances et une partie de 

compétences. Marc et Andréanne déplorent la quantité de correction occasionnée par 

le programme HEC. Marc, Andréanne et Simon ne soulignent pas de changement à 

leurs pratiques évaluatives, mais il faut ici comprendre qu’ils ont conservé les pratiques 

qu’ils considèrent comme confortables et efficaces provenant du programme HEC et 

que celles-ci diffèrent d’un participant à un autre. 

 
 

Tableau 24 : Résumé des propos liés à la formation continue 

Formation continue 
 Marc Andréanne Simon 

 • Formation continue 
qui provient de 
sources diverses. 

• Les meilleures 
formations sont celles 
qui traitent des 
contenus historiques. 

• Un bon enseignant se 
tient à jour sur 
l’historiographie.   

• Formation 
universitaire de 2e 
cycle en nouvelles 
pédagogies 

• Formation continue 
qui provient de 
sources diverses. 

• Déplore que les 
formations ne soient 
pas universelles et 
obligatoires. 

• La formation continue 
devrait être plus 
accessible. 

• Formation continue 
qui provient de 
sources diverses. 

• Déplore que les 
formations ne soient 
pas universelles et 
obligatoires. 

• La formation continue 
devrait être plus 
accessible. 

 
 
Pour Marc, la formation continue signifie de se tenir à jour dans les derniers 

développements historiques. Que ce soit au niveau des contenus ou de 

l’historiographie, il est important de suivre les nouveaux développements. Andréanne 

et Simon quant à eux déplorent les nombreux obstacles quant à l’accessibilité de la 

formation, tels que l’accessibilité de la formation, les sujets offerts, les coûts associés, 

la distance géographique et la régularité avec laquelle sont offertes les formations.  Ils 
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considèrent également que les formations devraient être universelles et obligatoires 

pour que tout le monde entende le même message, surtout lors de la mise en place d’un 

nouveau programme.  

  
 Pour conclure, nous pouvons constater que le parcours de nos participants fut 

différent et que certains modèles semblent s’en dégager. Nous pouvons également voir, 

à la lumière de leurs propos, qu’ils ne conçoivent pas tous la discipline historique de la 

même façon et que, par conséquent, il est normal que leurs pratiques pédagogiques 

soient guidées par celle-ci. À travers les quatre thèmes, soit les fondements du 

programme, la planification, les pratiques pédagogiques et évaluatives et la formation 

continue, les participants ont montré que l’expérience de l’enseignant et ses 

considérations pédagogiques importent grandement dans leurs choix pédagogiques, et 

ce bien plus que les considérations théoriques.

 

  



 

CHAPITRE 5 

DISCUSSION 

 
 
 

Dans ce chapitre, nous revenons sur les trois objectifs de la recherche et tentons 

d’y apporter des éclaircissements grâce à l’analyse des entrevues des participants. Le 

chapitre est divisé en trois grandes sections suivant chacune les objectifs préétablis. 

Rappelons que les trois objectifs sont les suivants :  

 

1) documenter la réception du programme HEC et HQC chez les enseignants du 2e 

cycle du secondaire;  

2) vérifier les écarts entre demande théorique et réponse de la pratique; 

3) documenter les modifications apportées par les enseignants à leur pratique afin de 

répondre aux nouvelles exigences du programme.  

 

D’abord, nous nous intéressons à la façon dont les trois participants ont 

accueilli, à leur manière, les changements de programme et ce qu’ils en ont pensé afin 

de répondre à notre premier objectif. Ensuite, nous observons les modifications 

apportées par les enseignants, si tel est le cas, dans leurs pratiques pédagogiques. Il est 

également question de dégager la potentielle influence des programmes sur leurs choix 

pédagogiques. Pour finir, nous observons les différences entre les pratiques déclarées 

des enseignants et la demande ministérielle. Une synthèse des éléments dégagés du 

cadre théorique et des propos des participants est proposée. 
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5.1 DOCUMENTER LA RÉCEPTION DU PROGRAMME HEC ET HQC 

CHEZ LES ENSEIGNANTS 

 
Cette section porte sur la façon dont les enseignants ont vécu les programmes 

d’Histoire et d’éducation à la citoyenneté (HEC) et d’Histoire du Québec et du Canada 

(HQC). Plus particulièrement, nous nous intéressons à la compréhension des 

fondements pédagogiques du programme et au choc vécu lors de la transition du 

programme OBJ vers HEC, à la réception diversifiée des programmes chez nos 

participants, à la place de l’éducation à la citoyenneté ainsi qu’à l’importance accordée 

à la formation continue. 

 

5.1.1 LE CHOC DE LA TRANSITION ENTRE LE PROGRAMME OBJ 

ET LE PROGRAMME HEC 

 
On ne peut pas dire que le programme HEC ait fait l’unanimité parmi nos 

participants lors de son arrivée dans les classes du secondaire. En fait, la réception est 

variée. Certains participants ont mentionné l’avoir apprécié, d’autres non. Dans la 

communauté médiatique, son arrivée a fait couler beaucoup d’encre (Boileau, 2006 ; 

Rioux, 2006 ; Angers, 2006). Plusieurs personnes se sont vivement opposées à sa mise 

en place, notamment des historiens comme Jacques Lacoursière et Éric Bédard ou le 

sociologue Jacques Beauchemin. Tous avaient leur mot à dire sur l’arrivée de ce 

programme que l’on voyait comme une incohérence dans le portrait éducatif québécois, 

sans s’entendre sur la bonne version à mettre en place. Comme le mentionnent Éthier, 

et al., (2014), cette tendance à mettre de l’avant la trame événementielle et les savoirs 
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était opposée à celle qui voyait le savoir historique comme une construction. Au travers 

de ces échanges houleux, la voix qui nous intéresse ici est celle des enseignants. Bien 

que plusieurs enseignants aient manifesté leur mécontentement dans les médias avant 

que le programme soit mis en place, il importe de nous questionner sur les raisons qui 

expliquent que l’arrivée du programme HEC dans les classes d’histoire du secondaire 

ait été vécue comme un choc important chez nos participants et comment ils ont été en 

mesure de travailler avec celui-ci. Ce choc est partagé par nos participants. Cette 

citation de Simon, déjà mentionnée précédemment, illustre parfaitement 

l’incompréhension et la commotion vécue par les enseignants lorsqu’ils ont été 

confrontés au programme HEC pour la première fois : 

Les formateurs tenaient le discours : là c’est un changement de 
paradigme, donc on fait table rase de tout ce qui s’est fait en 
éducation, on jette non seulement l’eau du bain mais il faut aussi 
jeter le bébé, puis là un cours théorique c’est l’horreur, c’est Satan, 
tu ne peux pas faire ça. Tu désintéresses les étudiants, pourquoi il y 
a tant de pourcentage de décrocheurs, c’est parce qu’on donne des 
cours théoriques et qu’on donne des exercices dans des cahiers. 

 

Pour marquer davantage le trouble vécu par les enseignants lors de 

l’implantation du programme HEC, il faut savoir que ceux-ci mentionnent avoir vécu 

un retour à la normale lors de l’arrivée du programme HQC dans les classes. En fait, 

c’est comme si les programmes OBJ et HQC étaient des programmes sensiblement 

semblables et que le programme HEC était complètement différent.  Dans les faits, le 

programme HEC est beaucoup plus proche du programme HQC que du programme 

OBJ, tel que démontré dans la section 2.2 du présent mémoire qui compare les trois 

programmes d’histoire nationale. 
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5.1.2 LA RÉCEPTION DIVERSIFIÉE DES PROGRAMMES : ENTRE 

LE REJET COMPLET ET LA MISE EN ŒUVRE 

 
Dans tous les cas, nos participants ont tenté d’adapter le programme HEC à 

leurs besoins et à leur compréhension de l’enseignement. En cela, les résultats furent 

variés : Marc a rejeté le programme, Simon a opté pour la conciliation entre ce qu’il 

faisait dans le programme OBJ et les propositions du programme HEC et Andréanne 

s’est adaptée au programme HEC en suivant une formation universitaire. Pour la 

plupart, le questionnement se situait au niveau de la compréhension du rôle des 

compétence. Il est intéressant que la place de l’éducation à la citoyenneté ait été peu 

mentionnée par les participants lorsqu’elle est au cœur des débats entre les historiens 

et les didacticiens.  

 
 

Le programme OBJ était principalement basé sur le béhaviorisme et l’atteinte 

d’objectifs d’apprentissage par les élèves. Ces objectifs d’actions devaient être 

manifestés par les élèves, et ceux-ci relevaient des savoirs, mais aussi des savoir-faire. 

L’enseignant présentait aux élèves différentes séquences d’apprentissages découpées 

afin de vérifier par la suite s’ils maitrisaient les contenus (Boutin, 2000). Tous nos 

participants ont mentionné que le programme OBJ était facile à mettre en place. Or, 

sans totalement délaisser complètement les fondements du programme par OBJ, le 

programme HEC s’inscrit dans une lignée de modifications des fondements théoriques 

où le béhaviorisme est abandonné au profit de trois concepts : le cognitivisme, le 

constructivisme et le socioconstructivisme. Comme le mentionne Cardin (2014), 
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l’apprenant est maintenant l’acteur principal de la construction du récit historique. À 

cela s’ajoute le modèle de la pensée historique qui, comme l’explique Martineau 

(1999), rompt avec la pensée qui voit l’histoire comme différentes parties d’un casse-

tête qu’il faut assembler pour reconstruire une réalité. Ces changements au niveau des 

fondements théoriques amènent plusieurs de nos participants à remettre leur rôle en 

question et, par le fait même, leur planification, leurs pratiques enseignantes et leurs 

pratiques évaluatives. En effet, comme le rôle de l’élève change, celui de l’enseignant 

change également. Demers (2012) mentionne que pour les enseignants qui semblent 

avoir une perspective positiviste de la discipline, la transmission d’un récit et la maitrise 

des faits sont au cœur de leurs interventions pédagogiques. Cette compréhension de la 

discipline est en confrontation direct avec la visée de développement des compétences. 

