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Preface
 

Le present document est un abreqe de l'Etude de documen
tation en 3 volumes publiee par Ie Conseil des sciences du 
Canada sous Ie titre L'enseignement des sciences dans les 
ecotes canadiennes. Voici les titres de ces trois volumes: 

I. Introduction et analyse des programmes d'etudes, 
par Graham W.F. Orpwood et Jean-Pascal Souque 

II.	 Donnees statistiques de base pour I'enseignement des 
sciences au Canada, 
par Graham W.F. Orpwood et Isme Alam 

III.	 Etudes de cas, 
par John Olson et Thomas Russell (dir. de publ.) 

Ces trois volumes presentent les resultats des recherches 
accomplies dans Ie cadre de l'Etude sur I'enseignement des 
sciences au Canada reallsee par Ie Conseil de 1980 a 1983. 

Ces travaux ont perrnis de constituer une base de don
nees qui ont servi aux participants a une serie de conferences 
tenues dans toutes les regions du pays pour cebattre les ques
tions evoquees par l'Etude, et envisager les voies qui s'offrent a 
I'enseignement des sciences au pays. Les resultats de ces 
recherches sont maintenant diffuses aupres d'un plus vaste 
public sous forme d'une Etude de documentation, Ie but vise 
etant d'inciter les enseignants en sciences et les autres per
sonnes qui se preoccupent de la cualite de I'enseignement des 
sciences au Canada a poursuivre leur reflexion sur ces 
questions. 

Les conclusions et recommandations basses sur l'etude 
de documentation resurnee dans cette brochure figurent dans 
un rapport distinct du Conseil des sciences intitule A t'ecote 
des sciences - La jeunesse canadienne face ason avenir. 
On peut commander des exemplaires du rapport 36, de l'a
brege et de l'etude de documentation a I'aide de la formule 
qui se trouve a la derniere page de cette brochure. 



Introduction
 

Une etude necessalre 

A I'heure ou les sciences et la technologie prennent Ie pas sur 
I'exploitation des ressources pour assurer Ie dynamisme de 
l'economie. a I'heure OlJ les technologies nouvelles envahissent 
la vie quotidienne de la plupart des citoyens, et a la suite de 
tres nombreuses critiques maintes fois torrnulees par une foule 
d'observateurs avertis, il importait d'etre mieux intorrne au sujet 
du fondement merne de la formation et de la culture scienti
fiques: I'enseignement des sciences. 

II apparaissait clairement que, sit6t depasse Ie seuil des 
nuances et des accents propres a chacun en matiere d'ensei
gnement des sciences, les critiques devenaient unanimes: cet 
enseignement n'est pas axe sur les objectifs consideres comme 
les plus importants ou, du moins, il n'atteint pas les objectifs 
qu'il pretend atteindre. Le contenu rnerne de I'enseignement 
des sciences ne semblait pas en cause; ce sont plut6t les 
raisons pour lesquelles l'eleve apprend les sciences et les 
tacons de les enseigner qui causent des problernes. 

Sensible a ces critiques et preoccupe par I'avenir, Ie 
Conseil des sciences du Canada a donc entrepris, au cours du 
printemps 1980, une Etude sur I'enseignement des sciences, en 
collaboration avec Ie Conseil des ministres de l'Education 
(Canada) et les associations de professeurs de sciences de 
chaque province et territoire. L'Etude, d'une duree de trois ans, 
a fourni des donnees sur I'enseignement des sciences dans les 
ecoles primaires et secondaires de tout Ie Canada. 
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Un triple objectif 

Lors de t'elaboratlon du plan de recherches, trois objectifs de 
portee generale ont ete retenus: 

1. Le rassemblement des donnees de base, afin de mieux 
cerner les finalites actuelles de I'enseignement des sciences et 
les caracteristiques generales de cet enseignement dans les 
etablissernents scolaires canadiens. Pour ce faire, un premier 
volet de l'Etude a porte sur les directives ernises par les minis
teres de t'Education. Les chercheurs voulaient mettre en 
evidence les objectifs officiels sous-jacents et les strategies 
d'enseignement prescrites aux enseignants. 

Dans un second temps, Ie groupe de recherches a 
analyse des manuels scolaires et a cherche a determiner leur 
importance pour les enseignants et leurs caracteristiques 
comme outils didactiques. 

En troisierne lieu il a pu, par Ie moyen d'un sondage, 
etablir Ie profil des enseignants en sciences et recueillir leurs 
points de vue sur les objectifs de I'enseignement des sciences, 
et sur leur etticacite a atteindre ces objectifs. 

Enfin, Ie dernier volet de cette Etude a ete axe sur I'ensei
gnement tel que vecu dans les eccles. Les huit etudes de cas 
ont ete rnenees dans dlfterentes provinces. Elles permettent de 
tenir compte du contexte concret au sein duquel doit s'inserer 
quotidiennement I'enseignement des sciences. 

2. L'analyse de I'historique de I'enseignement des sciences 
pour mieux comprendre les usages et les objectifs a la lumiere 
de I'experience acquise. 

3. L'encouragement des divers intervenants dans I'ensei
gnement des sciences a suivre un cheminement favorisant les 
reflexions communes, les echanqes et l'elaboration de proposi
tions ou d'options permettant d'ameliorer la qualite de I'ensei
gnement des sciences dans les eccles canadiennes. 

Ce dernier objectif constitue Ie couronnement de I'Etude, 
les deux autres lui servant de support documentaire. 
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Le discours et Ie vecu 

Dans I'enseignement des sciences, comme dans toute autre 
actlvite professionnelle, il faut reconnaitre I'existence per
manente de deux paliers de realite: celui du discours et celui 
du vecu 

Le premier concerne les directives, les instructions des 
rnlnisteres et les propos des enseignants et des aut res interve
nants sur Ie plan des objectifs de I'enseignement des sciences: 
c'est ce qui devrait etre. 

Le second s'articule autour de la tacon d'enseigner, du 
contenu des manuels utilises et des actlvttes pratiques: c'est ce 
qui se passe reellement dans les classes, les laboratoires, etc. 

Tout Ie cheminement des travaux de l'Etude a ete marque 
par la distinction de ces deux caracteres fondamentaux: Ie dis
cours et Ie vecu. Grace a une demarche de recherche inte
gree, c'est I'arrimage a ces deux poles qui a ete recherche, 
atin de mieux y sensibiliser les divers intervenants, et de leur 
faire partager d'autres perceptions. 

La raison et la politique 

Le cheminement de la recherche devait aussi tenir compte de 
ce que les programmes d'etudes, les manuels scolaires et les 
modes d'intervention des enseignants relevant d'une intention 
rationnelle evidente. celle-ci s'insere dans un contexte politique. 
C'est ainsi que, par exemple, les memes programmes d'ensei
gnement peuvent etre vecus ditterernment selon Ie contexte 
politique qui fixe les tit res professionnels exiqes des ensei
gnants, les directives officielles, les manuels autorises, Ie 
nombre d'heures d'enseignement ... 

De rnerne, bien qu'il paraisse facile de justifier rationnelle
ment un changement a un programme d'etudes, il serait 
presomptueux de pretenore que les responsables en titre et 
les principaux interesses accepteront tous spontanernent les 
modlflcations indispensables. 
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Des debats et les retlexions communes sur les change
ments proposes s'imposent d'emblee. en raison de la multitude 
des intervenants et de la cateqorle a laquelle ils appartiennent: 
celie des responsables, regroupant les ministres de l'Education, 
les conseillers scolaires, les fonctionnaires, les administrateurs 
et les enseignants, ou celie des imeresses. comprenant les 
universitaires, les parents, les milieux industriels et d'affaires, 
ainsi que Ie public en general. 

Certains se situent plus particulierernent au niveau du dis
cours: de ce qui devrait etre, du cote de I'option ou de la solu
tion ideale. D'autres, familiers du contexte et des contraintes 
accompagnant les modifications proposees, seront plus orientes 
vers Ie vecu et I'experience quotidienne. 

Ces divergences de vue et de niveaux d'apprehension 
gagnent sans doute a etre explicltees. II faut que ceux charges 
c'elaborer les programmes tiennent compte des methodes des 
responsables et des protagonistes, afin d'eviter de trop fortes 
contraintes, des heurts ou des blocages steriles. II est tres sou
haitable aussi que les responsables oeuvrant sur place, a 
l'ecole, etablissent la liste des oitticultes prevlsibles et evaluent 
la posslblllte des changements proposes, afin de conterer quel
que realisrne aux solutions envlsaqees, et de completer Ie 
processus politique ainsi engage. 

C'est en tant qu'intervenant interesse que Ie Conseil des 
sciences a mis sur pied cette Etude sur I'enseignement des 
sciences. Elle servira de tribune pour I'expression des idees de 
toutes les categories d'intervenants et de tremplin pour la 
recherche concertee des moyens d'ameliorer I'enseignement 
des sciences au Canada. 
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Les quatre outlls de recherche 

Le programme de recherches sur I'enseignement des sciences 
entrepris par Ie Conseil se compose de quatre etudes realisees 
lei et 13 au Canada: 

1. Analyse des directives concernant les programmes d'ensei
gnement des sciences 

Les directives ernlses par les ministeres de l'Ecucation des 
diverses provinces cetlrnitent les objectifs, Ie contenu et les 
strategies d'enseignement des sciences au primaire et au 
secondaire. Le contenu de ces directives a ete analyse 3 partir 
d'un classement des principaux objectifs rencontres. 

