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Avril 1984
 

L'honorable Donald J. Johnston, C.P., M.P.,
 
Ministre d'Etat charge des Sciences et de la Technologie,
 
Chambre des Communes,
 
Ottawa, Onto
 

Monsieur Ie Ministre,
 
Conformement aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur Ie Conseil des
 
sciences du Canada, j' ai l'honneur de vous transmettre Ie Rapport n? 36
 
du Conseil des sciences: A l'ecole des sciences - La jeunesse canadienne
 
face a son avenir.
 

[e vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de rna tres haute
 
consideration.
 

L. .<: 
Stuart L. Smith,
 
President,
 
Conseil des sciences du Canada.
 



le Dr Stuart L. Smith 
President 
Conseil des sciences du Canada 

Monsieur le President, 
Au nom du Cornite de I'enseignement des sciences, j'ai le plaisir de 

vous transmettre le present Rapport. Pendant presque quatre annees, le 
Comite s'est efforce d'atteindre les objectifs de l'etude sur l'enseignement 
des sciences, qui avaient ete decrits comme suit par le Conseil, lors de sa 
7Se reunion de mai 1980 : 
•	 reunir une documentation de base pour decrire les caracteristiques 

generales de l'enseignement des sciences au Canada; 
•	 faire une analyse historique de cet enseignement au pays; 
•	 encourager un debat anime sur l'orientation adonner al'enseignement 

des sciences au Canada. 
Des le debut des travaux du Cornite, celui-ci a demande et obtenu 

la collaboration du Conseil des ministres de I'Education (Canada) et du 
corps professoral enseignant les sciences, dont I'aide etait indispensable 
a la realisation de l'etude. 

Nous sommes reconnaissants aux personnes et aux organismes qui ont 
ainsi participe de tout coeur a nos travaux. 

Mais l'analyse de l'enseignement des sciences aux niveaux primaire 
et secondaire presentait des difficultes, acause de la composition du pays, 
de sa division politique en dix provinces et deux territoires, et du bilin
guisme qui le caracterise. Pour relever le defi, le Comite suivit une stra
tegie d'« investigation dialoguee », elaboree par M. Graham Orpwood, 
l'un des charges de l'etude. Cette strategie etait concue pour produire trois 
resultats tout au long de cette derniere : 
•	 une adhesion constante aux principes de deliberation et de change

ment, de la part de toutes les personnes s'interessant al'enseignement 
des sciences; 

•	 une base de donnees fiables au sujet de cet enseignement, tel qu'il se 
deroule, et qui constitue le cadre OU doivent s'inscrire les changements 
envisages; 

•	 une serie de questions aetudier et d'actions eventuelles aentreprendre, 
et qui constitueraient le theme des deliberations. 
Ces trois elements ont constitue les lignes de force des deux premieres 

phases de l'etude : sensibilisation aux questions qui se posent (phase 1) 
et recherche (phase II). Ces deux activites. qui se sont chevauchees, ont 
donne lieu aux publications suivantes : 
•	 cinq numeros d'un bulletin special; 
•	 six exposes a debattre: 
•	 deux comptes rendus d'atelier (dont l'un a porte sur la formation scien

tifique des jeunes filles et qui a aussi debouche sur une Declaration); 
•	 et une Etude de documentation en trois volumes, comprenant : une 

analyse des politiques des diverses provinces et territoires en matiere 
de programme d'enseignement des sciences; une analyse de 33 manuels 
de sciences, accomplie par un groupe de 18 analystes ayant recu une 



formation speciale: une enquete aupres des professeurs de sciences, 
a laquelle 4 000 d'entre eux ont repondu (soit un taux de reponse de 
61 %); et une serie de huit etudes de cas d'enseignement des sciences, 
realisees par neuf chercheurs dans huit eccles de toutes les regions du 
pays. 
Le programme de recherches etayant l'etude a necessite un effort 

considerable, et il a constitue une investigation originale, et des plus com
pletes, sur l'enseignement au Canada. ['estime que le Conseil peut etre fier, 
avec raison, de cette realisation en soi, qui a deja suscite des recherches 
plus approfondies. 

Toute cette activite n'etait toutefois qu'une preparation a la phase III 
de l'etude : un processus capital de deliberation. Pour le faciliter, on publia 
les donnees recueillies au cours de la phase de recherches sous forme de 
Rapport preliminaire en trois volumes, qui fut envoye a plus de 300 per
sonnes ayant fait connaitre leur desir de participer au processus de deli
beration sur les options eventuelles de l'enseignement des sciences dans 
leurs provinces ou territoires respectifs. L'interet de ces personnes a l'egard 
de cet enseignement decoulait tant de la nature du poste qu'elles occu
paient que de leur point de vue particulier : fonctionnaires du ministere 
de l'Education, autorites scolaires, enseignants, professeurs d'universite, 
scientifiques, ingenieurs, chefs d'entreprise, syndicalistes, parents et eleves 
etaient largement representes aux onze conferences deliberatives * qui se 
sont deroulees au printemps de 1983. Le Rapport preliminaire qui les avait 
documentees a done constitue la base a partir de laquelle elles ont pu 
emettre des avis et faire des recommandations. 

[e ne puis trop mettre en evidence l'attention que le Comite a accorde 
a ces avis et aces recommandations. Les conclusions des conferences deli
beratives ont donne au Co mite un apercu des mesures que les personnes 
s'interessant a I'enseignement des sciences estimaient indispensables, et de 
la Facon de les mettre en oeuvre. De Facon tres concrete, les conferences 
deliberatives ont done constitue le point culminant des trois annees d'efforts 
du Comite. Des qu'elles ont ete achevees, nous avons eu le sentiment d'etre 
extraordinairement bien informes a propos de l'enseignement des sciences 
au Canada, et prets a elaborer le present Rapport. 

En vous transmettant celui-ci, je voudrais mettre en lumiere les efforts 
de mes collegues du Comite, qui ont oeuvre de concert, sans idees pre
concues, a cette entreprise collective, et qui en soutiennent unanimement 
le contenu. 

Depuis sa creation, et jusqu'en fevrier 1982, le Comite de l'enseigne
ment des sciences avait ete preside par le Dr H. Rocke Robertson, dont 
la direction eclairee a Facilite les premieres etapes de l'etude. Le Comite 
lui doit donc beaucoup. 

* Nous donnons Ie sens de « par un processus de deliberation» acet adjectif, pour les besoins 
de I'Etude. 



Au nom du Comite, je remercie chaleureusement les charges de l'etude. 
MM. Graham Orpwood et Jean-Pascal Souque, et leurs attachees de 
recherche, Mmes Isme Alam et Janet Ferguson. Le travail d'equipe ainsi 
accompli et le soutien apporte aux initiatives du Comite ont permis de 
mener a bien cette contribution, selon nous remarquable, a notre pays 
et a sa jeunesse. 

[e vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de rna 
consideration tres distinguee. 

E. Lawson Drake
 
President,
 
Comite de I'enseignement des sciences,
 
et Professeur au Departement de biologie,
 
Universite de l'Ile-du-Prince-Edouard.
 