La vision positiviste apparaît être plus ancrée chez nos participants et entraîne alors un 

rejet des compétences. C’est ce que l’on remarque dans le cas de Marc et de Simon. 

Pour Marc, on observe un rejet rapide du nouveau programme parce que ce dernier ne 

semble pas répondre à sa conception de ce qu’est l’histoire scolaire :  

C’était même un petit peu antihistorique, parce que dans la mesure 
où on étudie l’histoire il faut voir tous les aspects d’un évènement 
pour le comprendre, alors que là on voyait un aspect et deux mois 
plus tard on revenait sur le même évènement on voyait l’autre 
aspect, ça ne permettait pas de faire une bonne synthèse des causes-
conséquences de cet évènement-là. 

 

Son rejet fait en sorte que sa planification et ses pratiques pédagogiques n’ont 

que très peu ou pas changé au fil des programmes. Les contenus et sa compréhension 

de ce qu’est l’histoire guident sa pratique professionnelle sans que les fondements du 

programme ne dictent sa façon de fonctionner. Comme il trouvait le programme HEC 
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trop compliqué à mettre en place, il mentionne même être revenu à ses pratiques du 

programme OBJ :  

Alors et donc nous on a fait partie des écoles délinquantes, dès 
l’année suivante mes collègues de troisième secondaire on dit on est 
incapables de voir toute cette matière-là, nous on va s’arrêter 
quelque part à la création du Canada en 67 puis si tu veux aller 
reprendre là et faire une petite révision thématique à la fin de 
l’année pour qu’ils soient prêts pour l’examen du Ministère. 

Pour Simon, les difficultés étaient au niveau de l’équilibre entre la transmission 

des contenus et le développement de compétences, ce qui va dans le même sens que 

Demers (2012). Ainsi, la résistance de certains enseignants peut découler d’une 

mauvaise compréhension du programme, dans ce cas-ci, la place de la connaissance et 

de la compétence, ce qui ne les empêche pas de critiquer le côté trop traditionnel du 

programme OBJ. Il ne faut cependant pas minimiser l’importance du changement 

structurel mis en place en HEC. L’aspect thématique du programme de secondaire 4 

est probablement celui qui préoccupe le plus et qui cause le plus de problèmes. 

Andréanne mentionne très clairement qu’elle n’est pas parvenue à transformer ses 

pratiques seule :  

Mais à ce même instant là j’ai commencé une maitrise à l’université 
de Sherbrooke en lien avec toutes les nouvelles pédagogies de la 
réforme. J’ai fait de la formation continue et j’ai compris avec les 
cours que j’ai reçus à l’université et les formations que j’ai eues du 
Ministère tout l’essentiel du nouveau programme, les pédagogies à 
l’intérieur de ça et je me suis mise à les appliquer en classe. 

 

Elle a eu recours à de l’aide sous la forme d’un cours au deuxième cycle 

universitaire, ce qui peut donner à réfléchir quant à la complexité perçue. C’est lors de 

ce cours qu’elle a trouvé le temps et l’espace nécessaires pour transformer ses 

pratiques. Également, l’impact sur la charge de travail était au cœur des 

préoccupations chez nos participants. L’arrivée du nouveau programme semble avoir 
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rendu la tâche d’enseigner plus complexe et, dès lors, plus difficile à mettre en place. 

Marc et Simon notent une trop grande rupture avec leurs pratiques pédagogiques 

antérieures, ce qui semble influencer leur rejet d’une partie ou de l’entièreté du 

programme, outre le contenu. C’est précisément ce que l’on remarque chez Marc avec 

le changement du programme OBJ pour le programme HEC, parce que ce qui est 

proposé dans le programme HEC ne concorde pas avec ce qu’il considère comme la 

bonne version de l’histoire scolaire, et que le fait de modifier ses pratiques pour s’y 

conformer impliquerait un trop grand inconfort :  

La structure s’est adaptée à moi je pense, quand on a eu le nouveau 
programme thématique j’étais un de ceux qui avait dit, bon ok je 
reste en secondaire 4 je vais voir ce que je peux faire avec ça, puis 
ça a été vraiment tellement désagréable, autant pour le prof que 
pour les élèves. 

 

Bouhon (2007) mentionne que la modification des conceptions d’une 

proposition pédagogique et la mise en application dans la pratique demandent un effort 

assez important pour les enseignants. C’est donc le calcul des bénéfices contre celui 

des désavantages qui s’opère. Chez nos participants, seule Andréanne s’engage dans 

un réel processus de changement afin de répondre aux demandes ministérielles. On 

peut se poser la question à savoir pourquoi Andréanne modifie ses pratiques et pas les 

autres. La réponse à cette question semble se situer au niveau de la compréhension du 

rôle du programme. Pour Marc, le programme de formation sert surtout à préciser le 

contenu à faire apprendre et moins à préciser la manière dont il faut enseigner l’histoire. 

Lorsqu’un nouveau programme est proposé et qu’il y a des changements au niveau 

épistémologique de l’histoire, il y a un impact direct sur la façon dont il sera appliqué. 

Pour illustrer ce problème, prenons l’exemple de la transition du programme HEC vers 
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le programme HQC. Dans les faits, il n’y a pas tant de changement : la même méthode 

historique est proposée et les mêmes opérations intellectuelles sont utilisées. On 

constate qu’au niveau des processus mentaux de traitement de l’information chez les 

élèves, les façons de faire restent les mêmes. Le programme HQC est basé sur les 

mêmes fondements théoriques que le programme HEC et la pensée historique est 

également mise de l’avant. Comme le mentionnent Gervais (2014) et Éthier et al., 

(2017), la majorité des changements se situe au niveau des contenus à enseigner et dans 

la structure du programme, la partie thématique ayant été mise de côté pour revenir à 

une structure chronologique sur deux ans. La structure ressemble davantage à celle du 

programme OBJ, et nous pouvons supposer que c’est pour cette raison que Marc et 

Simon, qui ont eu beaucoup plus de difficulté à se retrouver dans le programme HEC, 

mentionnent préférer le programme HQC. C’est le contraire pour Andréanne, qui après 

avoir étudié et mis en application le programme HEC, se retrouve démunie devant le 

programme HQC, entre autres parce que l’on fait plus de place aux connaissances selon 

elle. Elle mentionne qu’elle ne pouvait plus réutiliser son matériel et qu’elle devait 

complètement changer sa planification et ses activités. 

 
 

5.1.3 LA PLACE DE L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

 
La place de l’éducation à la citoyenneté dans le programme HEC a également fait 

partie de nombreuses discussions, tant chez les enseignants que chez les didacticiens et 

les historiens. Dans le programme HEC, l’éducation à la citoyenneté est soutenue par 

différentes théories comme le Complex Civil Knowledge de Alan Sears (2014), le 

modèle de la pensée historique de Martineau (1999) et les recommandations du Conseil 
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Supérieur de l’Éducation (1998), le but étant de former des citoyens responsables et 

sensibles aux enjeux de la société contemporaine. Comme nous l’avons montré plus tôt 

à l’aide des propos de Éthier et al., (2014), la façon de mettre de l’avant la trame 

événementielle et les savoirs s’opposait à celle qui voyait le savoir historique comme 

une construction. Cette opposition met également en jeu la place de l’éducation à la 

citoyenneté dans le programme HEC. En effet, bien que le développement de la 

conscience citoyenne fasse partie des orientations ministérielles depuis longtemps et 

qu’elle soit une visée de formation du programme OBJ (avoir pris conscience de son 

rôle de citoyen responsable de l’avenir de la collectivité), c’est la première fois qu’on 

lui attribue le développement d’une compétence. La compétence 3 : Consolider 

l’exercice de sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire, faisait partie du programme 

HEC. Comme précédemment mentionné, les questions de citoyenneté sont complexes, 

car elles n’ont jamais de réponses unanimes. C’est d’ailleurs l’une des critiques qui 

avait été formulée par Marc à l’égard de la mise en place de l’évaluation par 

compétences. Celui-ci voit la citoyenneté comme un naturel de la formation historique 

et ne considère pas qu’il est nécessaire de l’évaluer formellement :  

Ça ça a frappé de plein fouet les enseignants parce que c’était un 
programme qui était mal conçu sur le plan, entre autres, de 
l’évaluation parce qu’il y avait trois compétences, la dernière 
compétence qui n’existe d’ailleurs plus aujourd’hui, c’était la 
compétence citoyenne et c’était pas vraiment évaluable ça, même le 
ministère avait renoncé à évaluer cette compétence-là après une 
première tentative un peu farfelue, alors ça ne marche pas, ça ne 
marchait pas et c’était assujettir l’histoire à une vision où l’on fait 
avant tout des citoyens.  

 

Chez Simon, l’éducation à la citoyenneté est souvent évoquée comme le 

développement de la pensée critique ou le savoir-être.  Cette façon de voir l’éducation 
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à la citoyenneté concorde avec les propos de Martineau (1999) lorsqu’il mentionne 

qu’elle permet aux élèves de développer leur esprit critique et de poser des jugements 

éclairés. C’est un volet que Simon appréciait du programme HEC, et il mentionne 

même que « Autrefois on disait histoire et éducation à la citoyenneté, l’expression est 

tombée, mais ça demeure qu’on a à le faire aussi, c’est peut-être là la lacune ». On 

comprend donc qu’il aurait souhaité que ce volet soit reconduit dans le programme 

HQC. La position de Marc s’inscrit dans celle de certains historiens qui, comme lui, 

ont tendance à mettre de l’avant la transmission du récit et le développement des 

savoirs. C’est tout le contraire d’Andréanne, qui considère que le rôle du cours 

d’histoire est de former des citoyens et que grâce à l’ajout de l’éducation à la 

citoyenneté, « les élèves enfin comprenaient le but du cours d’histoire ». Elle explique 

d’ailleurs avoir beaucoup perdu lors du retrait de la 3e compétence dans le programme 

HQC, qu’elle a vu comme un important retour en arrière : « Puis on a comme tout 

perdu, on a perdu l’éducation à la citoyenneté, on a perdu le partage entre eux autres, 

moi quand j’ai fait le secondaire trois l’an passé dans le nouveau programme, je l’ai 

fait comme la réforme, comme par compétence ». Andréanne a donc refusé le retrait de 

la 3e compétence et a continué de l’appliquer dans son enseignement du programme 

HQC, un peu comme Simon qui évaluait toujours la pensée critique. Le seul à avoir été 

satisfait de ce retrait est Marc, qui considérait que c’était trop difficile à évaluer. 