C'est par Ie biais de ces directives que I'on peut percevoir 
les objectifs prlvtlectes et les finalites proposees, en somme Ie 
cadre qui oelirntte les fonctions des enseignants en sciences du 
primaire et du secondaire. 

2. Analyse des manuels scolaires 

Les 4000 enseignants et plus eng lobes par l'Enquete utili
sent 250 manuels scolaires dltterents. De ceux-ci, 174 sont 
approuves par les ministeres concernes. Les analystes, qui en 
ont choisi 34, ont etude leurs citterents aspects. Les principa
les questions posees n'ont toutefois pas porte sur leur contenu 
rnerne, mais sur les contexte de leur utilisation. Par exemple: 
Quelles sont les principales caracteristiques de ces manuels? 
Epousent-tls les objectifs deslqnes par les directives concernant 
les programmes d'enseignement des sciences? 

3. Enouete euptes des enseignants 

Ce troisierne volet de l'Etude visait 3 mieux cerner Ie 
niveau de la pratique. Une enquete ettectuee aupres de 
4 206 enseignants du Canada a permis de tracer Ie profil des 
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enseignants (age, sexe, degre de formation, experience, etc.), et 
d'avoir leurs avis sur leurs methodes d'enseignement en classe, 
leurs objectifs pedacoqiques et leurs perceptions des ditterents 
contextes ou s'exerce leur enseignement (social, educatit et 
institutionnel). 

4. Etudes de cas d'enseignement des sciences 

Huit observateurs sont alles constater, dans autant de 
milieux scolaires dltterents, Ie vecu quotidien de I'enseignement 
des sciences au primaire et aux deux cycles du secondaire. 
Ces etudes ponctuelles ont fait ressortir les ditterents styles 
d'enseignement, l'interet et les reactions des eleves en classe, 
les approches prlvileciees, les travaux en laboratoire ... Elles 
reverent clairement la dlsparlte des contextes du systerne 
scolaire. 

Les resultats de ces enquetes et analyses sont resumes 
dans les pages qui suivent. lis constituent, en fait, la premiere 
banque de donnees sur I'enseignement des sciences au 
Canada, et ils permettront, souhaitons-Ie, des discussions 
tecondes sur I'orientation de I'enseignement des sciences, ainsi 
qu'une prise de conscience par chacun des intervenants, et par 
les enseignants en particulier, des mesures a prendre pour 
amellorer cet enseignement. 
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I - Analyse des directives des 
programmes d'enseignement des 
sCiences 

Lorsque I'enseignant prepare ses cours de sciences, il ne part 
pas de zero. Connaissant la matiere a enseigner et les caracte
ristiques du groupe d'eleves auxquels il s'adresse, il peut con
cevoir son cours de tacon eclairee et autonome. Toutefois, des 
directives, des decisions prises ailleurs devront entrer en ligne 
de compte. Elles doivent Ie guider, tout en lui imposant des 
limites et parfois des contraintes. Ce cadre dans lequel devra 
s'inserer son plan d'enseignement est delimite soit par les 
ministeres de l'Education de chacune des provinces et terri
toires, soit par les commissions scolaires ou encore par la 
direction meme de l'ecole ou oeuvre I'enseignant. 

Deux types de directives influencent I'enseignement des 
sciences. Les premieres cement les questions d'ordre general 
et les secondes precisent les objectifs, Ie contenu et les strate
gies d'enseignement. Ces directives, aux lourdes incidences sur 
Ie travail de I'enseignant et la tacon dont il I'accomplit, exigent 
qu'on les examine attentivement. 

Pourquoi et comment? 

Si la premiere cateqorie de directives fait davantage ressortir Ie 
cadre propre a chaque province, la seconde souligne de tacon 
precise l'objet central de l'Etude, a savoir les objectifs, les 
tinalites et les strategies de I'enseignement des sciences. 

Comme nous I'avons precise dans I'introduction, les conte
nus n'etant pas vises par l'Etude, I'analyse des directives des 
programmes d'efudes porte essentiellement sur les buts et les 
fins de I'enseignement des sciences dans les eccles 
canadiennes. 
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L'analyse du contenu des directives des programmes 
d'etudes scientifiques a ete ettectuee a partir d'un classement 
des objectifs de I'enseignement des sciences. Etant donne que 
les diverses categories seront utllisees comme cadre de refe
rence tout au long de l'Etude, il est important qu'elles soient 
presentees et decrltes. 

1. Le contenu scientifique 
Les objectifs classes dans cette cateqorie sont ceux d'une 

connaissance et d'une comprehension des notions fondamenta
les des sciences par les eleves, afin ou'eventuellement lis 
puissent s'en servir. 

2. La demarche scientifique et /es habi/etes recesseires. 
II faut, disent les directives, developper les habiletes 

propres aux scientifiques. telles que: I'observation, Ie classe
ment, la deduction ... il faut rendre facile I'emploi des 
methodes et des outils scientifiques. 

3. Les incidences socia/es de t'ectivite scientifique et technique 
II faut faire saisir aux eleves Ie role des sciences dans 

notre societe et I'influence de celle-ci sur les premieres. C'est 
un objectif delimite assez recernrnent. 

4. La nature des sciences 
II faut que les eleves saisissent les rnecanismes des 

sciences. Cet objectif porte davantage sur I'investigation scienti
fique et son histoire que sur les resultats des sciences. 
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5. L 'eceroutssemem personnel 
II faut que I'enseignement des sciences permette Ie deve

loppement de I'autonomie, du travail d'equipe. du sens des res
ponsabilites ... l.'eleve dolt se cevelopper individuellement aux 
plans intellectuel et moral, et aussi socialement. 

6. Les attitudes 
II faut cevelopper des attitudes telles que l'honnetete intel

lectuelle, l'humilite, I'ouverture d'esprit, les dispositions pour la 
recherche, Ie desir de connaissances exactes. II faut s'efforcer 
eqalement de developper chez les eleves des attitudes positives 
a l'eqaro des sciences elles -mernes: l'lnteret, I'enthousiasme, 
l'appreciation, I'ardeur ... 

7. Les sciences epououees et la technologie 
II faut mettre en evidence Ie fait que I'industrie progresse 

grace a I'ernploi de certaines technologies, qui sont les applica
tions pratiques des decouvertes scientifiques. 

8. L 'orientation professionne//e 
II faut tenter d'etabllr un lien entre les sciences et les pos

sibilites de carriere. 
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Objectlfs privilegies 

Le classement des citterents objectifs de I'enseignement des 
sciences en huit categories distinctes a perrnis d'analyser 
120 documents contenant les directives rnmistenelles des diver
ses provinces. Ces directives sont concretlsees par les pro
grammes d'enseignement des sciences au primaire et au 
secondaire. 

1. Au primaire 
Les objectifs privileqies a ce niveau, et vises par les direc

tives, mettent I'accent sur Ie developpernent d'une attitude 
scientifique. lis se classent en quatre categories: Ie contenu 
sclentitique, la demarche scientifique et les habiletes neces
saires, l'epanoulssement personnel et les attitudes a l'eqaro des 
sciences. 

II semble qu'un des objectifs n'obtienne pas de consensus 
evident: les rapports entre sciences et societe. Cinq administra
tions sur douze proposent des objectifs en ce domaine. 

2. Au premier cycle du secondaire 
Ace niveau on insiste encore, rnais pas autant qu'au pri

maire, sur les attitudes a l'eqarc des sciences. L'etude du con
tenu scientifique et la demarche scientifique rallient toutes les 
provinces. Les objectifs concernant les interrelations entre 
sciences et societe reviennent eqalernent dans toutes les 
directives. 

En regie qenerale, les directives prevoient que les pro
grammes de premier cycle du secondaire doivent atteindre des 
objectifs plus divers que ceux indlques au niveau primaire. 

3. Au oeuxieme cycle du secondaire 
Les directives concernant les cours de biologie, de chimie 

et de physique ont ete analysees. Elles semblent viser surtout a 
faire connaitre la nature des sciences et de leurs applications, 
et moins insister sur les objectifs d'epanouissernent personnel 
et t'arnelioratlon des attitudes a I'egard des sciences. Les publi
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cations recentes envisagent plus souvent les rapports entre 
sciences et societe. 

Ace niveau, la disparlte des objectifs vises par les diver
ses administrations provinciales est plus forte qu'aux autres 
niveaux. De plus, Ie nombre d'objectifs proposes est plus grand. 

Strategies d'enseignement 

Afin d'atteindre des objectifs aussi varies que possible, les 
rninisteres de l'Education ont recomrnande des strategies 
d'enseignement tout aussi diversitiees. Leurs decisions se sont 
concretlsees sous forme de prescriptions, d'autorisations ou 
d'approbations de manuels destines aux eleves. 

Aux niveaux du cours primaire et du premier cycle du 
cours secondaire, les strategies d'enseignement font I'objet 
d'instructions peu nombreuses. On n'a mis en evidence que 
quelques encouragements de I'enseignant a elaborer une 
{( approche active ». On retrouve cette tendance au deuxierne 
cycle du secondaire. La seule norme y semble etre consntuee 
par les tables de matieres et les manuels prescrits. Les direc
tives ne pechent done pas par exces. 

II faut en conclure que les decisions concernant la realisa
tion des objectifs sont prises presque exclusivement par les 
enseignants. 

Questionner les objectifs 

L'analyse des directives des programmes d'enseignement des 
sciences souleve de nombreuses questions, dont les plus perti
nentes, sans doute, concernent les objectifs desiqnes par les 
directives des minlsteres de l'Education: 

• Pourquoi ces directives indiquent-elles autant d'objectifs? 

• Est-ce realiste d'en poursuivre autant en merne temps? 