Charlottetown, I.-P.-£.
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1er chapitre 

La Formation scientifique
 
pour Ie monde de demain
 

Le citoyen de demain tout comme Ie decideur de I'avenir sont encore a 
l'ecole. mais recoivent-ils la formation qui sera necessaire aI'horizon 1990 
et au dela? Dans un monde plus complexe, en evolution de plus en plus 
rapide, il faut que les eleves des ecoles canadiennes recoivent une forma
tion scientifique meilleure et plus large, qui les preparera aux defis de 
l'avenir. 

II est imperatif de renouveler I'enseignement des sciences; c'est sur cette 
conclusion qu'a debouche l'etude de quatre annees realisee a I'initiative 
du Conseil des sciences, et etayee par un effort de recherches et les debars 
des conferences deliberatives, L'etude, qui a permis de rassembler la base 
de donnees la plus complete jamais reunie au sujet de I'education au 
Canada, a progresse sur deux fronts : une investigation de la place passee 
et actuelle de I'enseignement des sciences dans les eccles canadiennes, et 
I'elaboration de recommandations pour sa reorientation. 

Les chercheurs ont egalernent examine les directives des ministeres des 
diverses provinces et territoires! en matiere de programme d' education 
scientifique, analyse trente manuels couramment utilises pour I'enseigne
ment des sciences, effectue un releve des opinions des enseignants et mene 
a bien huit etudes de cas de cet enseignement dans des ecoles de diverses 
regions du pays. Les resultats de ces recherches sont publies sous forme 
d'une Etude de documentation en trois volumes: L'enseignement des 
sciences dans les ecoles canadiennes, 

Les participants aux onze conferences deliberatives : fonctionnaires 
des ministeres de l'Education-, autorites scolaires, enseignants, parents, 
eleves et representants des universites, des entreprises industrielles et des 
syndicats ont recu un rapport interimaire sur les recherches effectuees. Tous 
les interesses ont exprirne leur acceptation des changements necessaires 
et leur volonte de collaborer a la recherche des moyens d' arneliorer Ie 
systeme canadien d'education scientifique. Le Conseil des sciences est con
vaincu que les besoins mis en relief et les orientations prises en considera
tion lors des conferences representent un consensus que les educateurs 
endossent tres largement. 

Le present Rapport resume les conclusions de tous ces travaux, et 
particulierernent les resolutions des conferences deliberatives. II se repartit 
comme suit: 
• Pourquoi etudier les sciences? (chapitre 2) 
• L'enseignement des sciences actuel (chapitres 3 et 4) 
• Les recommandations pour un renouveau (chapitres 5 et 6) 
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Pourquoi etudier les sciences? (chapitre 2) 

Le Conseil estime qu'il est de l'interet de notre pays que tous les jeunes 
Canadiens recoivent un enseignement de qualite en sciences et en techno
logie. II est necessaire que tous les citoyens du Canada aient la meilleure 
formation generale possible et, pour que notre societe s'adapte aux muta
tions sociales engendrees par la specialisation extreme de la technologie, 
il faut que cette education embrasse, non seulement les matieres de base 
traditionnelles des langues et des mathematiques, mais aussi les assises 
nouvelles de la culture contemporaine : les sciences et la technologie. 

En consequence, Ie Conseil soutient Ie concept d'une « education scien
tifique pour tous »", II ne s'agit pas de negliger les differences individuelles 
entre eleves : il faut en saisir la nature, les respecter et en tenir compte. 
L'« education scientifique pour tous », cela veut dire un enseignement des 
sciences de qualite pour chaque garcon ou fille autochtone, francophone 
ou anglophone etudiant au niveau primaire ou secondaire dans toutes les 
regions et provinces du Canada; cet enseignement doit leur etre fourni 
quelles que soient leurs aptitudes, et qu'ils s'interessent ou non aux sciences 
et a une carriere scientifique. 

Non seulement faut-il donner un enseignement scientifique a tous les 
jeunes, mais il faut aussi que le contenu et les objectifs du programme 
d'education scientifique convienne a leurs besoins. Le Conseil estime que 
l'objectif d'une culture scientifique pour tous peut etre atteint grace a un 
programme bien equilibre d'enseignement des sciences visant quatre larges 
objectifs : 
•	 encourager la participation totale de l'individu a la societe 

technologique; 
•	 permettre la poursuite d'etudes scientifiques ou techniques; 
•	 faciliter l'adaptation au monde du travail; et 
• promouvoir l'epanouissement intellectuel et moral de l'individu. 
II est important d'arriver a un consensus au sujet de ces objectifs, et ceci 
pour deux raisons: en premier lieu, ils offrent des reperes pour analyser 
les programmes actuels d'enseignement des sciences; en second lieu, ils 
tracent Ie cadre permettant d'elaborer les recommandations concernant 
les changements a effectuer. 

L'enseignement des sciences actuel (chapitres 3 et 4) 

La conclusion premiere de l'etude menee par Ie Conseil au sujet de l'ensei
gnement des sciences, c'est qu'il existe un large Fosse entre ses objectifs 
et ses realisations. En voici quelques exemples : 

* L'American Association for the Advancement of Science et la National Teachers' Asso
ciation des Etats-Unis ont recemrnent adopte la resolution suivante : « Chaque enfant devrait 
etudier les sciences chaque jour de sa scolarite ». II s'agit la, bien entendu, d'une declaration 
de principe plutot que d'une recornrnandation aux autorites pedagogiques. 

12 



•	 les eccles primaires du pays offrent rarement de bons cours de sciences, 
quand elles en donnent; 

•	 les eleves qui sont des « mordus » des sciences et ceux qui obtiennent 
des notes elevees se plaignent souvent de l'absence de stimulation 
inteIlectueIle dans leur ecole; 

•	 on renseigne tres peu les eleves sur les interactions cruciales entre les 
sciences, la technologie et la societe; 

•	 nombreuses sont les filles qui ne prennent toujours pas en considera
tion une carriere scientifique ou technologique, et qui se desinteressent 
des sciences; le Canada et la moitie de ses habitants sont done perdants; 

•	 les enseignants se plaignent du manque de programmes de perfection
nement des maitres ou de leur inefficacite: et 

•	 il existe tres peu de postes vacants pour les jeunes professeurs desi
reux d' entrer dans le corps enseignant, et les moins jeunes ne sont pas 
encourages a innover ou a exceller dans leur travail. 
De plus, les recherches ont montre qu'on enseigne les sciences aux 

eleves dans le but principal de mieux les preparer a des etudes universi
taires dans le merne domaine. Les techniques pedagogiques et les manuels 
ne montrent guere d'indices qu'ils aient ete concus pour atteindre aussi 
les trois autres objectifs importants. 