Somme toute, deux enseignants interrogés sur trois mentionnent trouver que 

l’éducation à la citoyenneté avait sa place dans le programme HEC et qu’elle aurait 

probablement dû être conservée dans le programme HQC. Andréanne en est la plus 

éprouvée, car elle considère que l’identité du programme d’histoire passait par 

l’éducation à la citoyenneté.  
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5.1.4 L’IMPORTANCE ACCORDÉE À LA FORMATION CONTINUE 

 
Alors que les trois participants mentionnent avoir reçu de la formation continue 

de diverses sources (ministère de l’Éducation, commissions scolaires, conseillers 

pédagogiques, congrès, études supérieures), un propos qui ressort chez deux des trois 

enseignants interrogés est la nécessité d’avoir accès à une formation continue de qualité 

et uniforme. Reprenons les propos de Pilote (2005), qui avance que les quatre grands 

principes de la formation continue sont l’accessibilité, l’universalité, la cohérence et la 

qualité.  

 

5.1.4.1 L’accessibilité 

 

Dans le cas de l’accessibilité, tous les participants mentionnent avoir eu de la 

formation continue du Ministère pour le programme HEC. Toutefois, celle-ci ne 

semble pas avoir été suffisante, car cette formation était ponctuelle lors de 

l’implantation du programme HEC mais elle n’a pas perduré. Chez Andréanne, la 

nécessité de trouver une formation qui correspondait à ces besoins était importante : « 

j’ai trouvé par moi-même des moyens d’y parvenir parce que pour moi c’est une 

priorité ». Comme elle ne considérait pas que l’offre de formation ministérielle était 

assez grande, elle s’est tournée vers la formation de 2e cycle universitaire. Simon se 

considère chanceux de la formation continue qu’il a eue, mais déplore qu’elle soit si 

variée : « ma formation continue je dirais qu’elle est un petit peu au hasard selon ce 

qui se passe une année, le budget de l’école, les congrès, sont-ils à Québec ou non, est-
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ce qu’on a le transport ou non, est-ce qu’il faut coucher à l’hôtel ou non, y a-t-il des 

gens qui viennent ici ou non. Ça a été très varié ». On peut se questionner si les mêmes 

constats sont faits pour HQC : nos participants sont moins précis en ce sens. Cependant, 

comme il a été montré, nos ils voient l’arrivée du programme HQC comme un 

programme qui présente un meilleur équilibre entre compétences et connaissances. Ils 

semblent donc un peu plus confortables, ce qui laisse sous-entendre que le besoin de 

formation continue pourrait être moindre comparativement à ce qui a été vécu lors de 

l’implantation du programme HEC. 

 

 

5.1.4.2 L’universalité 

 

Même si les formations du Ministère ont été données à tous les enseignants du 

Québec lors de l’implantation du programme HEC, nos participants semblent 

considérer que l’offre de formation continue n’est pas universelle. C’est d’ailleurs l’une 

de leurs revendications, principalement chez Simon et Andréanne. Andréanne déplore 

qu’« il y en avait mais ce n’était pas obligatoire donc les enseignants y allaient, mais 

ils n’étaient pas obligés après de les appliquer », alors que Simon considère que la 

réussite de l’implantation du programme HEC est directement liée à la formation 

continue : « cette réforme-là aurait pu beaucoup mieux réussir qu’elle a été fait, mais 

la formation continue de l’ensemble des enseignants qui devaient intégrer ça était 

beaucoup trop aléatoire de l’un à l’autre et pas assez structurée ».  Andréanne abonde 

dans le même sens : « il y a tellement de discours différents qui existent partout à 

l’université, dans les écoles, dans les commissions scolaires, au Ministère, dans les 
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associations que on ne sait plus, plus personne ne sait c’est quoi la bonne affaire ». 

C’est donc dire que malgré l’offre, le discours véhiculé diffère et cela nuit à une 

formation globale et universelle. 

  

 
5.1.4.3 La cohérence 

 

Pour ce qui est de la cohérence, Marc ne considère pas que la formation reçue 

était en lien avec ce qu’il voulait, c’est-à-dire plus de contenu historique : « j’y suis 

presque allé à tous les ans alors là je trouvais que c’était super pertinent parce qu’il y 

avait des gens du Ministère, des historiens pour nous rafraichir la mémoire sur certains 

développements historiques ». Il essaie d’aller chercher de la formation continue dans 

les congrès ou chez les historiens, ce qui correspond davantage à sa vision de l’histoire 

scolaire. Pour Andréanne, la formation continue qui a eu le plus de sens est sa maîtrise 

en éducation. Elle a souvent mentionné lors de l’entrevue que c’est cette formation qui 

lui a permis de bien comprendre les fondements du programme HEC et que c’est ce 

qui lui a permis d’être en mesure de l’appliquer au quotidien. Simon considère que la 

formation continue qu’il a reçue lors de l’implantation du programme HEC était plutôt 

incohérente : « l’enseignement et l’évaluation étaient des dossiers traités séparément 

au ministère […] et il y a eu un décalage épouvantable entre ce qu’on devait enseigner 

et comment on devait enseigner les compétences et ce que serait l’évaluation ». Comme 

ces formations manquaient de cohérence, il est possible que l’information véhiculée ait 

eu moins de valeur et que le réinvestissement pédagogique ait été moins grand. 
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5.1.4.4 La qualité 

 

À la lumière des propos de nos participants, nous pouvons voir qu’ils n’ont pas 

tous la même opinion sur ce qu’est une formation continue de qualité. En fait, nous 

pouvons voir que l’appréciation de la formation continue est intimement liée à la 

perception de l’histoire scolaire de l’enseignant. Par exemple, Marc recherche des 

formations sur les contenus historiques et sur les développements en historiographie 

auprès de gens qui partagent sa vision de l’enseignement de l’histoire. Il suit ses 

formations auprès d’historiens ou de la Société des Professeurs d’Histoire du Québec. 

Andréanne et Simon semblent partager une vision plus similaire de la qualité de la 

formation continue. Pour eux, la qualité de la formation continue passe par les trois 

points précédemment mentionnés : l’accessibilité, l’universalité et la cohérence. Pilote 

(2005) amène quelques pistes qui pourraient assurer une meilleure qualité de la 

formation continue, mais la principale reste l’implantation d’une politique de formation 

continue, qui permettrait à tous les enseignants d’en suivre une de qualité, accessible, 

universelle et cohérente. 

 

Notre premier objectif visait à documenter la réception du programme HEC 

et HQC chez les enseignants du 2e cycle du secondaire.. Nous pouvons constater que 

les trois enseignants interrogés ont tendance à adopter les éléments des programmes 

qui vont dans le même sens que leurs conceptions de l’apprentissage de l’histoire et qui 

les valident dans leurs approches. De la même façon, ils tendent à rejeter les éléments 

qui sont trop éloignés de ce qu’ils considèrent comme étant la « bonne façon » 

d’enseigner. Nous avons pu voir que lorsqu’un grand choc est vécu, comme lors de 
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l’arrivée du programme HEC, une seule enseignante interrogée a cru bon d’aller 

chercher de la formation continue et de se former afin de comprendre le programme.  

Comme ce qui était proposé répondait à un besoin, il est possible de croire qu’il fut 

plus facile pour elle d’aller plus loin dans le processus de formation continue. Pour les 

deux autres enseignants interrogés, le programme HEC étant plus loin de leur réalité 

enseignante, le désir de formation continue était soit absent, soit moins prédominant. 

Sans généraliser, nous voyons trois figures de cas : un rejet complet des propositions 

du programme HEC et qui est validé par le programme HQC, une forme de conciliation 

entre les pratiques déjà en place et les demandes du programme qui tend à ne pas 

changer même à l’arrivée d’HEC ou d’HQC, et une mise en application dans la pratique 

d’HEC et où l’arrivée d’HQC est perçue comme un retour en arrière. 

 
 

5.2 OBSERVER LES ÉCARTS ENTRE DEMANDE THÉORIQUE ET 

RÉPONSE DE LA PRATIQUE 

 
Cette deuxième section porte sur les écarts entre la demande théorique et la 

réponse de la pratique qu’il a été possible d’observer chez nos participants. Nous avons 

pu constater trois principaux écarts chez nos participants. Le premier écart fait état de 

l’opposition entre la notion de connaissances et de compétences. Le deuxième écart fait 

référence à la vision d’une trame narrative chronologique comme unique moyen 

d’enseigner et d’une incompréhension de la trame thématique. Le troisième écart vise 

plutôt à montrer l’incompréhension des visées derrière l’association de l’éducation à la 

citoyenneté à la discipline historique. 
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5.2.1 ÉCART 1 : CONNAISSANCES COMME OPPOSÉES AUX 

COMPÉTENCES 

 
Le premier écart que nous avons constaté est l’opposition marquée chez nos 

participants entre les connaissances et les compétences. À de nombreuses reprises, les 

participants ont parlé d’évaluer l’une ou l’autre de ces composantes du programme, 

comme si elles n’allaient pas de pair. C’est d’ailleurs le cas dans le programme OBJ, 

où l’on mise sur une évaluation du contenu et de la compréhension. Pour Marc et 

Andréanne, ce sont les connaissances qui dominent dans ce programme : Marc précise 

que les objectifs du programme OBJ permettent de « voir s’ils ont maitrisé certaines 

connaissances, s’ils sont capables de les mettre en lien ». Pour les trois participants, 

les connaissances sont donc une entité à part.  