12 



•	 Quel ordre de priorite doit-on donner a la realisation de ces 
divers objectifs? 

•	 Dispose-t-on d'une gamme d'outils didactiques varies et 
adequats pour les atteindre? 

•	 Le consensus est-il possible pour Ie choix et Ie nombre des 
objectifs a conserver? 

Le contenu avant tout 

De tous les objectifs ceslqnes par les ministeres de l'Ecucation, 
c'est I'apprentissage du contenu scientifique qui rallie Ie plus 
les suffrages et ce, pour tous les niveaux d'enseignement. II est 
donc bien comprehensible que les enseignants observent 
aussi bien les instructions contenues dans les manuels. 

Interactions entre sciences, 
technologie et societe 

Plusieurs critiques de I'enseignement des sciences cenoncent Ie 
peu d'attention accordee a I'influence des sciences sur la 
societe et s'inquietent du desmteressernent du public a l'eqard 
des repercussions profondes de l'utllisation des connaissances 
scientifiques et techniques sur I'existence humaine. 

II semble que les directives desiqnent certains objectifs 
pour remedier a ces attitudes, tout au moins quand il s'agit 
d'eleves des cours de sciences. En effet, toutes les directives 
concernant I'enseignement des sciences au premier cycle du 
secondaire comprennent des objectifs inclus dans cette 
cateqorie. 

L'enquete rnenee aupres des enseignants, et dont nous 
reparlerons plus loin, a montre que ceux-ci considerent aussi 
cet objectif comme tres important (88,4 DID au premier cycle et 
87,9 DID au deuxierne cycle). 
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•	 Le bilan des critiques sur les interactions entre sciences et 
societe est-il donc si neqatit? 

•	 Les manuels multiplient-ils les activites suqqerees afin 
d'atteindre cet objectif? 

Ces questions et bien d'autres devront etre debattues par 
les ditterents intervenants ann que les choix a faire obtiennent 
Ie plus large consensus possible. 
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II - Analyse des ma.nuels de 
sciences 

Si les directives concernant les programmes d'enseignement 
des sciences constituent un cadre de reference pour I'ensei
gnant, les manuels representant des outils didactiques tres 
importants pour la planification et la presentation de ses cours. 

C'est pour mieux mettre en relief I'importance des 
manuels en tant qu'outils didactiques que Ie groupe de recher
ches a ettectue une analyse de leurs caracteristlcues 
generales. 

Les manuels scolaires permettent-ils d'atteindre les objec
tifs qeneraux de I'enseignement des sciences? Les faiblesses 
relevees recernrnent par certains critiques a propos de celui-ci 
sont-elles imputables aux manuels utilises? 

C'est autour de ces deux questions fondamentales que 
s'articule I'analyse descriptive des manuels de sciences. 

Le point de vue des enseignants 

Une forte proportion des eleves des eccles canadiennes (60 010) 
n'utilisent pas de manuels pour suivre leurs cours de sciences. 
Toutefois, cette situation varie enorrnernent d'une province a 
l'autre, au primaire a tout Ie moins, ou I'usage de notes de 
cours semble predominer. Au niveau secondaire (premier et 
second cycles), les manuels de sciences sont utilises par 75 a 
90 pour cent des eleves. 

Les professeurs trouvent ces manuels tres utiles pour la 
preparation de leurs cours. Cette utilisation croll du primaire au 
second cycle du secondaire. Les enseignants se servent aussi 
de manuels non agrees et de ressources didactiques provenant 
de la bibuotheque pour preparer leurs cours. Paradoxalement, 
les professeurs du primaire recourent davantage aux ressources 
de la oibliotheque que ceux du secondaire. Ces derniers s'inspi
rent plus volontiers de manuels non agrees. 
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L'enquete a eqalernent revele que la mottle des ensei
gnants soutiennent que la responsabilite du choix des manuels 
devrait etre exercee par un cornite de professeurs, au niveau 
des commissions ou des conseils scolaires, plutot qu'au sein 
des minlsteres. 

Une satisfaction generale 

Au cours de la merne enquete, les enseignants ont ete invites 
a evaluer les manuels utilises par leurs eleves: ils ont estirne 
que les 50 manuels compris dans l'echantillon propose etaient 
globalement satisfaisants. 

Leurs avantages sont les suivants: bien lllustres, faciles a 
lire, ils sont qeneralement bien adaptes a I'age mental des 
eleves, et ces caracterlstlcues distinguent particutierernent les 
manuels destines aux eleves du ceuxlerne cycle du secondaire. 

Par contre, les enseignants deplorent que beaucoup de 
manuels ne presentent pas d'exernples tires du contexte cana
dien ou de descriptions des applications des decouvertes scien
tifiques. lis signalent aussi que si ces manuels sont utiles aux 
eleves brillants, ils sernblent de peu de secours pour les eleves 
moins doues. 

Enfin, les enseignants se declarent qeneralement satisfaits 
des manuels qu'ils utilisent pour preparer leurs cours. 

Des manuels vieillis 

Les donnees fournies par Statistique Canada montrent la pre
sence dans Ie commerce d'une grande variete de manuels de 
sciences. Par ailleurs, une enquete fait ressortir I'obsolescence 
croissante d'une proportion appreciable des manuels actuelle
ment en usage: les deux cinquiemes ont ete publies avant 
1975, et pour 20 pour cent de ces derniers, la date de parution 
remonte a douze ans et plus! 
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Ce vieillissement du contenu des manuels semble inquie
tant, surtout quand on note que c'est dans les manuels publics 
apres 1975 que I'on retrouve une plus grande sensibilisation au 
contexte canadien, aux interactions entre sciences et societe, 
ainsi qu'a la necessite d'ecarter lesstereotvpes sur la nature 
des occupations en fonction du sexe. 

Caracteristlques des manuels 

Ayant toutes les caracterlstiques de I'ouvrage irnprime. Ie 
manuel doit d'abord etre juqe comme tel: attrait de la mise en 
page, presence d'illustrations appropriees, usage de la couleur 
a bon escient, lisibilite des caracteres typographiques, solidite 
de la reliure, etc. 

Pourtant, il doit surtout etre evalue en fonction de la perti
nence de son contenu pour I'enseignement: ce sont les con
cepts, les faits, les lois et les theories qui constituent Ie 
langage de la science. 

La structure du manuel de sciences est caracterlsticue de 
la tacon dont I'auteur presente Ie discours scientifique. II 
choisit, presents et introduit les concepts selon leur ordre 
logique d'apparition, I'objectif vise par Ie cours, Ie deqre d'avan
cement des eleves ou, plus simplement, selon Ie modele qui 
prevaut habituellement dans les manuels. 

Selon ses intentions pedaqcqiques et ses objectifs preteres, 
I'auteur du manuel peut envisager un contexte particulier, et 
mettre I'accent sur l'un ou I'autre des elements composant ce 
contexte: la nature des sciences, Ie cadre physique du contenu, 
les donnees historiques ou la composante socio-culturelle 
regroupant les aspects sociaux, econornicues et politiques de 
lactlvlte scientifique (c'est-a-dire Ie contexte du contenu scienti
fique). II va sans dire, cependant, que Ie contexte qui prevaut 
dans un manuel se calque sur celui des objectifs predorninants 
dans I'enseignement des sciences. 
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Le manuel etant avant tout un outil didactique, il dolt con
tenir une strateqie pedaqoqique encourageant l'eleve a appren
dre. Les questions posees dans Ie texte, les problemes a 
resoudre, les activites de laboratoire et les projets a realiser a 
l'exterieur de "ecole contribuent en ce sens. Ici encore, I'auteur 
effectue un choix ou transparaissent ses priorites pedaqcolques, 
sa vision du monde, son modele d'apprentissage, son approche 
de I'enseignement et, eventuellement.son experience personnelle 
d'enseignant. 

Apres cette description sommaire des principales caracte
ristiques des manuels de sciences, les analystes se sont effor
ces de faire ressortir I'image des sciences que les manuels 
vehiculent, a partir d'un choix de 34 d'entre eux. 

Cette image des sciences dans les manuels etait artlculee 
autour de six themes: les intentions explicites des auteurs, 
I'acquisition d'une methode scientifique et des hablletes neces
saires, la prise de conscience des interactions entre sciences, 
technologie et societe, Ie contexte canadien, I'image de I'acti
vite scientifique et, entin, I'invitation a entreprendre une carriere 
en science ou en technologie. 

Sur les 34 manuels retenus, quatre etaient des manuels 
de sciences generales de niveau primaire, quatorze manuels 
etaient au niveau du premier cycle du secondaire (trois en 
sciences generales, quatre en sciences physiques et sept en 
biologie) et seize au niveau du second cycle du secondaire 
(quatre en biologie, huit en chimie et quatre en physique). 

Les intentions des auteurs 

L'examen des manuels a ete ettectue en fonction du cadre de 
reference deja utilise precedemrnent pour l'analyse des 
directives. 

En gros, les analystes ont constate une grande similitude 
entre les intentions des ministeres de l'Educatlon et celles des 
auteurs de manuels. Les uns et les aut res visent evidemrnent 
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1 

des objectifs de communication d'un contenu scientifique et 
d'acquisition d'une demarche scientifique. 

Les intentions concernant la troisierne cateqorle d'objectifs, 
les incidences sociales de l'activlte scientifique et technique, se 
retrouvent dans 28 manuels sur 34. Toutefois, les activites cor
respondantes sont exposees moins en detail que celles concer
nant les deux premieres categories. 

Les manuels ne font quere allusion 3 la nature des 
sciences et de la technologie. 