Les recommandations pour un renouveau (chapitres 5 et 6) 

Le Conseil recommande huit actions prioritaires ala lumiere de son analyse 
de l'etat actuel de l'enseignement des sciences dans les eccles canadiennes, 
en vue de le renouveler sans attendre. Voici une liste de ces actions: 

Une education scientifique pour tous 
II faudrait : 
1.	 garantir l'enseignement des sciences dans chaque ecole primaire; 
2.	 accroitre le nombre de jeunes filles recevant une formation en 

sciences; et 
3.	 offrir des cours invitants aux eleves les plus aptes et aux 

« mordus » des sciences. 
La reorientation de l'enseignement des sciences 
II faudrait : 
4.	 representer les sciences de Facon plus fidele: 
5.	 mettre l'accent sur les interactions entre sciences, technologie et 

societe; 
6.	 donner a l'enseignement des sciences un contexte canadien; et 
7.	 initier les eleves a la technologie. 
Le suivi de l'enseignement des sciences 
II faudrait : 
8.	 assurer la qualite de l'enseignement des sciences. 
Outre ces recommandations generales, le Conseil fait 47 recomman

dations particulieres concernant la mise en oeuvre des actions prioritaires 
correspondantes. Ces dernieres recommandations s'adressent aux minis
teres de l'Education. aux commissions et conseils scolaires, aux directeurs 
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d'ecole. aux dirigeants d'universite. aux enseignants (et aleurs syndicats), 
aux editeurs de manuels, aux cadres de l'industrie, a l'Administration 
federale et aux autres organismes nationaux. 

Ces recommandations sont concretes et realistes: elles peuvent etre 
appliquees sans delai, car il faut agir des maintenant : tout retard dans 
Ie renouveau de l'enseignement des sciences compromettrait la capacite 
des Canadiens a s'adapter aux necessites d'un monde en evolution tres 
rapide. Et il faut que ceux-ci agissent de concert car, sans Ie soutien et 
la collaboration de tous : particuliers, organismes et administrations, Ie 
renouveau de l'enseignement des sciences ne serait pas possible. Et ce 
renouveau est Ie defi qu'il faut relever des maintenant . 
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Chapitre 2 

Pourquoi etudier les sciences? 

Les recherches effectuees dans le cadre de l'etude et les debars qui se sont 
deroules a son propos ont mis en relief le consensus qui s'est forme au 
sujet des objectifs de la formation scientifique. Anotre avis, l'enseigne
ment des sciences devrait permettre a tous les eleves : 
•	 de devenir des cit oyens a part entiere de la societe technologique qui 

se dessine, capables de contribuer pleinement au choix des options 
sociales et politiques; 

•	 d'acquerir, s'ils le desirent. la formation grace a laquelle ils pourront 
poursuivre des etudes specialisees dans certains domaines scientifiques 
ou technologiques; 

•	 d'etre bien prepares a entrer dans le monde du travail de demain, et 
•	 de s'epanouir sur les plans intellectuel et moral afin de devenir des 

adultes agissant de facon autonome et rationnelle. 

La formation scientifique du citoyen eclaire 

Dans l'ere technologique qui s'ouvre. cette formation devrait constituer 
l'objectif primordial de l'enseignement des sciences. En effet, si les membres 
de la collectivite ne connaissent pas bien les interactions entre les sciences, 
la technologie et la societe, ils remettent a une elite technocratique le 
pouvoir de faconner le monde qui les entoure. Le Conseil souscrit au point 
de vue exprirne par l'UNESCO en 1972, dans son Rapport intitule 
Apprendre aeire : 

Les connaissances techniques reverent une importance vitale dans 
le monde moderne, et elles doivent fa ire partie de l'instruction 
de base de chacun. L'ignorance des methodes techniques place de 
plus en plus l'individu a la merci d' autrui dans la vie quotidienne, 
reduit ses possibilites d' emploi et accroit le danger que les effets 
nuisibles possibles d'une application inconsideree de la technologie 
- alienation des individus, pollution, etc. - ne finissent par 
prendre le dessus. La plupart des gens profitent passivement de 
la technologie ou s'y resignent. sans comprendre; ils ne peuvent 
par consequent exercer aucune action sur elle.! 

Ce theme a fait l'objet d'un consensus international, il y a deja douze 
annees: pourtant, bien peu de choses ont change, du moins en Amerique 
du Nord. 

Mais ce n'est pas faute de conseils eclaires. M. Glen Aikenhead, dans 
un des documents a debattre rediges pour les fins de l'etude, demandait 
que « tout programme d' enseignement des sciences dans une perspective 
sociale so it envisage comme un phenornene culturel, s'inscrivant dans un 
contexte social »2. Dans un autre document, M. James Page faisait echo 
aux conclusions du Rapport Symons, Se connaitre, selon lequel « les 
ecoliers canadiens n' apprennent a peu pres rien sur les realisations et les 
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incidences des sciences dans leur pays »3. Dans un troisierne expose, 
M. Donald George soulignait que « l'indifference et l'ignorance generales 
au sujet de la nature de la technologie et de ses repercussions sociales em
pechent tout debar public eclaire »4. Les participants aux conferences deli
beratives qui se sont deroulees dans chaque province ont abonde, en 
general, dans le meme sens. lIs ont, presque unanimement, exige que l'en
seignement des sciences informe mieux les eleves au sujet des questions 
scientifiques et techniques, et de leurs incidences sur la societe canadienne 
actuelle* . 

La formation scientifique necessaire a la poursuite des etudes 

La formation scientifique donnee aux eleves des eccles primaires et secon
daires leur permettra eventuellement de poursuivre des etudes superieures 
en sciences et dans d'autres matieres. De tout temps, cette preparation des 
eleves a l'entree au college et a l'universite a ete l'une des fonctions pre
mieres de ces eccles: maintenant, les autorites scolaires commencent a 
elargir cette notion d'etudes postsecondaires afin de lui faire englober un 
recyclage permanent, tout au cours de l'existence, et se demandent par 
consequent quelIe devrait etre la formation appropriee des jeunes. 

[usqu'a recemment, de nombreuses personnes estimaient que la for
mation en sciences (habituellement en physique, chimie et biologie) au 
cours du second cycle du niveau secondaire n' etait indispensable que pour 
ceux qui comptaient poursuivre l'etude de ces sujets au niveau universitaire. 
Les eleves que leurs aptitudes ou leurs interets n' attiraient pas dans cette 
direction preferaient done d'autres matieres. abandonnant les sciences aux 
« specialistes ». Cette tendance a ete renforcee par l'introduction, au cours 
des annees 60 et 70, de cours insistant sur les concepts et les methodes 
des sciences, presentant des notions theoriques relativement complexes et 
visant manifestement aaccroitre le nombre de scientifiques et d'ingenieurs 
qualifies. Bien entendu, au cours des annees 80, la collectivite aura encore 
besoin de former convenablement des eleves capables d'entreprendre des 
etudes scientifiques de niveau universitaire, mais les responsables peda
gogiques ne sont nullement convaincus que le genre de cours dispenses 
a l'ecole secondaire depuis les annees 60 (et concus en grande partie aux 
Etats-Unis. puis utilises tels quels dans les ecoles canadiennes ou adaptes 
a leur usage) constituent une preparation ideale. Ces cours negligent le 
contexte social (en particulier celui du Canadar- 7 et donnent exagerernent 
d'importance aux notions theoriques cornplexes''. Par exemple, on decrit 
parfois aux eleves les orbitales moleculaires, mais on ne leur dit rien des 
techniques de chimie courante comme Ie developpernent des images 

* Les autorites scolaires de nombreux pays axent leurs programmes d'enseignernent des sciences 
sur les interactions entre sciences, technologie et societe (STS)5. Les progres realises sont 
deja tres importants en Europe, et cette orientation commence a se manifester dans les pays 
du Tiers Monde, comme l'ont montre de recentes conferences internationales sur l'enseigne
ment des sciences, auxquelles des Canadiens ont participe avec eclat. Cet interet general est 
stimulant et encourageant. 
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photographiques et la cuisson des aliments. Le desir de donner une 
formation de base de qualite aux futurs scientifiques n'oblige pas agaver 
les eleves d' abstractions qu'ils ont peine acom prendre ou a relier a leur 
experience personnelle. 