 

Les choses se corsent avec l’arrivée du programme HEC qui met l’accent sur le 

développement des compétences.  Ces dernières sont comprises comme une utilisation 

réfléchie des connaissances afin de répondre à une problématique précise (MELS, 

2007b). En somme, le débat entre connaissances et compétences est un faux débat 

puisque l’une ne va pas sans l’autre. Or, chez nos participants, les connaissances et les 

compétences sont considérées comme deux entités à part. Les trois enseignants 

interrogés ont naturellement parlé de l’enseignement et de l’évaluation par 

compétences lorsqu’il était question du programme HEC. Dans les trois cas, la 

compétence est opposée à la connaissance. C’est donc dire que, selon eux, un 

enseignant se doit d’enseigner une partie de connaissances et une partie de 
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compétences, comme si ces deux choses ne pouvaient pas être travaillées de pair.  

Comme nous l’avons précédemment montré à l’aide des propos de Demers (2012), 

plusieurs enseignants ont, lors de l’implantation du programme HEC dans les écoles, 

supposé que le développement des compétences venait remplacer la maitrise des 

connaissances. Dans cette optique, les deux ne peuvent pas coexister. Or, la définition 

de la compétence fournie par le MELS (2007) montre que la compétence est un 

processus itératif qui permet à l’élève de démontrer sa compréhension d’un sujet. Pour 

être en mesure d’être compétent, un élève doit en partie mobiliser ses connaissances. 

Dans le cas de l’univers social, la compétence permet à l’enseignant de vérifier si 

l’élève prend en compte la perspective temporelle, s’il démontre une interrogation 

pertinente et s’il démontre une analyse critique de sa démarche. La compétence est 

donc indissociable de la connaissance, et évaluer l’une ou l’autre sans tenir compte de 

l’entièreté du processus revient à ne pas vraiment répondre à la demande évaluative.  

 

Chez nos participants, la compréhension de la notion de compétence, et donc 

son application, ne répond pas aux demandes faites par le programme. Lors de 

l’implantation du programme HEC, Marc dit être « revenu à [ses] pratiques plus 

courantes, on faisait des examens où on évaluait une partie des connaissances mais 

aussi de compétences pour que les jeunes soient capables de travailler avec des 

documents, aussi à développer les questions en faisant des liens entre les éléments ». 

Cet extrait permet de voir que Marc considère que pour évaluer une connaissance, il 

faut mettre en place des questions à part, probablement plus factuelles alors que pour 

évaluer une compétence, des documents sont requis afin que l’élève puisse faire des 

liens entre les éléments. C’est le même constat chez Simon, qui considère que le 
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programme HEC mettait de l’avant « l’abandon de l’acquisition de connaissances, ou 

à tout le moins de l’évaluation des connaissances était quelque chose d’aberrant », 

comme si le développement des compétences évacuait complètement l’acquisition de 

connaissances. Andréanne exprime que l’« on a besoin des connaissances pour 

appuyer et développer des compétences », ce qui tend à démontrer une pensée plus 

nuancée. 

 

La confusion entre compétence et connaissance peut également être associée à 

la forme du bulletin. Les bulletins sont chiffrés et une seule note sur 100 est accordée 

à l’histoire malgré ses deux compétences. Ceci est en opposition avec une évaluation 

par compétence qui se veut plus qualitative que quantitative et axée sur l’atteinte des 

niveaux de développement (Tardif, 2006). Andréanne ressent bien cette incohérence 

et mentionne que « la première difficulté c’était d’expliquer aux parents comment on 

évaluait. Les parents ne comprenaient pas c’était quoi un objectif par compétences, 

plutôt qu’un objectif par objectif, une note ». Andréanne indique s’être sortie de cette 

impasse en créant des grilles explicatives pour la correction, mais il est possible de 

croire que d’autres enseignants aient pu trouver la tâche plus ardue. Lorsqu’elle a 

construit ses grilles qui permettent de mesurer les opérations intellectuelles, c’est 

précisément dans cette visée constructiviste qu’elle s’inscrit : « ça me permet de voir 

le portrait de l’élève. J’évalue encore en compétences de cette façon-là ».  Du côté de 

Simon, il indique quant à lui procéder à une évaluation différenciée des connaissances 

et des compétences. Il ne semble pas voir la possibilité d’évaluer en même temps ces 

deux aspects du programme.   
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En somme, la confusion entourant les connaissances et les compétences ne 

semble pas réglée, du moins selon nos participants. Ces derniers les considèrent 

toujours comme deux éléments à part lorsqu’à l’opposé, les programmes HQC et HEC 

les considèrent comme étant indissociables. On constate, selon nos données, que cette 

confusion serait à la fois associée à la compréhension épistémologique de la discipline 

et au manque de cohérence dans l’évaluation requise.  

 
 
 

5.2.2 ÉCART 2 : COMPRÉHENSION DE LA TRAME THÉMATIQUE 

 
Le deuxième écart important concerne la compréhension de la trame thématique 

imposée en secondaire 4 dans le programme HEC.  Il s’agit d’un changement assez 

important dans la structure traditionnelle des programmes d’histoire. Rappelons qu’en 

troisième secondaire, le programme était vu de façon chronologique et qu’en quatrième 

secondaire, les contenus étaient présentés de façon thématique. Cette façon de faire 

visait à mettre de l’avant une vision spiralaire du programme, qui présente les éléments 

de plus en plus en détail (Chartrand, 2012). Cette formule est critiquée par certains de 

nos participants. Par exemple, Marc a essayé pendant un an de respecter la division 

ministérielle, mais il a fini par prendre entente avec des collègues et faire une division-

école des contenus à présenter. Simon considère également que cette façon de faire est 

redondante, car le même récit est présenté deux fois aux élèves. Andréanne mentionne 

également que le volet thématique était plus difficile, tant chez les enseignants que chez 

les élèves, quoique pour elle, la difficulté se décline plutôt au niveau de la 

hiérarchisation des connaissances : 
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C’est sûr que pour planifier le programme par compétences c’était 
plus difficile parce que des fois des thèmes comme le thème 
population, qui est la base dans le fond de la colonisation puis tout 
ça et de l’histoire c’est sûr et certain que c’est lui qui s’étirait le plus 
mais les élèves venaient tout mêlés quand on recommençait avec les 
autochtones puis que c’était au niveau économique et tout ça, des 
fois ils avaient l’impression que c’était redondant.  

 

Contrairement à Marc, elle a mentionné avoir continué de voir le programme 

de 4e secondaire de façon thématique, mais s’être octroyé quelques libertés : elle se 

basait principalement sur ce dont les élèves se souvenaient. Ce qui ressort ici, c’est le 

fait qu’il n’existe pour Marc qu’une seule trame narrative possible. Il n’est pas possible 

d’explorer les mêmes époques à partir de différentes perspectives parce qu’au final, le 

récit demeure le même. Cette façon de considérer l’histoire semble renforcée par la 

perception de redondance vécue par les élèves.  

 

Il est également possible d’attribuer le rejet de Marc et le désintérêt de Simon 

pour l’approche thématique à la tendance qu’ont les enseignants à favoriser la 

temporalité linéaire (Tutiaux-Guillon, 2006). Pour eux, l’approche chronologique est 

plus valide, car elle cadre dans cette temporalité linéaire qui permet la transmission du 

récit canonique. L’approche thématique, elle, est vue comme redondante au lieu d’être 

perçue comme spiralaire parce qu’elle s’oppose à une vision linéaire du récit. Ce désir 

de recourir à une temporalité linéaire explique possiblement pourquoi Marc et Simon 

mentionnent revenir à un certain équilibre lors de l’arrivée du programme HQC qui 

reprend cette temporalité linéaire. Andréanne qui s’est le plus adaptée à la vision 

thématique voit le retour du récit linéaire comme un recul complet sur le point 

pédagogique. Cette situation permet de s’interroger sur les efforts nécessaires requis 
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pour mettre en place un programme thématique surtout lorsque celui-ci ne met pas à 

l’avant-place une forme de temporalité linéaire. 

 
 

5.2.3 ÉCART 3 : COMPRÉHENSION DE L’ÉDUCATION À LA 

CITOYENNETÉ 

 
Le troisième écart concerne la compréhension de l’éducation à la citoyenneté. 

En effet, nous avons pu constater que le modèle présenté par Sears (2014) ne 

correspond pas à la vision des enseignants, ce qui a pu nuire à sa mise en application. 

Pour Simon et Andréanne, l’éducation à la citoyenneté constitue des assises 

importantes, bien qu’ils ne l’aient pas intégré de la même façon à leurs pratiques 

enseignantes tandis que pour Marc, cela a été mis de côté. 

 

Dès l’arrivée du programme HEC, l’éducation à la citoyenneté apparaît pour la 

première fois de façon explicite et se doit d’être enseignée à travers la compétence du 

même nom. Le modèle présenté dans le programme s’apparente au modèle de Complex 

Civil Knowledge de Sears (2014). En somme, les enseignants doivent amener l’élève 

à : 

• Rechercher les fondements de son identité sociale; 

• Établir les bases de la participation à la vie collective; 

• Débattre d’enjeux de société; 

• Porter un regard critique sur sa démarche; 

• Établir l’apport de réalités sociales à la vie démocratique; 

• Comprendre l’utilité d’institutions publiques (MELS, 2007b, p. 24). 
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Cependant, nous pouvons constater que ces éléments du programme sont 

souvent mal compris ou non appliqués par les enseignants. Pour Marc, le programme 

HEC « n’était pas un programme d’histoire au départ parce qu’il y avait comme une 

volonté de faire en sorte que ce soit éducation à la citoyenneté, c’était Histoire et 

éducation à la citoyenneté. » Pour lui, ces deux éléments ne peuvent pas aller ensemble. 

Pourtant, il dit favoriser une compréhension de l’identité de l’élève et le développement 

de l’esprit critique des éléments associés à la compétence citoyenne selon le 

programme. Andréanne et Simon considèrent, quant à eux, que c’est la compétence 

citoyenne qui rendait le programme significatif pour les élèves, car elle réussissait à 

faire des liens avec le contexte personnel de l’élève. Cependant, Simon semble surtout 

associer la compétence citoyenne à sa visée de participation démocratique et dans une 

certaine mesure le développement de la pensée critique qu’il développe à l’aide du texte 

d’opinion. Chez Andréanne, la vision de la citoyenneté apparaît plus complète, mais 

elle semble surtout centrer son travail sur la démarche identitaire où les élèves 

développent leur identité dans le temps. Il semble par conséquent que la compétence 

citoyenne n’a pas été comprise dans sa totalité par les participants.  