Par contre, I'ambition et I'optimisme des auteurs sont illus
tres par les intentions qu'ils expriment 3 l'eqard de l'epancuis
sement personnel des eleves. 

Les attitudes sclentlfiques souhaitables chez les eleves 
sont difficiles 3 circonscrire, et c'est sans doute pour cette 
raison que les intentions des auteurs 3 ce propos ne sont pas 
clairement exprirnees. 

Un seul des ouvrages de l'echantillon signale explicitement 
I'importance 3 accorder aux sciences appliquees. C'est donc 
dire que t'etude des sciences apptiquees et de la technologie 
ne constitue pas en general une priorite pour les auteurs de 
manuels de sciences. 

Quant au dernier objectif, soit la formation professionnelle, 
les auteurs, 13 non plus, ne sernblent pas lui accorder beau
coup d'irnportance, puisque seuls quelques manuels en parlent 
de tacon precise. 

Cet examen des manuels revele concreternent les priorites 
des auteurs et laisse entrevoir les points que les enseignants 
seront invites 3 traiter de tacon plus approfondie. 

Le laboratoire: les objectifs et Ie vecu 

On a vu la tres grande importance que les rninisteres de 
l'Ecucation et les auteurs de manuels accordent 3 I'acquisition, 
par l'eleve, du contenu, de la methode et des habiletes scienti
fiques. II faut se souvenir que c'est Ie laboratoire qui constitue 
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Ie principal moyen d'acquerlr ce savoir-faire scientifique, et qui 
en fournit I'occasion privueqlee. 

A I'aide d'une grille d'analyse des activites que I'on peut 
effectivement realiser en laboratoire au cours de l'annee 
scolaire, les analystes ont pu mettre en relief les grandes ten
dances structurelles des travaux requis et les genres d'habiletes 
qui decoulent de ces activites realisees en laboratoire. 

Les conclusions de cette analyse font ressortir les faits ci
dessous. Selon les directives contenues dans les manuels 
d'experirnentatlon: 

•	 les eleves sont presque toujours tres encadres au laboratoire, 
les experiences etant dirigees dans une proportion de 
95 pour cent; et 

•	 I'approche preconisee par les guides arnene les eleves soit a 
effectuer des generalisations a partir des donnees recueillies 
(I'approche inductive reste prtvlleqiee au primaire surtout), 
soit a verifier les lois apprises. 

Une cerniere remarque sur I'organisation des travaux de 
laboratoire montre que les eleves ne sont guere encourages a 
mettre en commun les resultats observes au cours des travaux. 

Les taches reelternent ettectuees font douter que ces 
objectifs d'acquisition d'habiletes scientifiques comme la for
mulation d'hypotheses ou la verification experimentale soient 
reellement atteints. 

Sur 32 manuels, 28 ne permettent pas une fois a l'eleve 
de concevoir Ie precede d'observation de mesure ni, bien 
entendu, de concevoir l'experlence. L'accent est mis sur 
I'observation, I'utilisation d'appareils, la compilation des 
resultats. 

On demande plus souvent aux eleves du ceuxierne cycle 
du secondaire d'expliquer des relations et des formules, de 
proposer une generalisation ou un modele, mais rarement dans 
plus de la moitie des experiences. Aussi, les eleves n'ont-ils 
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quere I'occasion d'appliquer la methode expenmentale dans Ie 
cas d'un nouveau problerne ou d'une nouvelle variable. 

Interactions entre sciences, technologie et societe 

La plupart des ministeres de l'Education au Canada considerent 
que I'un des buts de I'enseignement des sciences est la sensi
bilisation des eleves aux incidences sociales de l'actlvite scientifique 
et technologique. Cette tendance a conterer a cet enseigne
ment une perspective sociale n'est pas particuliere au Canada; 
elle a ete mise en relief en Australie, en Grande-Bretagne, aux 
Etats-Unls et, au plan international, par I'UNESCO. 

Les manuels de sciences contiennent-ils une strateqle 
pedaqoqicue de presentation des activites scientifiques et tech
niques dans une perspective sociale? 

Pour Ie savoir, les analystes ont identifle les messages 
contenant des informations dans ce sens. Les ditterentes cate
gories de messages concernaient: 

a) I'utilisation par l'eleve de ses connaissances scien
tifiques et techniques dans des applications utiles a lui-rneme 
ou a sa cornrnunaute: 

b) des informations sur les incidences favorables ou 
netastes des activltes scientifiques et techniques sur la societe; 

c) les tacons dont une societe utilise les connaissan
ces produites par ces activites pour resoudre des problemes: et 

d) les aspects moraux et juridiques des actlvites 
scientifiques et techniques. 

Les manuels de sciences ne demandent que peu ou pas 
d'actlvites (Ie ctnquieme seulement de toutes les activites sug
gerees) mettant en oeuvre Ie savoir sur Ie plan des interactions 
entre sciences, technologie et societe, et invitent les eleves a 
agir dans leur cornrnunaute plus qu'a l'ecole. 

Ces manuels sensibilisent les eleves par des messages a 
caractere soclo-econornlque portant, par exemple, sur la pollu
tion, Ie gaspillage des ressources, I'apport de la recherche 
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medicale ... Les messages les plus souvent cites dans la cate
gorie politique sont ceux sur la faim dans Ie monde, les mala
dies, les besoins mondiaux de nouvelles sources o'enerqle ... 

Une dernlere cateqorie de messages met en relief les 
problernes moraux associes a l'experience scierrtifique: quelle 
doit etre I'attitude personnelle a l'eqarc de la pollution, du 
gaspillage, de I'usage des drogues psychotropes, de l'inqenierie 
qenetique, etc. 

Des manuels rediges a l'etranqer 

En general, les manuels de sciences en usage dans les eccles 
canadiennes ne contiennent a peu pres rien sur l'actlvite scien
tifique et technique au Canada, sur son histoire et ses reper
cussions dans la societe. 

Quand un manuel presents la realite canadienne, c'est 
qu'il a ete ecrlt par des Canadiens. Les auteurs des 18 manuels 
ne presentant que peu ou pas de contexte canadien sont arne
ricains, a quatre exceptions pres. La presence d'un contexte 
etatsunien dans plusieurs de ces manuels montre qu'aucun 
effort d'adaptation du texte a la reallte canadienne n'a ete fait. 

Les manuels de sciences presentent des exernples etran
gers, alors que des exemples canadiens sont disponibles. Enfin, 
Ie manuel'de biologie mentionnant Ie nom du Frere Marie
Victorin, scientifique et promoteur des sciences au Canada 
francais, reste a ecrire. 

•	 Le Canada n'a-t-il pas une image des sciences qui lui est 
particuliere, des visages de Canadiens qui se sont illustres 
dans les sciences a presenter aux eleves? 

•	 Les criteres d'aqrernent des manuels ne devraient-ils pas etre 
plus exigeants en ce qui concerne Ie contexte canadien? 
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Les sciences: un produit et un processus 

Pour expliquer la nature des sciences, les auteurs de manuels 
utilisent des definitions de celles-ci et de la methode scientltl
que. lis presentent les sciences tant comme un produit que 
com me un processus. C'est ainsi qu'ils cecrlvent la methode 
scientifique comme un processus de resolution des problernes 
permettant d'accroTtre la masse des connaissances. 

On desire avant tout faire comprendre aux eleves que 
c'est par la demarche scientifique qu'ils deviendront scientifi
ques et qu'ainsi leur sera ouverte, a leur tour, la porte du 
savoir. 

L'image des sciences 

t.'activite scientifique dec rite explicitement dans la plupart des 
manuels de sciences donne de celle-ci une image standardisee. 

Cette image se conforme au concept de la nature des 
sciences decrlt precedemment. On la percoit a travers cette 
science des manuels et a partir des definitions qu'en donnent 
les auteurs puis, dans la pratique, par I'examen du genre 
d'activites dernandees aux eleves et par les messages qui leur 
decrlvent comment les sciences operent. 

L'histoire des sciences dans les manuels 

Les auteurs ne proposent que rarement des objectifs portant 
sur I'histoire des sciences. Seule une liste de savants, mention
nant leurs decouvertes et la date de celles-ei, ou encore une 
serie d'etudes de cas plus ou moins detail lees, repone au 
besoin d'une perspective historique. 

Voici quelques raisons de I'introduction de I'histoire des 
sciences dans les manuels examines: l'interet qu'elle suscite, 
ses avantages pedaqoqiques sur Ie plan de la comprehension 
des concepts, et comme illustration des aspects humains des 
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sciences et de la nature de l'activite scientifique. Un seul 
manuel met en relief I'attrait de I'histoire des sciences en 
elle-rneme pour les eleves. 

Les auteurs de manuels ne font quere mention du cadre 
historique ou social dans lequel ont oeuvre les scientifiques 
dont ils parlent. Malqre I'accent mis par les auteurs des 
manuels de sciences sur la communication sclentifique, la nature 
de t'equlpe au sein de laquelle les scientifiques travaillent n'est 
que rarement decrite, tout comme les reseaux d'echanqes 
d'idees qu'ils utilisent. 

Tres souvent, la science des manuels parait hors de son 
contexte historique. Les auteurs presentent les scientifiques 
cornrne des genies solitaires ayant eu la bonne idee, opportune
ment. L'examen de la « science» des manuels suscite bien des 
questions: 

•	 Les eleves et les professeurs sont-ils bien conscients des 
messages irnplicites concernant la nature des sciences que 
I'on retrouve dans les manuels? 

•	 La standardisation qenerale des manuels est-elle acceptable? 