II faut considerer I'enseignement, y compris celui des sciences, comme 
l'une des facettes, mais bien intense et particuliere, d'un processus d'appren
tissage qui dure toute la vie. L'enseignement des sciences tout au long des 
annees du secondaire devrait constituer une preparation et un encourage
ment a ceux qui desirent se mettre au courant des progres des sciences 
tout au cours de leur vie. 

De plus, il faudrait que I'enseignement des sciences aI'ecole soit articule 
avec d'autres disciplines. Un enseignement des sciences concu presque 
exclusivement pour de futurs scientifiques entrainerait une specialisation 
trop hative des eleves, et tendrait a compartimenter les rnatieres ensei
gnees, Le Conseil des sciences a entendu des temoignages eloquents en 
faveur d'une meilleure coordination entre I'enseignement des sciences et 
celui des mathematiques", entre les cours de sciences experimentales et 
sociales'P, entre les sciences et le genie!", et entre les sciences physiques 
et les sciences humaines'>. II estime que tous les eleves, quels que soient 
leurs projets d'avenir, beneficieraient largement d'une telle articulation de 
I'enseignement des diverses disciplines. 

II faudrait, enfin, que les eleves apprennent aevaluer les fondements 
de leurs connaissances scientifiques, et prennent conscience de la nature 
hypothetique des concepts de realite et d'entendement humain. Ces 
concepts ne peuvent etre remis en question au sein de la collectivite scien
tifique. Quelques auteurs des documents a debattre estiment qu'une 
aptitude des eleves a envisager les sciences de Facon critique permettrait 
d'elargir les cours de sciences du secondaire, et de les articuler avec les 
autres matieres enseignees, Glen S. Aikenhead, par exemple, considere 
que « les sciences [sont] un mode de connaissance »13; A. Hugh Munby 
parle du « statut epistemologique de la connaissance scientifique »14; 

Robert Nadeau et Jacques Desautels decrivent « un concept valide de la 
science »15. Le Conseil croit que ce genre de concepts pourrait constituer 
Ie fondement d'un large programme de formation scientifique preparant 
les eleves a l'education permanente, et les aidant a analyser de Facon 
critique leurs propres connaissances. 

La formation scientifique au monde du travail 

Les ecoles ont toujours joue un certain role de formation pre-professionnelle 
ou aux metiers. En pratique, cependant, les cours explicitement profes
sionnels etaient concus pour les eleves peu brillants, ou les attiraient en 
surnombre; les autres etaient diriges vers les cours de formation generaIe 
menant a des etudes postsecondaires, qu'on considerait comme la meil
leure preparation a I'entree dans le rnarche du travail. La formation des 
jeunes au monde du travail est importante tant pour I'individu que pour 
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la collectivite : l'economie canadienne a besoin de travailleurs de forma
tion convenable, desireux de trouver un emploi valorisant et financiere
ment interessant. Le Conseil estime qu'il faut reconsiderer en profondeur 
les interactions entre enseignement secondaire, (surtout dans Ie domaine 
des sciences et de la technologie) et monde du travail pour que ces besoins 
soient satisfaits. 11 faudrait fonder cette remise en question sur Ie fait que 
la technologie fournira de nombreux emplois a la plupart des jeunes qui 
frequentent l'ecole aujourd'hui. Les eleves doivent apprendre comment la 
technologie Faconne Ie milieu professionnel, comment elle influera sur la 
nature du travail, et quelles possibilites de carriere elle ouvre. 

C'est dans leur propre interet que les eleves doivent acquerir cette 
formation. De plus, la societe I'exige, car c'est parmi ces jeunes gens qu'elle 
recrutera les entrepreneurs et les innovateurs industriels de demain. Le 
Conseil a souvent souligne l'importance de l'innovation technique pour 
le developpement de l'industrie et Ie role crucial de l'innovateur individuel* . 

L'enseignement dispense dans les ecoles canadiennes peut-il ou non 
stimuler la capacite d'innovation des individus, ou y contribuer7 C'est la 
I'un des themes du present Rapport. Ace sujet, Marcel Risi, ancien Direc
teur commercial du Centre de recherches industrielles du Quebec (CRIQ), 
a presente une analyse critique des buts et des methodes de l'education 
contemporaine. 11 a ecrit : 

La formation des jeunes presente un defi de taille au systeme 
d'enseignement. 11 leur faudra s'adapter a un monde du travail 
en evolution tres rapide ou. trop souvent, ce qu'ils ont appris n'est 
plus utile ou utilise."? 

[usqu'ici, les ecoles ont releve ce defi en enseignant des notions encore 
plus abstraites, les « grandes theories » des sciences, plutot que leurs aspects 
descriptifs et concrets. Selon Marcel Risi, l'erreur capitale est d' obliger les 
eleves a acquerir des connaissances pour Ie seul plaisir de Ie faire, sans 
leur en indiquer les raisons. 11 propose que les eleves envisagent des 
problernes concrets et qu'on les aide a decouvrir et a utiliser l'information 
qui permettra d'elaborer des solutions innovatrices.Crace a cette methode, 
selon M. Risi : 