 

5.2.4 SYNTHÈSE 

 

Notre deuxième objectif était donc d’observer les écarts entre demande 

théorique et réponse de la pratique. Les propos recueillis permettent parfois de 

percevoir un fossé entre les pratiques déclarées des enseignants et les fondements 

théoriques des programmes. Celui-ci se manifeste plus particulièrement lors de la 
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transition du programme OBJ vers HEC.  C’est à ce moment qu’entrent en jeu les 

compétences, les approches thématiques et l’éducation à la citoyenneté. Pour Marc, le 

plus grand écart s’illustre par son rejet de l’éducation à la citoyenneté, car celle-ci n’est 

pas du tout en adéquation avec la façon dont il voit l’enseignement de l’histoire au 

secondaire. À l’inverse, il dit utiliser l’histoire par problèmes et la pensée historique 

pour faire réfléchir les élèves, ce qui concorde avec le modèle de Martineau (1999) 

présent dans le programme HEC. De son côté, Simon parle du programme OBJ en 

utilisant les termes du programme HEC. En effet, il mentionne que son enseignement 

se divisait en trois volets : une partie de connaissances, une partie de compétences et 

une partie d’opinion. Or, le programme HEC n’oppose pas les compétences et les 

connaissances. Enfin, c’est chez Andréanne que l’on perçoit la meilleure 

compréhension des théories soutenant le programme HEC. Cependant, pour parvenir à 

cette compréhension, Andréanne a complété une maîtrise en sciences de l’éducation. 

Cela semble illustrer la complexité théorique du programme HEC. 

 

Cette perception d’incohérence se fait également sentir lors de la transition du 

programme HEC vers HQC, cette fois dans les propos de Simon et d’Andréanne. Ils 

évoquent également l’équilibre du programme HQC, alors que dans les faits les 

fondements théoriques du programme HQC sont les mêmes que ceux du programme 

HEC. Comment se fait-il qu’ils perçoivent une simple redistribution des contenus à 

enseigner de façon chronologique sur deux ans comme un remaniement des 

fondements théoriques ? Il est difficile de répondre à cette question. On peut supposer 

que pendant les dix années de son implantation, les enseignants se sont tranquillement 

adaptés aux demandes du programme HEC. Ainsi, ils sont moins choqués par les 
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compétences. Aussi, le remaniement des cadres d’évaluations et l’arrivée des 

opérations intellectuelles qui viennent faciliter l’évaluation peuvent également avoir eu 

un effet positif.  

 

De manière générale, nous faisons face à une situation particulière où nos 

participants mentionnent rejeter certaines propositions contenues dans les programmes, 

alors que les pratiques pédagogiques qu’ils disent utiliser en classe sont en accord avec 

les demandes normatives des programmes qu’ils critiquent. C’est donc dire qu’au fil 

du temps, des corrélations erronées se sont créées et les programmes semblent 

cloisonnés dans certaines catégories, ce qui peut nuire à leur interprétation et à leur 

mise en application. Plus les programmes changent et plus on remarque un écart entre 

la volonté des programmes et la compréhension des enseignants, ce qui peut 

grandement nuire à leur mise en application. 

 
 
 

5.3 DOCUMENTER LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES 

ENSEIGNANTS À LEUR PRATIQUE AFIN DE RÉPONDRE AUX 

NOUVELLES EXIGENCES DU PROGRAMME 

 
Cette section porte sur le choix que les enseignants ont fait de modifier ou non 

leurs pratiques pédagogiques lors de l’implantation des programmes HEC et HQC. 

Dans un premier temps, il est question de dégager les facteurs qui amènent ou 

n’amènent pas la modification des pratiques pédagogiques. Ensuite, nous voyons les 

changements qui semblent favoriser la modification des pratiques chez nos participants 
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et finalement, nous tentons de définir les moments clé qui déterminent le changement 

et la continuité dans les pratiques. 

 
 

5.3.1 LES FACTEURS QUI AMÈNENT OU N’AMÈNENT PAS LA 

MODIFICATION DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

 
 

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, il existe plusieurs facteurs qui vont 

amener un enseignant à modifier ou non ses pratiques pédagogiques. Les deux 

principaux sont la réticence au changement et la compréhension du programme, tels 

que présentés par Tutiaux-Guillon (2006), Lenoir (2011), Chong, Wong et Lang 

(2005), Bouhon (2007) et Demers (2012). Chacun des auteurs permet de mieux 

comprendre la réaction des participants.  

 

Tout d’abord, Marc mentionne avoir essayé de répondre aux demandes du 

programme HEC et ce, pendant un an, mais être retourné rapidement à ce qu’il faisait 

lors de l’enseignement du programme OBJ. Il mentionne qu’il n’était pas à l’aise avec 

la structure thématique et qu’après l’avoir essayée, il a décrété que celle-ci ne 

correspondait pas à ses choix pédagogiques. Comme le programme HEC ne présente 

pas une temporalité linéaire parfaite (chronologique-thématique), on peut supposer que 

cette formule ne convenait pas à Marc. Selon Tutiaux-Guillon (2006), les enseignants 

d’histoire du secondaire se considèrent comme des transmetteurs de la vérité 

historique. C’est d’ailleurs ainsi que se considère Marc, comme une courroie de 

transmission du récit historique. De plus, pour lui, la discipline historique prime sur le 

reste. Un bon enseignant d’histoire est donc quelqu’un qui connait bien le contenu 
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historique (Martineau, 1999). La prépondérance des compétences et l’arrivée de 

l’éducation à la citoyenneté sont deux des raisons qui ont poussé Marc à rejeter le 

programme HEC et à retourner à ce qu’il faisait précédemment. Du coup, on constate 

ce que Bouhon (2007) avance, à savoir que devant un programme trop éloigné de sa 

conception de l’enseignement de l’histoire, Marc le rejette. À l’inverse, il accepte les 

demandes d’HQC parce que ce programme semble plus en lien avec sa conception de 

l’histoire (Chong, Wong et Lang, 2005). 

 

De son côté, Simon mentionne avoir tenté de trouver un équilibre entre la 

transmission du récit et les nouvelles pédagogies, entre autres parce qu’il mettait déjà 

en place des pratiques suggérées par le programme d’HEC. Dans ce cas-ci, Simon n’a 

pas eu à revoir complètement sa vision de la discipline et, du coup, il était plus enclin 

à modifier ses pratiques (Bouhon, 2007).  Cependant, il explique qu’il a eu beaucoup 

de difficulté à faire vivre le programme en classe, en particulier lorsque confronté à 

l’importance des compétences et, surtout, à la mise en place de situations fondées sur 

l’histoire-problème. Selon lui, l’histoire-problème est quelque chose de trop difficile 

pour des élèves du secondaire. Comme l’indique Tutiaux-Guillon (2006), l’histoire-

problème est employée à l’occasion par les enseignants, mais elle n’agit pas comme 

cadre. C’est toujours l’enseignant qui contrôle la véracité des propos. C’est ce qui 

semble déranger le plus Simon puisque pour lui, les connaissances demeurent l’élément 

central de l’histoire scolaire. En ce sens, Simon accepte une partie du programme HEC 

et rejette les éléments qui sont trop loin de sa pratique courante (Chong, Wong et Lang, 

2005). On constate que la situation se reproduit lors de l’arrivée d’HQC. Simon 
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considère que l’éducation à la citoyenneté est essentielle à l’enseignement de l’histoire 

et il conserve cet aspect bien que la compétence ait disparu du programme.  

 

Enfin du côté d’Andréanne, il est possible de constater qu’elle a tout d’abord 

été déconcertée par la structure du nouveau programme, mais que plutôt que de rester 

seule face à sa compréhension du programme, elle a suivi plusieurs formations pour 

l’aider à l’appliquer. Des trois participants, c’est la seule à s’être investie dans un 

véritable processus de changement de pratique. Pourquoi ?  Lenoir (2011) explique que 

les enseignants, pour s’engager dans un processus de changement de pratique, doivent 

voir plus loin que la transmission de contenus et s’intéresser à ce qui permet à un 

individu d’apprendre. En effet, pour permettre un vrai changement de pratique, il faut 

que les enseignants comprennent ce qu’ils font, ce qu’ils enseignent, pourquoi et 

comment ils le font. Ces questions ne peuvent cependant pas trouver de réponse si un 

individu ne connait pas ou ne comprend pas les fondements du programme qu’il 

enseigne. Andréanne a voulu dépasser la transmission de contenu. Elle mentionne 

d’ailleurs son insatisfaction avec cette approche dite traditionnelle. Elle est donc allée 

chercher de la formation continue universitaire pour bien comprendre le programme 

HEC. Elle mentionne que cette compréhension supplémentaire lui a permis de mettre 

en place le programme dans sa classe : « j’avais compris le programme, je savais 

comment il fonctionnait et je savais les stratégies à utiliser, les nouvelles pédagogies à 

utiliser pour que ce programme-là fonctionne ». Cet exemple nous permet de constater 

que, comme Andréanne s’est renseignée et a suivi une formation lui expliquant les 

fondements du programme HEC, elle a été en mesure de les appliquer dans sa pratique 

enseignante, car elle en comprenait les tenants et aboutissants. À l’opposé, Marc et 
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Simon ont rejeté le programme HEC sur la base qu’il ne concordait pas avec leur vision 

de l’histoire scolaire encore centrée sur une forme transmissive des contenus. Du coup, 

HQC semble pour Andréanne un recul ou un retour à une forme transmissive qu’elle a 

abandonnée tandis que pour Marc et Simon, il s’agit d’un retour à la normale et donc, 

d’une validation de leur position. 