•	 La politique des ministeres de l'Ecucation, telle celie qui, au 
Quebec, oblige les auteurs a rediqer des manuels contribuant 
a la realisation de ses objectifs, constitue-t-elle une etape 
vers la disparition de cette standardisation? 
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III - Enquete aupres des 
enseignants 

Pour obtenir une vue d'ensernble sur I'enseignement des scien
ces au Canada, Ie groupe de recherches a estlme qu'apres 
I'analyse des directives des mlnisteres et I'examen des manuels 
de sciences, il lui faudrait effectuer un sondage aupres des 
enseignants, afin d'etablir leur profil general et de recueillir 
leurs opinions. 

t.'enquete ainsi faite aupres des enseignants visa it tout 
d'abord a reveler I'importance que ceux-ci accordaient aux 
divers objectifs de I'enseignement des sciences et, ensuite, a 
leur permettre d'evaluer eux-rnernes t'etticaclte de leur ensei
gnement dans Ie cadre de la realisation de ces objectifs. 

Un sondage systematique et complet 

C'est la methode du sondage qui a ete retenue parce qu'elle 
est la plus complete et la plus systematique. Sans revoir toute 
la methodoloqle de cette enquete aupres des enseignants, 
soulignons-en quelques caracteristicues essentielles. 

Le plan d'echantltlonnaqe et les methodes de selection 
avaient ete elabores en collaboration avec des experts en 
sondage de Statistique Canada. La population-cible de l'echantll
lonnage etait constituee par les enseignants des eccles publi
ques elementaires et secondaires relevant de la competence 
d'un gouvernement provincial ou territorial. Ces enseignants 
devaient en outre avoir exerce leur tache entierernent ou en 
partie dans I'enseignement des sciences au cours de l'annee 
scolaire 1981-1982. 

l.'echantillonnaqe a retenu 1 227 eccles et 6 865 ensei
gnants en sciences sur un ensemble de 13 644 eccles et de 
98404 enseignants. Grace a la collaboration empresses des 
directeurs d'ecole et des enseignants, la participation effective 
a ete de 879 eccles et de 4 206 repondants, soit des taux de 
reponse respectifs de 72 et de 61 pour cent. 
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Les methodes d'echantillonnaqe, de recueil des donnees, 
d'analyse et de traitement de celles-ei ont suivi les regles habi
tuelles de ces sondages. Les ditterents tests de verification ont 
revele que les donnees recueillies etaient tres fiables. 

Profil dernoqraphlque des enseignants 

Qui enseigne les sciences au Canada? Voici quelques donnees 
sommaires sur Ie profil demoqraphique des enseignants en 
sciences, telles qu'elles ont ete communiquees par les 
repondants eux-rnernes. 

En malorlte des hommes 

Sauf au primaire, ou les femmes representent plus des trois 
quarts du corps enseignant, I'enseignement des sciences est 
dornine par les hommes, qui forment 69,4 pour cent des effec
tifs au premier cycle du secondaire et 88 pour cent au 
ceuxierne cycle. II faut noter toutefois que ces pourcentages 
varient assez fortement selon les provinces. 

Un age moyen 

L'aqe des enseignants en sciences varie de 26 a 45 ans. Les 
plus jeunes se retrouvent au premier cycle du secondaire et les 
plus ages au deuxleme cycle. L'aqe moyen des enseignants est 
de 36 ans au primaire, 35 ans au premier cycle et 39 ans au 
deuxleme cycle du secondaire. En general, les enseignants sont 
un peu plus ages que les enseignantes. 
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Une experience pertinente 

Plus de la mottle de I'ensemble des enseignants en sciences 
ont plus de dix annees d'experience: mais au deuxierne cycle 
du secondaire, 51,5 pour cent des enseignants ont quatorze ans 
ou plus d'experience. Si les femmes comptent un peu plus 
d'annees d'experience que les hommes au niveau primaire, 
c'est I'inverse qu'on observe au premier et au deuxieme cycle 
du secondaire. Un dernier coup d'oeil sur l'experience des 
enseignants en sciences revele que les enseignants des regions 
urbaines possedent une experience relativement plus longue 
que ceux des regions rurales. 

De plus en plus qualifies 

La tendance des enseignants, observes depuis vingt ans, a 
acquerir des dipl6mes universitaires de niveau croissant est 
contirrnee par I'enquete. La rnajorite des enseignants en 
sciences sont dlplornes d'universlte, a 90 pour cent au premier 
et au deuxieme cycle du secondaire, et a 66 pour cent environ 
au niveau primaire. L'enseignant Ie moins experirnente. c'est-a
dire Ie plus jeune, a eu en general une formation plus complete 
que celui qui a plus d'experience. 

Formation en sciences 

Lorsqu'on examine la formation des enseignants en des disci
plines precises, on note que leur niveau de competence pour 
I'enseignement des sciences est moins evident. Ou bien peu 
d'enseignants ont asslste a des cours universitaires en scien
ces, ou bien ces cours ont ete suivis plusieurs annees aupa
ravant. En effet, pres des trois quarts des enseignants en 
sciences du primaire n'ont pas suivi de cours universitaires en 
sciences; au premier cycle du secondaire, plus du tiers avouent 
cette lacune de leur formation. Si, au deuxieme cycle du secon
daire, 94,5 pour cent des enseignants en sciences ont suivi des 
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cours universitaires pertinents, ces cours datent de cinq ans 
pour les deux tiers de ce groupe et de plus de dix ans pour Ie 
reste. Soulignons cependant que plus de la moitie des ensei
gnants au premier et au deuxierne cycles ont acquis une cer
taine experience des sciences ailleurs que dans leur ecole ou a 
l'universite en occupant des ernplois de nature scientifique dans 
les milieux de la recherche, du ceveloppernent technique, de 
I'agriculture, etc. 

Si vous aviez Ie choix 

A la question suivante: si vous aviez Ie choix, deciderlez-vous 
de ne pas enseigner les sciences du tout?, pres du tiers des 
enseignantes au prirnaire et au premier cycle du secondaire ont 
dit qu'elles pretereraient ne pas enseigner les sciences, ou n'en 
sont pas certaines. Pour la plupart d'entre elles, ce sont leurs 
lacunes de formation et d'experience qui justi"fiaient cette prefe
rence. Parmi tous les enseignants preterant abandonner I'ensei
gnement des sciences, 83 pour cent n'avaient fait aucune 
etude universitaire. 

Les objectifs importants 

L'enquete devait permettre d'evaluer Ie consensus des ensei
gnants au sujet de I'importance des objectifs de I'enseignement 
des sciences, et de savoir quelles etaient leurs priorltes. Cette 
information complete les donnees de I'analyse des objectifs 
fixes dans les directives ministerielles et les manuels. On a fait 
l'evaluation de ce consensus par niveau d'enseignement, ce qui 
a permis de determiner ce que les enseignants du primaire 
pensent des objectifs de I'enseignement primaire, et ainsi de 
suite. 

La liste des objectifs proposes a I'evaluation contient six 
nouveaux themes tires de l'etude du Conseil des sciences, outre 
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les huit categories considerees lors de I'analyse des documents 
ministeriels. 

Au niveau primaire 

Les enseignants sont, en general, d'accord avec les objectifs 
de developpement des dispositions pour les activltes scientifi
ques et des habiletes pertinentes. 

Notons cependant quelques nuances: les enseignants, plus 
que les enseignantes (76,5 % et 59,6 0/0), et les enseignants 
moins experirnentes plus que les enseignants experirnentes 
(71,7 et 59,5 0/0), ont estlrne que I'objectif de contenu scienti
fique etait assez ou tres important. 

Au premier cycle du niveau secondaire 

On constate a ce niveau, comme dans I'analyse des directives 
rninisterielles, que les objectifs cons ideres importants par les 
enseignants sont plus nombreux. La plupart d'entre eux en 
placent au moins huit en avant, et les premiers sont ceux des 
enseignants du primaire: attitudes, hablletes scientifiques et 
aptitudes sociales. Aces trois objectifs s'ajoutent cinq themes: 
interactions entre sciences et societe, applications pratiques 
des sciences, contenu scientifique, rapport entre les sciences et 
la perception du monde chez les eleves et, enfin, capacites de 
lecture et de comprehension des questions scientifiques. 

Les enseignantes plus que les enseignants trouvent impor
tants les deux objectifs suivants: une prise de conscience de 
I'importance des sciences pour la satisfaction des besoins et 
des aspirations tant des femmes que des hommes (78,7 0/0 
contre 64,3 0/0), ainsi que de i'activite scientifique au Canada 
(67,9 % contre 44,3 0/0). 

Ces deux derniers objectifs sont mieux mis en relief par 
les enseignants en milieu urbain que par ceux qui enseignent 
en milieu rural (55,5 % contre 44,5 0/0). 
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Au deuxlerne cycle du niveau secondaire 

On constate que les enseignants du second cycle donnent de 
I'importance a un plus grand nombre d'objectifs, cornrne les 
directives rninisterielles analysees. 

C'est cependant au sujet des huit objectifs retenus com me 
prioritaires au premier cycle que I'accord semble Ie plus 
complet. Les enseignants de second cycle cherchent a 
atteindre taus les objectifs proposes. 

Ici encore, les enseignantes plus que les enseignants souli
gnent I'importance (82,3 DID contre 71,6 010) d'une prise de cons
cience de I'importance des sciences pour la satisfaction des 
besoins et des aspirations autant des femmes que des 
hommes. 