L'enseignement sera systemique, sur le modele de I'entreprise. En 
effet, dans I'entreprise, il ne suffit pas de reunir les disciplines pour 
trouver la "recette": il faut plutot apprendre a recueillir, a articuler 
et a hierarchiser les informations qui parviennent sans cesse du 
monde ou I'Homme vit; bref, il faut apprendre a faire la synthese 
des informations a leur lieu de rencontre.P 
11 est evident que la formation qu'il envisage ne peut etre fournie par 

des cours mettant l'accent sur les sciences fondamentales, et axes sur la 

* Par exemple, Guy Steed souligne « que les individus ayant l'esprit d'entreprise jouent un 
role primordial dans la reussite d'une innovation technologique »16. Cette reussite « suppose 
vraisemblablement un melange vane de jugement, d'audace et de chance »17 et elle consiste 
en un processus d'association d'idees « qui se produit d'abord dans l'esprit de personnes 
imaginatives »18 et donne naissance a une idee nouvelle. C'est grace a la creativite des 
individus que les entreprises industrielles et la collectivite prosperent. 
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decouverte et l'acquisition des connaissances abstraites; il faut que cet ensei
gnement inclue un volet technologique, lequel portera sur l'utilisation des 
connaissances acquises pour satisfaire des besoins donnes, telle la concep
tion d'un objet utile ou d'un precede de fabrication. La technologie des 
materiaux et l'electronique. par exemple, aident les eleves a concevoir, 
a construire et a essayer des produits d'interet collectif. Dans certains pays 
ou l'on a tente ce genre d'experience, les partisans d'un enseignement des 
sciences traditionnel Ionde sur des cours de physique, de chimie et de 
biologie s'y sont fortement opposes. Mais peut-on limiter Ie choix des eleves 
de lIe et l2e annees a de tels cours, comme c'est actuellement Ie cas 
presque partout au Canada? Cet eventail etroit peut-il repondre aux besoins 
plus diversifies des eleves, des employeurs et de l'economie canadienne? 

Cette nouvelle approche de l'enseignement des sciences deplace l'accent 
de l'acquisition des connaissances vers leur utilisation. Dans la societe 
informatisee qui se dessine, c'est la capacite d'utiliser judicieusement les 
connaissances disponibles qui departagera les travailleurs qualifies des 
non-qualifies, et non plus les connaissances acquises. De plus en plus, 
celles-ci sont stockees dans des banques de donnees informatisees, et mises 
a la portee de tous. Seuls ceux qui, dans notre societe, seront capables 
d'acceder a ces elements d'information et de les synthetiser auront en mains 
les cles de la reussite. Deja, pres de 40 pour cent de la population active 
du Canada oeuvre aujourd'hui dans les secteurs relies a l'information, et 
ce pourcentage augmente encores'. La formation au monde du travail 
devra done developper les capacites personnelles d'utilisation de l'infor
mation dont Ie citoyen de demain aura besoin. 

La formation scientifique et I'epanoulssement personnel 

La plupart des matieres au programme visent des objectifs educatifs qui 
depassent l'apprentissage immediat de la matiere elle-meme, et l'enseigne
ment des sciences ne fait pas exception. Les responsables pedagogiques 
accordent une importance particuliere au developpernent intellectuel et 
a l'epanouissement moral des eleves, c'est-a-dire a l'apprentissage de la 
pensee critique et du raisonnement rationnel, etc. Cette conception des 
objectifs fondamentaux de l'education liberale remonte a l'hellenisme, et 
les participants aux conferences deliberatives organisees par Ie Conseil ont 
constamment reitere leur importance pour la societe contemporaine. 

L'epanouissement intellectuel se divise en deux volets : tout d' abord 
l'acquisition du savoir accumule par les penseurs et les chercheurs dans 
Ie cadre de notre culture, et ensuite Ie developpement des habiletes intel
lectuelles. Ces volets sont inseparables, et on a analyse les habiletes 
necessaires aux scientifiques qui accomplissent des recherches. C'est 
pourquoi de nombreux professeurs de sciences se preoccupent d' aider les 
eleves a acquerir ces « habiletes », c'est-a-dire la puissance d'observation, 
les capacites de classification et de formulation d'hypotheses, etc. Bien que 
cette acquisition soit precieuse, il faut faire deux mises en garde. En premier 
lieu, certains enseignants oublient parfois que les scientifiques utilisent ces 
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habiletes pour resoudre des problemes reels au sujet desquels ils possedent 
une information considerable, et non pas pour fonctionner avide. L'obser
vation scientifique, par exemple, derive autant de ce que I'investigateur 
a dans le cerveau que de ce qu'il voit22 • En second lieu, les sciences ne 
sont pas les seules disciplines qui utilisent Ie raisonnement rationnel et 
I'analyse critique, et I'enseignement des sciences n'est pas, par consequent, 
Ie seul moyen de developper ces capacites-'. Quoique les sciences doivent 
assumer un role dans la formation generale des eleves, il doit etre joue 
de concert avec I'enseignement des arts et des sciences humaines. 

Les sciences font cependant un apport exclusif aI'epanouissement intel
lectuel des eleves. Elles se fondent sur Ie raisonnement rationnel comme 
d'autres disciplines, mais elles possedent un contenu et assument une fonc
tion qui leur meritent une place importante dans notre culture. II suffit 
de remarquer comment les scientifiques etudient I'environnement materiel 
et precisent leurs idees sur le fonctionnement des objets. Et lorsqu'ils 
apprennent acomposer avec Ie monde qui les entoure, les enfants elaborent 
leurs propres explications des phenomenes observes; ces explications leur 
permettent, de facon plus ou moins adequate, de comprendre leur envi
ronnement et de s'y integrer. Cette activite ressemble a la demarche du 
scientifique, du moins dans son objectif: il importe done que les eleves 
apprennent qu'ils peuvent comprendre I'environnement et agir sur lui grace 
aleurs propres observations et aleurs propres deductions, mais que cette 
demarche a des limites. lIs doivent aussi savoir que les sciences constituent 

. un mecanisme d'explication et de maitrise qui, bien qu'il ait aussi ses limites, 
possede un pouvoir explicatif particulier et, par consequent, a ete accepte 
par la communaute scientifique et l'ensernble de la collectivite. 

Ainsi, I'enseignement des sciences porte-t-il tant sur les processus que 
sur les connaissances, et contribue-t-il ainsi a l'epanouissement intellectuel 
des eleves. II n'est done pas surprenant que des psychologues renommes, 
specialistes du developpernent des Iacultes cognitives comme Jean Piaget 
et David Ausubel, considerent I'enseignement des sciences comme un 
facteur capital de ce developpement. Mais pour que cet enseignement 
atteigne cet objectif, il faut que la formation scientifique tienne compte, 
des Ie debut, des habiletes et des connaissances des eleves. Ce principe 
pedagogique est d'une importance cruciale pour Ie programme d'etudes 
scientifiques et sa mise en oeuvre. 

La culture scientifique 

La formation scientifique doit servir de fondement ala participation avertie 
du citoyen au developpement d'une societe technologique, comme element 
du processus d'apprentissage permanent, en tant que preparation aI'entree 
dans Ie marche du travail et comme instrument d'epanouissement personnel 
des eleves. 

De plus, Ie Conseil estime que l'elaboration des programmes d'ensei
gnement des sciences devrait se fonder sur un equilibre entre ces quatre 
objectifs. 11 croit done en un concept de culture scientifique aux aspects 
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diversifies. Comme la decrivait Douglas Roberts dans son Expose a 
debattre, c'est cela que cette expression signifie, la plupart du temps, lors
qu'on y fait allusion dans les ouvrages qui traitent de l'enseignement des 
sciences". Pour que to us les eleves beneficient d'une formation scienti
fique, il faut que les programmes de sciences offerts dans les eccles 
traduisent Ie concept de culture scientifique dans toute son ampleur. II 
ne sert arien, par exemple, de justifier l'enseignement des sciences al'ecole 
en soulignant que les eleves doivent comprendre les incidences sociales 
des progres techniques, si les cours de sciences ne repondent pas ace besoin. 
II faut done etablir, achaque niveau d'education, un equilibre approprie 
entre les quatre objectifs de l'enseignement des sciences. 