 
 
 
 

5.3.2 LES CRITÈRES QUI SEMBLENT FAVORISER UN 

CHANGEMENT DANS LA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE DES 

ENSEIGNANTS D’HISTOIRE 

 
Outre la compréhension épistémologique de la discipline évoquée au point 

5.3.1, d’autres facteurs semblent influencer les changements de pratiques pédagogiques 

chez les enseignants : la formation continue, le soutien par les pairs et une évaluation 

cohérente. 

 

5.3.2.1 La formation continue 

 

Comme précédemment montré, le facteur de la formation continue peut faire 

partie de ce qui va favoriser le changement des pratiques enseignantes. Toutefois, pour 

que ce facteur soit réellement significatif, il doit respecter quatre critères : accessibilité, 

universalité, cohérence, qualité (Pilote, 2005). En effet, les propos de certains de nos 

participants dénonçaient généralement les problèmes de la formation continue en 

ciblant les différents critères précédemment énoncés. Nous constatons également que 
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l’échec d’HEC est attribuable, au moins en partie, par nos participants au manque de 

formation continue (ou à la mauvaise formation continue). Par contre, la vision des 

besoins est très variée. Alors que Marc considère que la nature de la formation devrait 

être basée sur la discipline historique, Andréanne et Simon considèrent quant à eux que 

la formation devrait miser sur la didactique de l’histoire et l’enseignement du 

programme. Nous pouvons donc supposer que la formation continue pourrait être un 

facteur qui favorise le changement des pratiques, mais qu’actuellement, c’est l’inverse 

qui se produit. Sans généraliser, comme la formation continue n’a pas été considérée 

comme adéquate chez certains de nos participants, nous constatons que la formation 

continue, lorsqu’elle est incomplète ou peu accessible, nuit à l’implantation des 

programmes et à la transformation des pratiques chez les enseignants d’histoire du 

secondaire. 

 

5.3.2.2 Le soutien par les pairs 

 

Le soutien par les pairs est une composante très importante dans la modification 

des pratiques enseignantes. Wong (2002) mentionne que les écoles gagneraient à 

mettre en place un soutien aux nouveaux enseignants : mentorat, classes de 

démonstration ou groupes mensuels de soutien. Bien que, dans notre cas, nos 

participants ne soient pas nouveaux dans la profession, nous pouvons nous questionner 

à savoir si leur expérience aurait été la même s’ils avaient eux-mêmes bénéficié de 

soutien et de groupes de développement professionnel tout au long de leur carrière. 
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Chez Andréanne, nous voyons deux exemples de soutien par les pairs. Dans un 

premier temps, elle mentionne qu’elle a durement vécu le regard des autres lors de 

l’implantation du programme HEC. Comme elle a modifié ses pratiques, elle considère 

que les autres ne comprenaient pas ce qu’elle faisait et qu’elle a même vécu de la 

discrimination. Même si elle a offert de partager ses connaissances aux autres 

enseignants de son école, elle a vécu de nombreux refus :  

Ils ne comprenaient pas ce que je faisais puis ils ne voulaient pas le 
savoir parce que moi j’ai offert à tout le monde de partager ce que je 
savais, leur expliquer, ils ne voulaient rien savoir. Ils disaient ben c’est 
pas parce que tu es chargée de cours à l’université que tu vas être 
capable de nous en apprendre, nous ça fait 20 ans qu’on fait ça. 

 

C’est un point important, car nous avons longuement parlé de 

l’incompréhension des enseignants en lien avec les demandes théoriques des 

programmes, mais nous sommes ici face à des enseignants qui refusent d’en apprendre 

davantage, du moins de leur collègue. À l’opposé, une autre enseignante de son école 

s’est tournée vers elle lors de l’arrivée du programme HQC. Comme le mentionnent 

Martineau et Portelance (2013), la force du mentorat se situe au niveau de la relation : 

le mentoré croit fermement que le mentor peut lui apporter une aide précieuse. C’est 

d’ailleurs cette enseignante, qui enseigne depuis une trentaine d’année et peine à s’y 

retrouver parmi les différents programmes, qui a sollicité l’aide d’Andréanne : 

Elle ne veut pas revenir à l’enseignement par objectifs parce qu’elle 
sait que les élèves qu’elle a en avant d’elle ils n’ont pas été enseigné 
comme ça, mais elle n’a jamais eu de formation continue donc elle 
ne sait plus comment être capable de les faire réussir ces élèves là. 

 

Andréanne sert de mentor à cette collègue et tente de partager avec elle le savoir 

didactique qu’elle a acquis dans sa formation universitaire de 2e cycle et dans les 
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différentes formations continues qu’elle a pu suivre au fil des ans. Ce mentorat se fait 

au niveau des fondements épistémologiques du programme et traite moins des contenus 

que des théories qui soutiennent le programme HQC : 

L’autre enseignante qui est avec moi que je suis en train de coacher 
elle c’est ça qu’elle ne comprend pas, parce qu’elle ne l’a pas 
appliqué quand c’était le programme par compétences puis elle ne 
les comprend pas ces nouvelles pédagogies là. 

 

Chez Marc, nous constatons que lorsqu’il nous mentionne que la division du 

programme HEC ne lui convenait pas, il englobe également ses collègues de troisième 

et de quatrième secondaire. Nous avons ici un exemple d’un soutien par les pairs qui 

tend à rejeter les prescriptions du programme. Nous pouvons supposer que ce rejet s’est 

fait plus facilement dans le cas de Marc, car il avait le soutien de ses collègues, et que 

sans cet appui, il aurait pu être beaucoup plus difficile pour lui d’écarter la division 

proposée par le programme. 

 

5.3.2.3 Une évaluation cohérente 

 

Nous trouvions important de souligner la place d’une évaluation cohérente 

comme facteur qui peut favoriser un changement dans la pratique des enseignants 

d’histoire du secondaire. Certains de nos participants ont mentionné que l’évaluation 

ministérielle les amène à orienter leurs pratiques enseignantes pour que les élèves 

réussissent bien « l’examen du ministère » en 4e secondaire. Par exemple, Marc 

mentionne que « ça développait peut-être un petit peu moins l’aspect question à 

développement, la pensée historique c’était plus limité ». Lorsqu’il expliquait avoir 

rejeté la structure du programme HEC et l’avoir adapté à ses besoins, il mentionne 
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qu’avec ses collègues, ils préparaient les élèves de façon à « faire une petite révision 

thématique à la fin de l’année pour qu’ils soient prêts pour l’examen du Ministère ». 

En fait, les facteurs éducatifs, dont la lourdeur de l’évaluation et la cohérence entre 

l’évaluation et le programme, semblent être des facteurs qui influencent ou non le 

changement de pratique chez les enseignants. En effet, il existe un fossé important entre 

les demandes du programme et l’évaluation (Duquette et al., 2020).  Les propos de nos 

participants amènent un questionnement sur la place de l’évaluation ministérielle chez 

les enseignants, mais il est difficile de le montrer dans le cadre de ce mémoire étant 

donné que les orientations choisies n’ont pas permis de questionner les participants 

précisément sur ce sujet. En revanche, nous pouvons supposer qu’une évaluation qui 

concorde avec les demandes curriculaires sera un facteur qui favorise un changement 

des pratiques chez les enseignants, alors qu’un manque de cohérence influence 

négativement le changement de pratique.  

 

Somme toute, il semble y avoir quatre grands facteurs qui vont faire qu’un 

enseignant va décider de modifier ses pratiques ou de rester dans ce qu’ils faisaient 

déjà. La compréhension épistémologique de la discipline, la formation continue, le 

soutien par les pairs et la cohérence de l’évaluation semblent prendre beaucoup 

d’espace dans la vie de nos participants, quoique le dernier critère reste un 

questionnement à approfondir. 
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5.3.3 MOMENT OÙ ILS CHANGENT OU RESTENT DANS CE QU’ILS 

ONT MODIFIÉ 

 
Comme nous venons de le présenter, certains de nos participants ont choisi de 

rejeter certaines propositions didactiques, alors qu’à certains moments celles-ci étaient 

accueillies de façon plutôt positive. Il existe différents facteurs qui amènent ou 

n’amènent pas la modification des pratiques enseignantes, mais les principaux facteurs 

relevés chez nos participants sont illustrés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 25 : Synthèse des facteurs qui amènent ou n’amènent pas la modification des pratiques 

 Facteurs qui amènent la 
modification des pratiques 

Facteurs qui n’amènent pas 
la modification des pratiques 

Compréhension 
épistémologique 
de la discipline 

Une compréhension des 
fondements épistémologiques 
et théoriques qui soutiennent le 
programme  
 
Une charge de travail qui est 
égale ou moindre à celle déjà 
travaillée par l’enseignant 

Une mauvaise compréhension 
ou une absence d’intérêt envers 
les fondements 
épistémologiques et théoriques 
du programme 
 
Une charge de travail 
supplémentaire 

La formation 
continue 

Une formation continue 
uniforme, donnée en amont et 
pendant l’implantation d’un 
programme 

Une formation continue 
partielle, qui est laissée au 
choix des enseignants et 
donnée par différents 
formateurs 

Le soutien par les 
pairs 

Un réseau d’enseignants qui 
travaillent de pairs et qui 
s’entraident  

Un réseau d’enseignants qui 
vivent les transitions de façon 
individuelle et se montrent 
discriminants devant les 
enseignants qui osent modifier 
leurs pratiques. 

Une évaluation 
cohérente 

Une compréhension de 
l’évaluation qui concorde avec 
les demandes curriculaires et 
qui est facile à mettre en 
application 

Une évaluation ministérielle 
qui mène les enseignants à « 
enseigner pour l’examen » 
 
Une évaluation qui n’est pas en 
cohérence avec les demandes 
du programme 
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5.3.4 EXPÉRIENCES MULTIPLES 

 

Après avoir échangé avec les trois participants à la présente étude de cas, nous 

pouvons affirmer qu’ils ont chacun vécu des expériences bien différentes en lien avec 

l’implantation du programme HEC et du programme HQC. 