Les objectifs prioritaires 

Dans Ie but de faciliter la comparaison, les quatorze objectifs 
ant ete rarnenes, par groupements successifs, aux huits cate
gories utilisees dans I'analyse des directives. Quels sont les 
objectifs de I'enseignement des sciences que les repondants 
conslderent com me prioritaires? Les prlorltes des enseignants 
sont-elles semblables a celles designees par les rninisteres? 
ministeres? 

Par ordre de priortte, les enseignants accordent la plus 
grande importance aux objectifs de contenu scientifique, de 
demarche scientifique et d'acquisition des hablletes scientiti
ques, de rnerne qu'aux incidences sociales de l'activlte scientifi
que et technique. La connaissance des faits, des concepts, des 
lois, I'acquisition des habiletes et I'apprentissage des methodes 
de recherche reverent une importance capitaIe pour les 
enseig nants des trois niveaux. 

Une autre de leurs priorites porte sur la connaissance du 
role et de I'importance des sciences dans la societe actuelle. II 
ne faut pas oublier que les directives officielles insistent sur les 
memes points. Bien que les enseignants s'accordent sur la 
necessite de sensibiliser les eleves aux effets des sciences sur 
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la societe, il ne leur semble pas qu'il faille les envisager dans Ie 
cadre du Canada, car cet objectif ne recueille qu'une faible 
adhesion aux trois niveaux. Les memes observations ont ete 
faites a I'analyse des directives ministerielles. 

Alors que la connaissance des applications pratiques des 
sciences est appreciee par les enseignants de l'elernentaire et 
du secondaire, ils relequent la connaissance de la nature des 
activites du technicien et de I'ingenieur, et des techniques qu'i1s 
utilisent, en fin de liste. De nouveau, ces evaluations coincident 
avec les resultats de I'analyse des directives. 

L'acquisition d'attitudes et de dispositions favorables a 
l'activite scientifique constitue un objectif que les evaluations 
des enseignants des trois niveaux et les directives rninisterielles 
placent dans un rang moyen. 

L'objectif de prise de conscience des rapports entre la for
mation scientifique et les possioilites de carriere ulterieure est 
consicere comme tres important par une proportion elevee des 
enseignants du deuxieme cycle (77,3 0/0), ce qui etait a prevoir. 

Au niveau primaire, I'acquisition d'aptitudes sociales, de 
capacites de lecture et de comprehension des textes scientifi
ques est importante tant pour les enseignants que pour les 
directives rninisterlelles. Mais ces objectifs semblent toutefois 
perdre de I'importance au niveau secondaire. 

La cote relativement faible accordee a I'objectif de prise 
de conscience de I'importance des sciences pour la satisfaction 
des besoins et des aspirations tant des femmes que des hom
mes parait confirmer une faible sensibilisation a ce problems 
tant chez les enseignants que parmi les auteurs des directives. 

Au bas de I'echelle des priorites se retrouvent les objectifs 
de connaissance de l'elaboratlon du savoir scientifique (Ia 
nature des sciences), dA I'histoire des sciences et de l'evolutlon 
de la pensee scientifique. Moins en vogue, ces objectifs 
n'obtiennent pas plus d'importance aux yeux des redacteurs 
des directives rnlnlsterlelles. 

Afin de savoir comment les enseignants evaluent leur 
etticaclte dans I'atteinte de ces objectifs, les investigateurs 
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leur ont pose cette question: dans quelle mesure estimez
vous que votre enseignement permet aux eleves d'atteindre 
les objectifs suivants? Pour y repondre, les enseignants 
devaient evaluer leur performance selon une echelle a quatre 
deqres entre tres inefficace et tres efficace, mais il leur etait 
possible d'indiquer qu'ils ne cherchaient pas a atteindre cet 
objectif. 

Prlorlte = efficacite 

Une constante apparait a tous les niveaux. Les enseignants 
declarant que leur etticacite est fonction de I'importance et de 
la prtorlte qu'ils accordent aux ditterents objectifs de I'enseigne
ment des sciences. On constate donc sans surprise que, par 
exemple, ils disent atteindre tres efficacement I'objectif du 
contenu scientifique. 

II y a des exceptions. Au premier cycle, bien que 
88,4 pour cent des enseignants reconnaissent I'importance de 
I'objectif concernant les interactions entre sciences et societe, 
64,9 pour cent seulement des repondants estiment que leur 
enseignement est efficace sur ce plan. 

Au deuxierne cycle, ce merne objectif, juge important par 
une forte proportion d'enseignants (87,9 0/0), ne paralt poursuivi 
efficacement que par une proportion beaucoup plus faible 
(69,3 0/0). 

Sans evoquer la question de I'aptitude des enseignants a 
evaluer eux-mernes leurs capacites d'enseigner les sciences, il 
est preferable de rechercher quelles sont les oltticultes ernpe
chant la realisation des objectifs retenus. 
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Facteurs de reussite 

Outre I'importance que les enseignants attachent a la realisa
tion des objectifs, certains facteurs contribuent au succes de 
I'enseignement. L'enquete a permis de recueillir des precisions 
sur ces facteurs, qui sont de deux ordres dltterents. Les trois 
premiers, soit les moyens didactiques, la formation et I'expe
rience de I'enseignant, et les habiletes et la motivation des 
eleves, se classent sous la rubrique des interactions pedaqo
giques entre enseignant et eleves. Les trois aut res facteurs, 
soit les installations matertelles, les dispositions prises par 
I'administration scolaire et Ie soutien accorce a I'enseigne
ment des sciences par la cornmunaute et les responsables, 
sont de nature externe. 

Bien que tous ces facteurs soient conslderes comme 
importants par les repondants, soulignons que les enseignants 
du primaire et du premier cycle du secondaire se preoccupent 
davantage des installations materietles et de I'organisation admi
nistrative, alors que ceux du ceuxieme cycle du secondaire 
s'Inquietent surtout des aptitudes des eleves et de leur motiva
tion pour Ie cours de sciences. 

Moyens didactiques satisfaisants 

Les reponses aux cinq questions sur les moyens didactiques 
posees au cou rs de I'enquete ont revele que les manuels cons
tituent un outil didactique de premier ordre. Pour trois ensei
gnants du secondaire sur quatre, ce sont les plus importants. 
Pour ceux du primaire, les bibliothecues leur sont fort utiles 
lors de la preparation des cours. Les enseignants jugent que 
les manuels sont satisfaisants, sauf quand il s'agit d'eleves 
peu doues. Enfin, les enseignants ceclarent que Ie choix et la 
preparation des guides pedaqoqiques devraient etre conties a 
un cornite d'enseignants collaborant avec les commissions 
scolaires, Ie ministere assumant la responsabilite de designer 
les objectifs. 
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II est interessant de se poser certaines questions au sujet 
des moyens didactiques utilises: 

•	 Quelle devrait etre la nature des nouveaux moyens qui 
permettraient d'atteindre les objectifs mieux que ne Ie font 
les moyens actuels, comme c'est Ie cas pour I'objectif de 
connaissance des interactions entre sciences et societe, au 
sujet duquel les enseignants ont declare que leur enseigne
ment etait peu efficace? 

•	 Les citterentes publications des mlnlsteres sont-elles acces
sibles? Sinon, comment faciliter leur acces? 

• A I'heure de I'informatique, ne pourrait-on mettre sur pied 
une banque de moyens didactiques disponibles sous la forme 
et au moment voulus? 

Un perfectionnement inef'ficace et inadequat 

La reorganisation du systems d'enseignement des sciences 
exigera des programmes de perfectionnement plus efficaces. 
En effet, deux enseignants sur trois, au moins, estiment que les 
programmes actuels ne sont pas tres efficaces, quand ils exis
tent. Trois sur quatre seraient disposes a participer a des 
ateliers de perfectionnement pendant, ou en dehors des heures 
de classe. 

•	 Pour quelles raisons les programmes de perfectionnement ne 
sont-ils pas efficaces? 

•	 Comment les rendre plus adequats et permettre ainsi aux 
enseignants d'etendre leurs capacites et de s'interesser de 
plus pres a leur enseignement? 

Les enseignants estiment qu'ils apprennent davantage de 
leurs colleques. 
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•	 Ne peut-on pas concevoir une formule efficace et plus struc
turee de mises en cornmun et d'echanqes d'idees. d'interro
gations communes sur Ie plan local d'abord, et provincial 
ensuite? 

De la motivation et des aptitudes 

Selon les enseignants, les eleves sont, en general, bien dis
poses a l'eqard de I'enseignement des sciences et ils s'y inte
ressent largement. Les filles auraient des aptitudes semblables 
a celles des qarcons, Selon des opinions qui semblent dependre 
du sexe du repondant, mais pas de tacon systematique, les 
qarcons s'lnteresseralent plus aux sciences au cours primaire 
et les filles, au deuxierne cycle du secondaire. 

•	 Est-ce que I'enseignement des sciences exploite suffisam
ment l'interet et les aptitudes des eleves pour les sciences? 

•	 S'interesse-t-on assez aux experiences para-scolaires des 
eleves? 

•	 Comment rattacher ces activites a I'enseignement dans les 
classes? 

•	 Les filles continuent a abandonner les cours de sciences. 
Elles sont peu nombreuses a acquerir une formation scientifi
que. Comment expliquer cette situation? Comment y remedler 
en pratique? 

Le cadre physique de I'enseignement des 
sciences 

Les enseignants du secondaire (surtout au deuxlerne cycle) sont 
satisfaits de la quallte des installations (Iaboratoires, appareil
lage). II n'en va pas ainsi au primaire, ou I'enseignement des 
sciences se deroule dans les classes habituelles et ne dispose 
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que de peu d'appareillage. Les enseignants jugent cette 
situation mediocre ou tres mediocre. 