II est indispensable que cet enseignement soit de qualite a to us les 
niveaux, et pour tous. II faut que les eleves les plus aptes arelever les defis 
recoivent les encouragements necessaires pour poursuivre leurs etudes 
scientifiques avec succes, et aussi que to us les Canadiens acquierent une 
culture scientifique. Le Conseil des sciences estime que ces deux necessites 
ne sont pas incompatibles. 
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Chapitre 3
 

Le contexte de l'enseignement 
des sciences 

L'enseignement des sciences, comme toute autre activite structuree, s'insere 
dans une serie de contextes, dont chacun determine tant ce qui se fait que 
ce qu'il est possible de faire. 

Trois d'entre eux sont particulierement importants pour le succes de 
cet enseignement : 
•	 sa dimension humaine (c'est-a-dire le climat social et intellectuel de 

l'ecole et, plus precisement, les interactions entre eleves, enseignants 
et direction de l'etablissement): 

•	 sa dimension materielle (c'est-a-dire les installations et l'equipement 
utilises pour l'enseignernent des sciences, y compris les manuels 
scolaires): et 

•	 sa dimension collective (c'est-a-dire le soutien et la confiance du public 
dans l'enseignement des sciences). 
Par exemple, dans les eccles ou parents et administrateurs scolaires 

privilegient la tranquillite des eleves et leur surveillance rigoureuse en tout 
temps, on suit les methodes traditionnelles d' enseignement des sciences 
plutot que des methodes Fondees sur l'investigation scientifique. Comme 
ces deux methodes ne sont pas simplement des moyens differents pour 
arriver aux memes resultats, elles produisent aussi des resultats differents: 
ainsi, tel contexte permettra la realisation de certains objectifs, mais non 
pas d'autres. De meme, dans les eccles ou les manuels et les enseignants 
ne mentionnent jamais les incidences des sciences et de la technologie sur 
la societe canadienne, il est peu probable que les eleves soient informes 
de cette question. Quand les examens ne servent qu'a mesurer I'acquisi
tion des connaissances scientifiques par les eleves. I'enseignement mettra 
probablement I'accent sur celles-ci. C'est pourquoi les aptitudes des eleves 
et la competence des professeurs, si elles sont necessaires. ne sont pas suffi
santes pour assurer que les objectifs de I'enseignement des sciences soient 
atteints. Le contexte de celui-ci est d'importance primordiale pour son 
succes, 

Si l'on desire apporter des ameliorations dans I'enseignement des 
sciences, il faut que tous ces facteurs contextuels viennent renforcer les 
changements desires plutot que s'y opposer. C'est pourquoi la phase de 
recherche de l'etude menee par le Conseil des sciences a largement porte 
sur une meilleure apprehension de ces facteurs. Dans le present chapitre, 
nous resumerons certaines des donnees de base recueillies au cours de 
l'etude au sujet des contextes humain, materiel et collectif de I'enseignement 
des sciences au Canada. 
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Le contexte humain 

La cle de tout enseignement efficace, tant en sciences que dans les autres 
matieres, c'est la relation qui s'etablit entre l'enseignant et l'eleve. Les 
enseignants dynamiques, cornpetents et interesses par les matieres qu'ils 
enseignent, et conscients des besoins des eleves, obtiendront des miracles, 
meme si les conditions d'enseignement ne sont pas ideales. Inversement, 
les professeurs qui maitrisent mal leur sujet, ou qui sont demoralises par 
leurs conditions de travail, peuvent avoir une influence negative sur 
l'attitude des eleves a l'egard des sciences. 

Pour que les jeunes Canadiens acquierent une bonne culture scien
tifique, il faut que les professeurs de sciences, a tous les niveaux de 
l'enseignement, soient bien prepares ales enseigner avec ardeur. II faut 
done que les enseignants eux-memes aient ete formes dans Ie cadre de cette 
culture scientifique, qu'ils recoivent Ie soutien et la formation pedagogique 
necessaires et que la direction de l'ecole exerce une influence positive sur 
leur attitude envers leur profession. C'est pourquoi Ie Conseil des sciences 
a fait recueillir des donnees au sujet de leur formation professionnelle, de 
leur perfectionnement et de leur moral. 

Au Canada, meme si la plupart des maitres charges d'enseigner les 
sciences ont des diplomes universitaires et aiment enseigner, ils n'ont pas 
necessairernent recu une formation adequate pour l'enseignement des 
sciences. Plus des deux tiers des instituteurs et institutrices qui enseignent 
les sciences au niveau primaire (de la 1ere a la 6e annee) sont detenteurs 
d'un diplorne universitaire; cette proportion est encore plus forte chez les 
jeunes enseignants-. Toutefois, plus de la moitie de ces maitres n' ont fait 
aucune etude universitaire en mathematiques et pres des trois quarts, en 
sciences. Au 1er cycle du secondaire (de la 7e a la ge annee), la situation 
s'ameliore: elle n' est toutefois pas entierement satisfaisante lorsqu'il s'agit 
de donner un enseignement des sciences de qualite. Ace niveau, Ie tiers 
des maitres charges d'enseigner les sciences n'ont pas fait de mathematiques 
ou de sciences depuis leur cours secondaire. Les professeurs de sciences 
du 2e cycle du secondaire possedent des competences plus solides, car 
9S pour cent d'entre eux ont fait des etudes en sciences au niveau univer
sitaire, mais cette formation remonte souvent a bien des annees. au-dela 
de 10 ans pour plus du tiers des enseignants. Les differences de contenu 
des programmes universitaires, d'un ocean a l'autre, et l'absence de donnees 
concernant les enseignants de certaines provinces rendent tres difficile 
l'analyse detaillee de la formation scientifique du corps enseignant. 

Le Conseil des sciences a egalernent fait analyser Ie perfectionnement 
des enseignants, car de nombreux professeurs de sciences enseignent depuis 
longtemps : au moins 10 ans pour plus de la moitie d'entre eux. Cette expe
rience acquise, si elle est avantageuse pour les eleves, cause aussi certains 
problemes, car ces enseignants n'ont peut-etre plus la capacite ou la volonte 
de changer des methodes d'enseignement traditionnelles; de la l'importance 
du perfectionnement. Actuellement, la plupart des enseignants ne sont 
cependant pas du tout satisfaits de la qualite des programmes de perfection
nement qui leur sont offerts. Lors de l'enquete, au moins deux professeurs 
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sur trois ont declare que ces programmes etaient inexistants ou inefficaces, 
et cette opinion a ete corroboree lors de chacune de nos conferences 
deliberatives, (Mais il faut souligner que le perfectionnement n'est qu'un 
des aspects du problerne de la gestion d'un corps professoral vieillissant, 
que les autorites scolaires doivent resoudre.) 