 

Marc est un enseignant qui est guidé dans sa pratique par la discipline 

historique. C’est elle qui sert le but du cours d’histoire et, comme il l’a mentionné, il 

ne se base pas sur les fondements théoriques d’un programme pour préparer et 

enseigner ses cours. Lors de l’arrivée du programme HEC, Marc a tenté d’incorporer 

les nouveautés du programme à sa pratique, mais l’a rejeté. Il s’est dès lors basé sur 

son expérience personnelle et professionnelle. Pour lui, la venue d’HQC est un retour 

à la « normale ». 

 

Andréanne est une enseignante qui a accueilli le programme HEC de manière 

très positive. Comme les visées de ce programme correspondaient à sa vision de 

l’enseignement, elle est allée chercher de la formation supplémentaire afin de bien le 

comprendre et d’adapter ses méthodes. Les nouvelles pédagogiques, comme elle les 

nomme, sont au cœur de sa pratique enseignante. Elle voit l’arrivée du programme 

HQC comme un recul, car même s’il n’y a pas de changement dans les fondations du 

programme, le remaniement des contenus et de la structure est perçu de façon très 

négative. 
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Simon est un enseignant qui fait preuve de beaucoup de conciliation depuis ses 

débuts en enseignement. Même s’il n’est pas en accord avec tout ce que les 

programmes OBJ, HEC et HQC ont proposé, il a toujours tenté d’en intégrer une partie 

dans son enseignement. Cette conciliation semble lui avoir permis d’être l’enseignant 

interrogé le moins impacté par l’implantation des différents programmes, car il ne 

devait jamais se réinventer complètement et pouvait intégrer les nouveautés à son 

enseignement. 

 

Ces expériences multiples enrichissent notre compréhension de la réalité enseignante 

lors de l’arrivée dans les classes du secondaire d’un nouveau programme d’histoire et 

permettent de jeter un regard nouveau sur la façon dont les enseignants doivent 

s’adapter.



 

CONCLUSION 

 

Cette recherche avait pour but de répondre à la question suivante : Comment les 

enseignants ont-ils vécu l’implantation du programme d’HEC et d’HQC du deuxième 

cycle du secondaire au Québec et est-ce que cela les a amenés à modifier leurs 

pratiques d’enseignement? Pour répondre à cette question, nous avions trois objectifs : 

(1) documenter la réception du programme HEC et HQC chez les enseignants du 2e 

cycle du secondaire,  (2) vérifier les écarts entre la demande théorique et la réponse 

de la pratique et  (3) documenter les modifications apportées par les enseignants à leur 

pratique afin de répondre aux nouvelles exigences du programme. Pour ce faire, une 

analyse des trois derniers programmes d’histoire nationale enseignés a tenu lieu de 

cadre conceptuel à ce mémoire. Afin d’en dégager les similitudes et les différences, 

une comparaison a été établie entre ces trois programmes. Nous nous sommes 

également intéressés à la pratique enseignante et aux difficultés liées au changement 

de pratiques. À l’aide d’entrevues semi-dirigées, nous avons pu dresser trois études de 

cas qui permettent de répondre à notre question de recherche. 

 

 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 

Le premier objectif visait à documenter la réception du programme HEC et 

HQC chez les enseignants du 2e cycle du secondaire. À la lumière des informations 

précédemment présentées, nous pouvons nous questionner à savoir si les programmes 

HEC et HQC ont été des succès. Dans le cas du programme HEC, plusieurs enseignants 
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ont été interrogés (Cardin et al., 2012) à savoir si ce que l’on appelle la Réforme a 

atteint ses objectifs. Ces enseignants mentionnent que ce programme n’a pas permis 

aux élèves de mieux réussir, ce qui était pourtant l’un des objectifs principaux. Dans le 

cas du programme HQC, il est encore tôt pour en quantifier la réussite. Nous pouvons 

toutefois nous questionner à savoir si les programmes seraient mieux accueillis si 

l’accent était mis davantage sur la compréhension épistémologique et moins sur la 

place des contenus du programme. En effet, les différentes actualités liées aux 

changements de programme font principalement ressortir la question des contenus 

présentés et de ceux qui sont occultés ainsi que de l’identité nationale. Ils ne font que 

rarement état des fondements qui sous-tendent le programme et des raisons qui 

justifient ces changements. Également, nous pouvons aussi nous demander si une 

meilleure compréhension des concepts (comme celui de la compétence) et de leur mise 

en pratique aurait pu favoriser une meilleure réception du programme HEC. La réalité 

enseignante fait également partie de l’équation : même si l’enseignant a le devoir de 

s’informer, il faut aussi être réaliste dans le fait qu’il doit être devant une classe. Il doit 

donc y avoir un accompagnement, et c’est le rôle que la formation continue doit jouer. 

On ne peut espérer qu’un enseignant intègre par lui-même un nouveau programme, 

surtout quand celui-ci propose un changement de paradigme majeur. La formation 

continue se doit d’être accompagnée, obligatoire et uniforme, et non d’être vécue de 

façon ponctuelle selon les aléas budgétaires et les choix des formateurs. 

 

Le deuxième objectif visait à vérifier les écarts entre la demande théorique et 

la réponse de la pratique. À l’aide de cette discussion et des informations recueillies 

chez les enseignants, on peut se questionner sur l’importance de la compréhension 
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disciplinaire chez l’enseignant d’histoire du secondaire. En effet, il a été montré que la 

plupart des changements de programme étaient suivis de plusieurs interrogations quant 

aux contenus à privilégier et que c’est ce point qui faisait souvent les manchettes. Les 

enseignants affirment également avoir suivi de la formation continue sur les nouveaux 

contenus à aborder, mais mentionnent n’avoir eu que très peu d’accompagnement 

quant à l’enseignement même et l’évaluation des programmes. Dans les faits, nous 

avons pu constater que le questionnement des enseignants va beaucoup plus loin. Outre 

les contenus, la compréhension épistémologique de la discipline, le soutien par les 

pairs, la formation continue et une évaluation cohérente sont des facteurs qui peuvent 

amener les enseignants à modifier ou non leurs pratiques. S’il existe des écarts entre 

les demandes curriculaires et la pratique des enseignants, c’est justement parce que 

certains de ces facteurs ne sont pas mis en place de façon optimale pour les enseignants. 

Il semble important d’aller directement là où le bât blesse et de réfléchir à la place de 

la formation continue dans la vie professionnelle des enseignants, mais également sur 

les facteurs qui peuvent les aider à s’ouvrir au changement. 

 

Le troisième objectif visait à documenter les modifications apportées par les 

enseignants à leur pratique afin de répondre aux nouvelles exigences du programme. 

Plus concrètement, nous voyons, à la lumière des propos recueillis chez nos trois 

participants, que les enseignants interrogés semblent modifier leurs pratiques lorsqu’ils 

considèrent que le changement sera bénéfique pour les élèves, mais également pour 

eux. Si la proposition didactique du programme ne correspond pas avec sa vision de 

l’histoire, alors il est peu probable qu’un enseignant du secondaire décide de modifier 

ses pratiques. Il y a également toute la question de la charge de travail engendrée. 
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Andréanne s’était lancée dans l’expérience du programme HEC en faisant un 

programme universitaire de deuxième cycle en nouvelles pédagogiques, et c’est ce qui 

lui a permis de mieux comprendre le programme. Bien qu’idéale, ce n’est pas la 

majorité des enseignants qui choisiront cette option, qui implique temps et argent. 

Néanmoins, on constate que la majorité des décisions de nos participants sont appuyées 

par une réflexion de son impact sur l’apprentissage des élèves. Si, du point de vue de 

l’enseignant, les élèves sont confus ou encore s’ils ne sont pas encore suffisamment 

matures pour une stratégie pédagogique, cette dernière est rapidement mise de côté. 

L’apprentissage est parfois vu comme un automatisme : une bonne méthode 

pédagogique amène nécessairement l’élève à comprendre immédiatement les 

nouveaux savoirs. 

 

 

LES LIMITES 

 

Cette recherche s’intéressait à l’expérience des enseignants quant à 

l’implantation du programme d’HEC et d’HQC de troisième secondaire au Québec et 

à la façon dont celle-ci les a amenés à modifier ou à ne pas modifier leurs pratiques 

d’enseignement. Nous devions donc trouver des enseignants qui avaient un bon nombre 

d’années d’expérience, car ils devaient avoir enseigné le programme OBJ, le 

programme HEC et le programme HQC, ce qui limitait considérablement le nombre de 

candidats potentiels. Également, il y avait certaines contraintes, plus précisément au 

niveau du nombre d’enseignants à interroger. Comme nous avons choisi de faire une 

étude de cas et une analyse approfondie des propos des enseignants interrogés, il était 
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impossible d’avoir un échantillon élevé de participants. Les propos recueillis et leur 

analyse ont somme toute une limite, considérant que les trois enseignants interrogés ne 

nous permettent pas de généraliser et qu’ils ne représentent pas la réalité de l’ensemble 

des enseignants du Québec. Toutefois, leurs propos pointent souvent dans la même 

direction et c’est ce qui nous invite à poursuivre prudemment notre réflexion. 

 

Enfin, puisque nous nous intéressions au vécu de l’enseignant, nous avons 

sondé les pratiques déclarées des enseignants. Cependant, ces dernières sont souvent 

bien différentes des pratiques observées. Afin d’avoir une meilleure idée de la 

compréhension des programmes de la part de nos participants, il faut procéder à une 

observation en classe. Cette analyse serait intéressante à compléter dans une recherche 

subséquente. 

 

PERSPECTIVES  

 

Afin de poursuivre notre réflexion sur les méthodes pouvant favoriser les 

changements de pratique en enseignement de l’histoire, il serait important de 

s’interroger sur le rôle de l’évaluation ministérielle de 4e secondaire. Cette évaluation 

de fin d’année et qui comptait jusqu’à tout récemment pour 50% de la note finale 

amène souvent les enseignants à « enseigner pour l’examen », c’est-à-dire à orienter 

leurs pratiques enseignantes vers la passation d’une évaluation et non vers 

l’apprentissage des élèves (Duquette et al., 2020). Plusieurs enseignants considèrent 

cet examen comme restrictif et désuet, car il ne permet pas de réellement mesurer 

l’apprentissage des élèves, comme le voudrait un programme par compétences. Il 
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serait important de voir le poids de cette évaluation ministérielle au niveau des 

changements de pratique chez les enseignants. 