•	 Quelles devraient etre les installations et I'appareillage 
necessaires pour atteindre efficacement les objectifs de 
I'enseignement des sciences dans les annees 1980-1990, 
en particulier ceux concernant I'articulation sciences/ 
societe? 

Les dispositions administratives 

Les administrateurs scolaires accordent a I'enseignement des 
sciences toute I'attention qu'il mente. Celui-ci parait etre 
traite aussi bien ou mieux que les autres rnatieres au pro
gramme c'etudes. Les enseignants evaluent Ie nombre moyen 
d'eleves a vingt-cinq au primaire et a vingt-sept au secondaire, 
et Ie temps accords a I'enseignement des sciences leur parait 
a peu pres suffisant. II faut noter que les enseignants en 
sciences du secondaire se specialtsent alors que ceux du 
primaire, a cause du phenomena d'inteqration de I'enseigne
ment des sciences, professent toutes sortes de rnatieres, dont 
les sciences de la nature. 

•	 En raison de l'inteqration de I'enseignement des sciences au 
primaire, on peut se demander, en gros: quelle est la place 
que les sciences doivent occuper a chaque etape de la 
scolarisation des eleves? 

Les enseignants ont aussi donne leurs avis sur Ie deqre de 
soutien de la comrnunaute et sur Ie type de direction et de 
coordination de I'enseignement des sciences au niveau de 
l'ecole et de la commission scolaire. 

•	 Quel genre d'encadrement est particullerernent necessaire 
pour I'enseignement des sciences au primaire? 
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•	 Comment reattecter les ressources humaines de I'enseigne
ment des sciences au secondaire de tacon a aider et a arne
liorer I'enseignement au premier cycle du secondaire et au 
primaire? 

Au sujet du soutien de la cotlectivite a I'enseignement des 
sciences, 60,8 pour cent des enseignants au primaire et 
40,9 pour cent au premier cycle du secondaire signalent qu'ils 
n'ont pas protite d'une contribution particuliere de I'industrie. 
Malqre cela, une forte rnajorite d'enseignants croient que 
I'industrie devrait contribuer concreternent a I'enseignement des 
sciences. 

•	 Est-il possible que les entreprises industrielles participent 
davantage a I'enseignement des sciences en laissant l'ecole 
preserver son inteorlte et assumer ses responsabitites envers 
les eleves? 

l.'enquete a atteint ses objectifs de recueil des donnees et 
on estime qU'elles permettront aux intervenants d'etayer leurs 
opinions au sujet de I'avenir de I'enseignement des sciences au 
Canada. 
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IV - Etudes de cas
 

Les etudes de cas d'enseignement des sciences forment Ie 
quatrieme volet de l'Etude sur I'enseignement des sciences au 
Canada. On y decrlt ce qui se passe reellernent en classe. Les 
chercheurs voulaient depasser Ie niveau du discours et decrire 
les methodes pratiques d'enseignement. lis desiraient recueillir 
des renseignements sur les strategies mises en oeuvre par les 
enseignants en classe, sur les objectifs qu'ils visent et sur la 
tacon dont ils percoivent les contextes pedaqoqique, administra
tif et social de leur activite professionnelle. 

Dans huit eccles du Canada, les enqueteurs ont recueilli, 
au cours de plusieurs mois, des donnees issues d'observations 
et d'entrevues, et ont analyse les documents grace a une 
rnethodoloqle qu'ils avaient elaboree anterieurernent. Les eccles 
avaient ete choisies de tacon a bien representer les diverses 
regions et des milieux scolaires varies. Dans chaque ecole 
choisie, ils ont consiqne la nature de ce qui se passait en 
classe, I'emploi de divers documents et les perspectives des 
enseignants interroqes. 

Afin de presenter plus clairement Ie deroulernent effectif 
de I'enseignement des sciences en classe, nous allons cecrire 
les principales caractertstiques des etudes de cas selon Ie 
niveau scolaire; de cette tacon, les particularites qu'on retrouve 
a chacun de ces niveaux apparaitront mieux. 

10 pour cent du temps et mains 

L'enseignement des sciences au primaire ne represente qu'une 
faible partie de la charge quotidienne d'enseignement, puisqu'on 
n'y consacre qu'environ 10 pour cent du temps d'enseigne
ment, et parfois moins. A l'ecole primaire de Seaward, sur les 
dix classes ou I'on est cense donner un enseignement des 
sciences de tacon requliere. deux seulement oeneticient de tout 
Ie temps qui lui est assiqne officiellement, alors que les aut res 
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n'en obtiennent que beaucoup moins. Certaines classes n'en 
recoivent que peu ou pas du tout, parfois irrequlierernent et pas 
necessalrernent sous la forme d'un cours de sciences avant 
tout. 

Importance de « I'integration » des sciences 

« La lecture et les maths ont toujours recu la priorite. et toutes 
les autres matieres, hygiene, sciences de la nature, sciences 
sociales, n'obtiennent que ce qui reste ». Quand un enseignant 
s'exprime ainsi, on comprend mieux cette caracteristique, tres 
repandue au primaire, d'« integration» des sciences. A l'ecole 
primaire Trillium, une enseignante souligne qu'elle associe sou
vent plusieurs sujets chaque fois que c'est possible et que 
cette « integration» est importante pour I'enseignement des 
sciences qu'elle donne. Elle estime que les sciences s'inteqrent 
bien 3 I'enseignement des mathematiques et des sciences 
sociales. Cette tacon d'enseigner les sciences s'explique par 
I'obligation ou se trouvent les enseignants c'equillbrer leur grille
horaire, ann d'optirnlser leur emploi du temps. 

En adoptant l'lnteqration des cours de sciences, les ensei
gnants favorisent leurs interets propres et, en consequence, Ie 
contenu scientifique de leur enseignement peut etre bien faible 
ou merne nul. 

•	 Est-ce 13 une methode valable pour enseigner les sciences 
pendant les premieres annees scolaires des enfants? 

•	 Quelles seront les consequences de l'inteqration des cours 
de sciences sur la formation sclentltique des eleves au cours 
des annees subsequentes? 
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Le manque de confiance 

De nombreux enseignants du primaire se disent moins a I'aise 
pour I'enseignement des sciences que pour celui de la plupart 
des autres rnatieres. Ces reactions indiquent un manque de 
confiance en matiere d'enseignement des sciences. II resulte
rait, s'il faut en croire les enseignants, de leur formation plut6t 
faible en sciences, de leur peu de tarnlllarite avec Ie pro
gramme a un niveau scolaire determine, et de I'absence de 
structuration du programme d'enseignement des sciences par 
les moyens didactiques. On se souvient que lors de l'enquete 
ettectuee aupres des enseignants, pres du tiers de ceux-ci au 
niveau primaire et au premier cycle du secondaire ont declare 
qu'a cause des lacunes de leur formation, i1s pretereraient ne 
pas enseigner les sciences s'ils en avaient Ie choix. Quatre
vingt-trois pour cent des membres de ce groupe n'avaient 
aucun bagage universitaire en sciences. 

Une institutrice de Seaward decr!t cette situation comme 
suit: {{ En effet, je manque de confiance, surtout parce que je 
ne possede pas les connaissances scientifiques fondamentales 
ou que je ne connais pas exactement ce qui se trouve la (Ie 
materiel didactique servant a la leeton sur Ie systerne solaire) 
ou ce que les eleves doivent apprendre ... » 

Les outils de travail 

Certains enseignants de l'ecole de Seaward suivent Ie manuel 
de base d'assez pres, alors que d'autres se montrent assez dis
criminateurs, preterant se servir du manuel cornrne guide seule
ment, ou ne s'en servant pas du tout. Par contre, a l'ecole de 
Trillium, I'enseignant pretere utiliser un tableau qu'il remplit 
d'annotations. Pour lui, les manuels de sciences constituent 
simplement des ouvrages de reference, parfois utiles, mais 
jamais indispensables. 

L'appareillage scientifique est souvent une source de 
cesappointernents sur Ie plan de son accessiblllte. II semble y 
avoir un manque d'organisation a ce niveau. 
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Les bonnes repcnses au premier cycle 
du niveau secondaire 

Dans les eccles de premier cycle du niveau secondaire, il est 
indispensable de suivre les instructions et de se souvenir de la 
terminologie correcte. Les enseignants insistent sur la certitude, 
la precision et les bonnes reponses. Cette recherche de preci
sion est au coeur de leur propre conception d'« approche scien
tifique des problernes ». lis insistent donc sur les normes et 
marches a suivre que les eleves doivent respecter. 

Dans l'etude de cas concernant l'ecole de Northend, on 
souligne que les enseignants semblent utiliser les manuels 
comme des moyens de verifier si les eleves ont retenu les 
notions scientifiques contenues dans les textes. La composition 
de ceux-ci, leur presentation, et les questions posees a la fin de 
I'experience et de la lecon raffermissent cette preoccupation de 
recherche des bonnes reponses. 

Des prlorites sociales 

Les enseignants, en parlant de leur travail, mettent fortement 
I'accent sur des prlorltes sociales comme les bonnes habitudes 
de travail, I'application, la preparation aux etudes ulterieures, Ie 
sens de la responsabiute et Ie savoir-vivre. Lors de l'etude de 
cas faite a l'ecole McBride, un enseignant a declare que si ces 
points sont acquis ou si les eleves font des proqres a cet 
eqard, il aura atteint son but et aura I'impression d'avoir fait du 
bon travail d'enseignement. II a ajoute que, pour beaucoup de 
jeunes, acquerir ces habitudes est plus avantageux que 
d'apprendre comment la chaleur se propage dans I'eau et dans 
I'air, par exemple. 