Les charges de l'etude ont aussi evalue le moral des enseignants et 
trouve que bien peu de professeurs de sciences du niveau secondaire 
prefereraient ne pas enseigner les sciences : un seul sur dix au 1er cycle 
et deux sur dix au ze cycle. Toutefois, l'avenir est parfois plutot sombre 
pour ceux qui desirent poursuivre leur carriere dans l'enseignement. 
Plusieurs ont confie aux charges de l'etude. au cours des conferences deli
beratives. qu'ils etaient tres demoralises, et ont cite, entre autres facteurs : 
le relachernent de la discipline et des normes scolaires, et la pratique de 
la supplantation (bumping). Cette clause (qu'on retrouve dans la plupart 
des conventions collectives des syndicats d'enseignants) entraine le licen
ciement des jeunes enseignants lorsque la clientele scolaire diminue, au 
profit des professeurs qui ont plus d'anciennete. quels que soient les 
qualifications professionnelles, l'enthousiasme ou la qualite du travail des 
premiers. La citation suivante, tiree d'une etude de cas faite a l"Ecole 
Lavoisier, illustre ce probleme : 

Et chaque professeur est totalement impuissant face a un tel 
phenornene : il en est victime sans aucun recours. Seuls les plus 
anciens (plus de 17 ans d'anciennete actuellement) sont epargnes. 
Mais ils n'en subissent pas moins, de meme que les eleves d'ailleurs, 
les consequences tres lourdes sur l'atmosphere de l'ecole : crainte, 
suspicion, affrontement, decouragement ... qui marquent d'ailleurs 
profondement la vie de l'ecole. non seulement entre avril et la fin 
de l'annee scolaire, mais qui se repercutent egalement sur toute 
l'annee scolaire. Ce phenornene. pourtant decrie par toutes les 
instances, constitue, de l'avis de tous, « la pire des calamites» 
alaquelle doivent faire face les professeurs, et leur plus grand motif 
de desengagement, de demobilisation. Et ils n'y peuvent rien faire, 
ni les professeurs, ni la direction; il s'agit d'une machine impla
cable. S'ils ne sont pas tous touches directement, ils sont nean
moins tous eclabousses. L'un d'eux me disait a ce propos: « En 
mai, essaie de parler de pedagogie, pour voir... tout le monde 
ne parle que de "bumping", et ca se comprend. »2 

Le Conseil estime que l'affectation et le licenciement des professeurs en 
fonction du seul critere d' anciennete ne tiennent aucun compte du merite 
d'un enseignement excellent, et bloquent l'apport d'idees novatrices par 
des enseignants plus jeunes. 11 faut changer d'urgence cette situation. 

D'autres specialistes, outre les professeurs, ont une influence mar
quante sur l'enseignement : ce sont les responsables de l'elaboration des 
programmes d'enseignement des sciences dans les ministeres et ceux qui 
sont charges de leur mise en oeuvre, au niveau des conseils et commis
sions scolaires. Ces personnes sont souvent d' anciens professeurs de 
sciences, et occupent ce poste responsable de conseiller pour lesquels, bien 
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souvent, ils n' ont recu aucune formation, et ou ils ne se sen tent pas soute
nus. En raison de l'envergure de leurs responsabilites, ces conseillers 
peuvent jouer un role crucial pour le succes de l'enseignement des sciences 
dans chaque province. Et cependant les enseignants, les fonctionnaires des 
ministeres et les responsables des commissions scolaires ne semblent pas 
les apprecier a leur juste valeur. 

Le contexte materiel 

Les charges de l'etude ont pris en consideration les locaux et l'appareil
lage appropries a l'enseignement des sciences, et les manuels et le materiel 
informatique utilises. Ce sont les moyens dont les eleves doivent disposer 
pour realiser leurs propres experiences. L'un des principaux bienfaits de 
la reforme arnorcee il y a deja 20 ans a ete la prise de conscience de la 
necessite d'un cadre materiel approprie. De nos jours, cette necessite n'a 
pas change, sauf qu'il a fallu modifier la definition de ce qui est « appro
prie » en fonction des objectifs toujours changeants des programmes 
d'enseignement des sciences. Pour que les eleves soient sensibilises a la 
culture technologique moderne, illeur faut, par exemple, pouvoir utiliser 
des ordinateurs a tous les niveaux d'enseignement. De plus, pour qu'ils 
comprennent bien l'incidence des sciences et de la technologie sur la societe, 
illeur faut les voir a l'oeuvre a l'exterieur du milieu scolaire et aussi observer 
en classe, par des techniques magnetoscopiques, des faits inaccessibles 
autrement. Comme le disait un participant lors d'une conference delibe
rative : « On constate l'omnipresence des sciences et de la technologie dans 
la vie quotidienne des eleves et de leur famille ». L'enceinte de l'ecole ne 
doit pas, en refoulant a l'exterieur les activites scientifiques et techniques, 
ne laisser filtrer qu'un pale reflet de leurs consequences. 

L'enquete realisee revele que les ecoles de niveau secondaire sont, en 
general, assez bien equipees pour l'enseignement des sciences sauf celles 
de tres petite taille, situees dans les regions isolees: mais la situation est 
tout autre dans les ecoles primaires. Au 2e cycle du secondaire, trois pro
fesseurs sur quatre disposent d'un laboratoire et de l'appareillage appro
prie: ils estiment, en outre, que ces installations sont de « bonne » ou 
d'« excellente » qualite. Au niveau primaire, par contre, moins d'un insti
tuteur sur cinq peut acceder, ne serait-ce qu'occasionnellement, a une salle 
concue pour l'enseignement des sciences. Ces lacunes leur imposent des 
contraintes considerables dans leur mission. 

Les manuels scolaires constituent egalement un element du contexte 
materiel de l'enseignement des sciences. En depit des predictions, les 
manuels de sciences jouent encore un role capital dans les eccles cana
diennes : 90 pour cent des eleves les utilisent et 80 pour cent des ensei
gnants prepatent leur cours grace a eux. Dans l'ensemble, les professeurs 
semblent satisfaits des manuels disponibles, mais ils font remarquer que 
ces textes ne presentent guere d' attraits pour les eleves les moins doues. 