 

Ensuite, l’analyse des données et la discussion ont permis de faire ressortir que 

le rapport au savoir pourrait être une piste de réflexion quant aux changements de 

pratique des enseignants. D’abord, comme il a été montré par Malo (2000), différentes 

observations ont été faites selon lesquelles il existerait un fossé entre les théories qui 

sont enseignées et le contexte de la pratique pédagogique. Ce qui nous intéresse plus 

particulièrement, ce sont les savoirs curriculaires, forme de savoir de formation 

développée par Tardif et al., (1991) et rapportée par Malo (2000). Cette forme de savoir 

comprend les programmes et les objectifs d’enseignement, ils sont donc directement 

liés aux fondements pédagogiques du programme. Pour faire suite à ces propos, nous 

pouvons faire le lien avec le concept de transposition didactique de Chevallard (1985) 

qui fait état de deux autres types de savoirs : le savoir à enseigner, qui est déterminé 

par les producteurs des programmes, et le savoir enseigné, qui est effectivement 

enseigné par l’enseignant. C’est cette transposition qui nous intéresse, dans la mesure 

où nous avons tenté de vérifier les écarts dans les demandes théoriques, donc les savoirs 

à enseigner, et la façon dont les enseignants les appliquent dans leur réalité, les savoirs 

enseignés.  

 

Finalement, il est évident qu’il existe des limites à la formation continue, surtout 

compte tenu de la pénurie de personnel qui frappe le réseau de l’éducation 

actuellement. Il est difficile de trouver des remplaçants, s’absenter est une charge de 

travail supplémentaire pour les enseignants, alors plusieurs préfèrent faire une croix sur 
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les formations et se débrouiller autrement. Il faut également considérer que les budgets 

ne sont pas répartis de la même façon dans les écoles. Pilote (2005) mentionnait qu’il 

serait important que le Québec se dote d’une politique de formation continue pour 

l’ensemble de son corps enseignant pour éviter qu’il existe une trop grande disparité 

dans l’application du même programme selon les différentes écoles. Maintenant que 

c’est chose faite, il apparait important que l’on s’attarde à mesurer l’efficacité de cette 

politique et que l’on vérifie si elle permet réellement d’uniformiser les pratiques 

pédagogiques et évaluatives des enseignants de la province. 

 

Ce projet de mémoire m’a permis de répondre à bien des questions, mais a 

également fait naître en moi de nouveaux questionnements quant à la pratique 

enseignante. Ayant maintenant nettement plus d’expérience dans le milieu, je 

comprends un peu mieux les différents aspects de l’enseignement qui ont été évoqués 

par les participants. Comme les programmes ont une durée de vie de quelques dizaines 

d’années, il y a fort à parier que j’aurai moi-même à vivre la transition d’un programme 

vers un nouveau. J’ose croire que la rédaction de ce mémoire me permettra d’y faire 

face de façon préparée et efficace. 
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ANNEXES  

ANNEXE 1 

Arborescence pour codage des entrevues 
Planification (PL) 
 

• Objectifs (PL-OBJ) 
• Renouveau pédagogique (PL-RP) 
• Histoire Québec-Canada (PL-HQC) 

 
• Fondements (FP) 
• Objectifs (PL-FP-OBJ) 
• Renouveau pédagogique (PL-FP-RP) 
• Histoire Québec-Canada (PL-FP-HQC) 

Pratiques enseignantes (PE) 
 

• Approches (PE-APP) 
• Attentes (PE-APP-ATT) 
• Personnelles (PE-APP-PERSO) 

 
• Contenus (CON) 
• Objectifs (PE-CON-OBJ) 
• Renouveau pédagogique (RE-CON-RP) 
• Histoire Québec-Canada (RE-CON-HQC) 

 
• Division (DIV) 
• Thématique (PE-DIV-T) 
• Chronologique (PE-DIV-CH) 

Évaluation (ÉVAL) • Objectifs (ÉVAL-OBJ) 
 

• Renouveau pédagogique (ÉVAL-RP) 
• Compétences (ÉVAL-RP-COMP) 

 
• Histoire Québec-Canada (ÉVAL-HQC) 

  
• Compétences (ÉVAL-RP-COMP) 

 
• Contraintes (ÉVAL-CONT) 
• Programme d’éducation internationale (ÉVAL-CONT-PEI) 
• Épreuve unique (ÉVAL-CONT-ÉU) 

 
• Pensée critique (ÉVAL-PC) 

 
• Approches (ÉVAL-APP) 
• Attentes (ÉVAL-APP-ATT) 
• Personnelles (ÉVAL-APP-PERSO) 

 
Formation continue (FC) 
 

• Source (FC-SOUR) 
• Ministère (FC-SOURC-MIN) 
• Conférencier (FC-SOURC-CONF) 
• Programme d’éducation internationale (FC-SOUR-PEI) 
• Enseignants (FC-SOURC-ENS) 

 
• Satisfaction (SAT) 
• Oui (FC-SAT-POS) 
• Non (FC-SAT-NEG) 

 
• Points à améliorer (PA) 
• Uniformité du discours (FC-PA-UD) 
• Accessibilité (FC-PA-ACC) 
• Restrictions monétaires (FC-PA-MON) 



 

ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 

Outil méthodologique - Questionnaire pour entretien semi-directif 
 
 

Première partie - Sondage sociodémographique 
Caractéristiques sociodémographiques des participants 

 
 
 
Âge : ______________ 
 
Sexe : Femme ☐  Homme ☐ 
 
Dans quelle région enseignez-vous? _________________________________________ 
 
Combien d’année d’expérience avez-vous en enseignement? _____________________ 
 
Combien de temps avez-vous enseigné l’histoire de 3e secondaire? ________________ 
 
Combien d’année l’avez-vous enseigné avant et après l’arrivée du Renouveau pédagogique ?  
___________________________________________ 
 
Avez-vous reçu une ou des formations suite à la réforme? Si oui, indiquez combien et la nature de 
celles-ci. 

 
 

Deuxième partie - Guide et questionnaire d’enquête 
Questionnaire visant à faire ressortir le vécu des enseignants lors de l’implantation de 

la réforme 

 

Ces questions sont inscrites à titre indicatif et seront posées, au besoin, selon les réponses des 

participants. 

PLANIFICATION 
 
1. Comment décririez-vous votre planification lorsque vous enseigniez le programme par 

objectifs ? 
2. Comment décririez-vous votre planification lorsque vous enseignez le programme du 

Renouveau pédagogique? 
a. À supposer qu’il y ait des changements, à quoi les attribuez-vous? 
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3. Comment décririez-vous votre planification lorsque vous enseignez le nouveau 

programme d’histoire du Québec et du Canada ? 
a. À supposer qu’il y ait des changements, à quoi les attribuez-vous? 

4. En quoi les fondements pédagogiques sur lesquels on base l’enseignement de l’histoire 
ont pu avoir un effet sur votre planification? 

 
 
 
ENSEIGNEMENT 
5. Comment décririez-vous votre enseignement lorsque vous enseigniez le programme par 

objectifs ? 
6. Comment décririez-vous votre enseignement lorsque vous enseignez le programme du 

Renouveau pédagogique ? 
a. Comment vous êtes-vous adapté à la nouvelle structure du programme? 
b. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle division des contenus à enseigner ? 

7. Suite aux recommandations du MELS, vous êtes-vous adapté à la vision 
socioconstructiviste de l’enseignement ? 

a. Comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle structure du programme? 
b. En quoi cela a-t-il modifié vos pratiques d’enseignement? 
c. Donnez un exemple concret de ce que vous avez mis en place pour y répondre. 

8. Comment décririez-vous votre enseignement lorsque vous enseignez le nouveau 
programme d’histoire du Québec et du Canada ? 

a. Comment vous êtes-vous adapté à cette nouvelle structure du programme? 
b. En quoi cela a-t-il modifié vos pratiques d’enseignement? 
c. Donnez un exemple concret de ce que vous avez mis en place pour y répondre. 

9. Comment décririez-vous l’évolution de vos pratiques pédagogiques suite aux 
changements de programme ? 

10. Comment décririez vous l’évolution de l’utilisation du matériel didactique suite aux 
changements de programme ? 

11. Est-ce que votre approche par rapport au manuel scolaire a changée ? 
 
 
ÉVALUATION 
12. Comment décririez-vous votre évaluation lorsque vous enseigniez le programme par 

objectifs ? 
13. Comment décririez-vous votre évaluation lorsque vous enseignez le programme du 

Renouveau pédagogique? 
a. À supposer qu’il y ait des changements, à quoi les attribuez-vous? 
b.  Comment avez-vous reçu l’arrivée de l’évaluation par compétences et 

comment vous l’êtes-vous attribuée? 
c.  Quelles ont été vos méthodes pour évaluer les compétences? 

14. Comment décririez-vous votre évaluation lorsque vous enseignez le nouveau programme 
d’histoire du Québec et du Canada ? 

a.  À supposer qu’il y ait des changements, à quoi les attribuez-vous? 
b.  Comment avez-vous reçu l’arrivée de l’évaluation par compétences et 

comment vous l’êtes-vous attribuée? 
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c.  Quelles ont été vos méthodes pour évaluer les compétences? 
15. Avez-vous travaillé de pair avec vos collègues pour vous approprier ce nouveau type 

d’évaluation? 
16. En quoi la nouvelle division des contenus à enseigner a-t-elle pu modifier votre 

évaluation ? 
17. Considérez-vous votre façon d’évaluer avec le programme par compétences plus facile 

ou plus difficile qu’avec le programme par objectifs ? 
 
FORMATION CONTINUE  
 
18. Pouvez-vous résumer rapidement ce que vous avez eu comme formation continue ? 

a. Par rapport au programme par objectifs ? 
b. Par rapport au programme par compétences ? 
c. Par rapport au programme HQC ? 

19. Êtes-vous satisfait de la ou des formations reçues ? 
a. Par rapport au programme par objectifs ? 
b. Par rapport au programme par compétences ? 
c. Par rapport au programme HQC ? 
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