On ne fait peut-etre pas suffisamment ressortir les apports 
intellectuels de la matiere enseignee et, en particulier, son lien 
avec la pensee critique et I'exercice du jugement. Est-ce cette 
ligne de force sociale plutot qu'intellectuelle que les enseignants 
et les autres intervenants preterent suivre pour I'enseignement 
des sciences? 

41 



La discipline et l'lnteret de I'eleve 

MaTtriser la classe, et en rnerne temps provoquer et soutenir 
l'lnteret des eleves, voila qui semble une preoccupation fonda
mentale des enseignants du premier cycle du secondaire, plus 
particullerement. 

Comme Ie soulignent les enseignants de l'ecole de 
Northend, I'enseignement des sciences a ce niveau demande 
beaucoup d'enerqte. Si, habituellement, il n'y a pas a se soucier 
de la discipline dans les classes de ceuxlerne cycle, ce n'est 
pas Ie cas au premier cycle, ou I'enseignant doit exercer une 
auto rite sans faille dans sa classe. 

A ce niveau, les sciences etant matiere obligatoire, il est 
plus difficile d'y interesser les eleves. Les enseignants accor
dent donc une attention particuliere a cette consideration 
lorsqu'ils prepatent leurs cours, en s'eftorcant de les rendre 
passionnants. 

Certains aspects du programme d'etuoe ont un lien direct 
avec la vie quotidienne des eleves, comme cette partie du 
cours de neuvlerne annee ou I'on etudte les liens existant entre 
l'enerqie et les aliments recornmandes par Ie guide alimentaire 
canadien, ou encore ces experiences de laboratoire sur la 
determination des groupes sanguins des eleves. Ne serait-il pas 
possible de multiplier ce genre d'activites touchant directement 
aux realltes quotidiennes? Quels effets aurait une strateqie plus 
innovatrice sur la discipline en classe? Et sur l'interet des 
eleves pour les sciences? 

La contrainte des horaires 

Les enseignants doivent faire face a une autre dlttlculte. Celle-ci 
est apparue au cours des etudes de cas: la limitation du temps 
disponible. Les professeurs de sciences se sentent bouscules 
par les programmes provinciaux d'evaluation et les examens 
des commissions scolaires ou par les pressions du ministere de 
l'Education. Des contraintes internes existent eqalernent, car les 
enseignants s'efforcent de couvrir Ie plus de matiere possible; 
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en outre, ils estiment qu'ils doivent respecter les directives 
administratives concernant la matiere au programme de 
l'annee. 

L'observateur de I'enseignement donne a l'ecole de 
Northend constate que Ie manque de temps explique que les 
eleves posent souvent des questions relatives a la marche a 
suivre, plut6t que des questions plus generales concernant la 
matiere elle-meme. 

Mais comment manipuler I'horaire de tacon a aller plus 
loin que les matieres obligatoires designees par les directives 
officielles? 

Un enseignement pragmatique 

Les enseignants en sciences du deuxieme cycle du secondaire 
abordent leur enseignement d'une tacon tres pragmatique. II est 
satisfaisant pour eux et necessaire pour les eleves, disent-ils, 
d'obtenir de bonnes notes aux examens, d'acquerir des habi
tudes souhaitables et de se preparer aux etudes ulterieures, 
entre aut res a l'universite. 

Comme les sciences sont, pour eux, une methode de con
naissance du reel caracterisee par la precision des chiffres et 
de la terminologie utilisee. les enseignants s'efforcent de foumir 
aux eleves des notes de cours adequates et de les former a la 
resolution des problernes, ce qui est indispensable pour reussir 
aux examens imposes. 

Considerant la grande importance accorcee aux notes et 
aux resultats scolaires, I'observateur de I'enseignement donne a 
la polyvalente Lavoisier se demande si on ne pourrait pas 
reduire I'effet dominant des notes donnees au detriment de la 
formation en elle-merne, en attribuant ces notes aux realisations 
sur Ie plan des habiletes et des attitudes, plut6t qu'en fonction 
uniquement du conformisme des reponses de l'eleve. 
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L'investigation tastldleuse 

Comme au premier cycle du secondaire, les enseignants du 
deuxlerne cycle deplorent Ie manque de temps a leur disposi
tion. C'est pourquoi ils proposent rarement des acttvrtes faculta
tives a leurs eleves. lis les considerent comme une simple 
digression pour soutenir l'interet des eleves. 

S'ils disposaient de plus de temps, ces activites 
paraTtraient-elles moins accessoires pour autant aux yeux des 
enseignants? Cette lnferiorite apparente decoule-t-elle de leur 
opinion au sujet de ce qu'ils considerent com me important dans 
leur tache et surtout comme plus efficace? L'investigation 
scientifique que proposent ces actlvites facultatives donne de 
l'lnteret a la formation, a condition qu'on croit en elle. A l'ecole 
secondaire des Prairies, par exernple, on trouve fastidieux d'ini
tier les eleves a la methode d'investigation. Les enseignants 
estiment eqalernent que Ie temps necessite par I'exposition de 
I'objet des sciences en general reduit celui qui est consacre a 
I'enseignement du contenu scientifique proprement dit, ce qui 
peut nuire aux eleves, selon eux. 

Le laboratoire, un instrument de mesure 

II se passe au laboratoire ce qui arrive en classe. C'est peut
etre en ce lieu qu'on peut percevoir Ie plus clairement la nature 
des sciences enseiqnees et diffusees par les enseignants. Ainsi 
un professeur de l'ecole secondaire de Derrick estime-t-il que 
les experiences de laboratoire cornpletent la theorie qu'il 
enseigne, et qu'elles constituent un excellent moyen d'eveltler 
l'Interet des eleves. Mais, ajoute-t-il, notre obligation d'enseigner 
toute la matiere nous ernpecne d'avoir recours aux experiences 
comme il serait souhaitable. C'est ainsi qu'il demande rarement 
aux eleves de tracer des schernas ou de rediqer des comptes 
rendus d'experience. 

A l'ecole de Derrick eqalement, les demonstrations faites 
par Ie professeur remplacent souvent les experiences realisees 
par les eleves: ces demonstrations sont, dit-on, moins decevan
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tes, et font gagner du temps. Dans les cours de chirnie de 10e 

et de 11e annees, les eleves font tres peu de manipulations. A 
t'ecole de Red Cliff, on insiste sur I'importance des determina
tions quantitatives et des mesures executees par les eleves. 
Nous leur apprenons, disent les enseignants, a mesurer la 
masse et Ie volume et nous leur montrons ce qu'est une 
mesu re exacte. 

C'est dans l'expose des methodes de resolution des pro
blernes et d'interpretatlon correcte des resultats d'experience 
qu'ils se disent les plus cornpetents. Par contre, ils s'avouent 
mal arrnes pour traiter des questions qui n'ont pas necessaire
ment de reponse ou qui evoquent des choix moraux. Par exem
pie, a l'ecole des Prairies, la plupart des professeurs estiment 
que les consequences sociales de I'utilisation des connaissan
ces scientifiques ne constituent pas un sujet d'etude assez con
cret pour I'inclure systernaticuernent dans les programmes. Ce 
qui n'ernpeche pas qu'il en soit question en dehors des heures 
de cours. 

Des pratiques et des contextes 

La description des contextes de I'enseignement des sciences 
facilite la comprehension des pratiques acoptees par les ensei
gnants. La formation scientifique de ces derniers, la qualite des 
ressources disponibles et leur quantite, Ie nombre d'eleves par 
classe, les aptitudes de ceux-ci et t'interet qu'ils manifestent 
pour Ie cours, Ie soutien et les exigences des parents, tous ces 
elements contextuels exercent une influence sur les methodes 
suivies par les enseignants et imposent parfois des limites a 
leurs pratiques. Peut-on rnalqre tous ces elements complexes, 
et a partir de ces dltterents contextes, penser et oouvrer a 
l'amelioration de I'enseignement des sciences au Canada? 
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Conclusion
 

Apres trois ans de recherches, apres l'enquete et a la lurniere 
des debats qui les ont a la fois precedes et suivis, nous consta
tons que notre objectif est atteint: nous avons reuni les 
donnees de base qui permettront de mieux cerner et preciser 
les principales caractertstlques provinciales et nationales de 
I'enseignement des sciences. 

Et cornme c'est la premiere fois qu'une telle Etude a ete 
realisee au Canada, on saisira I'importance et l'opportunite des 
travaux ettectues. 

Par I'analyse des directives ministerielles, par une enquete 
menee aupres des enseignants de tout Ie pays, par une analyse 
des manuels de sciences et, finalement, par huit etudes de cas, 
nous nous sommes ettorces de mettre en lumiere les conver
gences et les divergences entre la theorie et la pratique, entre 
Ie discours et Ie vecu. 

Le debat sur l'amelioration de I'enseignement des sciences 
est loin d'etre clos, en particulier dans les pays occidentaux. 
Pour Ie Canada, cette question est d'importance particuliere: il 
lui faut transformer son economie tondee sur I'exploitation des 
ressources naturelles en une economie tirant parti de la subs
tance a la fois la plus abondante et la plus delicate qui soit: la 
matiere grise. 

C'est sur cette matiere premiere bien longue a elaborer et 
aisement demobilisee qu'il faut s'appuyer pour faire progresser 
Ie savoir et mettre au point les technologies de I'avenir. 

Et cet avenir repose en grande partie sur ceux qui en sont 
les protagonistes: les enseignants eux-memes. 
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