Ce sont les commissions scolaires qui achetent les manuels, d' apres 
une liste de publications approuvees par leur ministere de I'Education. Seuls 
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Ie Quebec et l'Ontario (et, dans une moindre mesure, la Colombie
Britannique) ont une clientele scolaire suffisante pour engendrer quelque 
concurrence entre les maisons d'edition et justifier, d'un point de vue 
economique. la redaction de manuels respectant les objectifs et Ie contenu 
du programme d' enseignement des sciences de la province concernee. De 
fait, presque toutes les maisons d'edition de manuels scolaires sont situees 
a Toronto et a Montreal. Une des consequences de l'etroitesse des debou
ches oHerts par la clientele scola ire des provinces plus petites est que, meme 
si l'on a elabore des programmes innovateurs, il est souvent impossible 
de trouver des manuels de sciences appropries, Le meme probleme se pose 
aux maisons d'edition de langue francaise qui desirent satisfaire les besoins 
de la population francophone dans la plupart des provinces. Par conse
quent, les maisons d'edition publient les manuels qui ont le plus de chance 
d'etre acceptes partout, meme si cela oblige les autorites scolaires locales 
a faire des modifications et si ces editeurs doivent negocier avec Ie ministere 
de l'Education en vue d'obtenir un monopole d'approvisionnement. 
Cependant, la large uniformisation du contenu scientifique des programmes 
des diverses provinces facilite les choses mais, inversement, limite fortement 
la possibilite theorique d' elaborer un programme d' etudes tout a fait 
original dans une province (surtout parmi les plus petites), car les maisons 
d'edition ne peuvent pas elaborer des materiaux didactiques pour une 
clientele peu nombreuse. 

L'utilisation de manuels de sciences concus aux Etats-Unis dans les 
eccles canadiennes est une consequence de ce fait. Bien que le savoir 
scientifique ne connaisse pas de frontieres, il n' en est pas de meme pour 
l'activite scientifique ou pour l'enseignement des sciences. Dans les eccles 
primaires canadiennes, on retrouve presque partout, en cette matiere, la 
serie etatsunienne tres en vogue Space, Time, Energy, Matter (STEM) ou 
sa version francaise Les chemins de fa science. Le 1er cycle du secondaire, 
partout au Canada, utilise en nombre assez considerable des manuels 
canadiens depuis que Ie ministere ontarien de l'Education a publie, en 1978, 
de nouvelles directives pour les etudes scientifiques a ce niveau; voila qui 
montre l'influence d'une grande province sur la clientele scolaire de tout 
Ie pays. Pour les dernieres annees du niveau secondaire et, en particulier, 
a l'exterieur de l'Ontario, on utilise frequemment des manuels etatsuniens. 
A ce niveau, l'existence de plusieurs programmes d' enseignement des 
sciences vient morceler Ie marche: la clientele scolaire est aussi moins 
nombreuse, les cours etant optionnels. 

II est difficile d'evaluer dans quelle mesure les technologies informa
tisees, et en particulier l'ordinateur, influencent l'enseignement des sciences. 
La situation change si rapidement qu'a peine rediges, les rapports sur cette 
question sont deja perimes. Cependant, en depit de l'existence de mate
riels appropries et de leur diffusion de plus en plus rapide dans les eccles, 
les didacticiels ne sont pas toujours disponibles, en particulier ceux qui 
epousent les objectifs des programmes d'etudes scientifiques. Anotre avis, 
la rarete de ces didacticiels obligera les administrateurs scolaires a acque
rir du logiciel importe, dont les objectifs ne correspondront pas toujours 
a ceux des autorites provinciales. 
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Le contexte collectif 

Le troisieme contexte d'importance pour l'enseignernent des sciences est 
celui de la collectivite. Les commissions scolaires et les ministeres de l'Edu
cation agissent dans le cadre d'un regime dernocratique ou les attentes et 
les exigences du public ont beaucoup d'influence. Parmi les facteurs par
ticuliers du contexte collectif de l'enseignement des sciences, mentionnons : 
l'attitude du public a l'egard des sciences et de la technologie et de leur 
importance, la qualite des eccles et l'efficacite de l'enseignement, de meme 
que l'incidence de celui-ci sur la prosperite et l'harmonie de la societe. 

Au cours des conferences deliberatives. certains de leurs participants 
ont evoque la mefiance d'une bonne part de Ia population a l'egard des 
activites scientifiques et technologiques. Cette attitude trouve partielle
ment son origine dans I'ignorance generale au sujet du role actuel et futur 
des sciences et de la technologie au Canada. Un des moyens permettant 
de rectifier cette attitude chez l'individu est une meilleure formation 
scientifique. 

Les parents que nous avons rencontres lors des conferences delibera
tives percevaient fort bien les avantages d'un enseignement des sciences 
de qualite pour leurs enfants, favorisaient I'amelioration globale du 
processus d'enseignement, en particulier en matieres scientifiques, mais 
soulignaient qu'il faudrait suivre de pres son fonctionnement. Ils voulaient 
s'assurer que les deniers publics reserves a l'enseignement etaient utilises 
de Facon judicieuse. 

De leur cote, les eleves envisagent leurs etudes avec serieux. meme 
si parfois ils s'inquietent du role que la societe leur reserve. Les industriels, 
soucieux de la qualite de la formation de leurs effectifs, sont prets aepaulet 
un renouveau de l'enseignernent des sciences. Face aux problemes de salu
brite et de securite de I'ambiance de travail et de progres technologique 
dans l'industrie. les cadres des syndicats s'interessent largement al'amelio
ration de la formation scientifique que recoivent leurs membres, tant 
actuels que futurs. Les responsables des programmes d'enseignement des 
colleges communautaires, des cegeps et des universites, de leur cote, ont 
toujours une conception elevee de la qualite de l'enseignernent des sciences. 
Finalement, les hommes publics, par le biais des politiques scientifiques 
et industrielles elaborees au cours des dernieres annees, reconnaissent qu'il 
leur faut contribuer ala sensibilisation des Canadiens aux questions scien
tifiques et technologiques, et prennent des mesures en ce sens. II semble 
que tout soit reuni pour assurer un large appui du public aI'enseignement 
des sciences. 
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Chapitre 4
 

Les orientations actuelles de 
l'enseignement des sciences 

Les sciences pour tous? 

Au chapitre 2, nous avons souligne l'importance d'un enseignement des 
sciences accessible a to us, et adapte aux besoins de tous. Merrie s'il ne se 
pose pas officiellement d' obstacle a cet enseignement dans les ecoles 
primaires et secondaires du Canada, nous croyons que certains groupes 
d'eleves ne recoivent pas un enseignement de haute qualite, 

Les jeunes enfants sont naturellement curieux du rnonde qui les 
entoure; il est done facile de leur enseigner les sciences. De plus, s'ils les 
apprennent tres tot, ils en percoivent mieux l'importance. La qualite de 
cet enseignement au niveau primaire est done tout a fait cruciale. Malheu
reusement, c'est ace niveau qu'apparaissent les plus grandes lacunes. Les 
donnees recueillies lors de chacune des conferences deliberatives 
provinciales conduisent toujours a la meme conclusion : dans les ecoles 
primaires canadiennes, on enseigne tres peu les sciences et, bien souvent, 
on ne les enseigne pas du tout. 

Les donnees recueillies lors de l'enquete donnent quelque idee des diffi
cultes rencontrees sur ce plan. Seulement trois enseignants du primaire 
sur cinq veulent continuer a enseigner les sciences. Presque les trois quarts 
des instituteurs et institutrices n' ont pas recu de formation scientifique a 
l'universite, et plus de la moitie n'y ont pas fait de mathematiques, Une 
seule classe seulement sur cinq, au niveau primaire, possede les installa
tions et l'appareillage necessaires a l'enseignement des sciences. Ainsi, au 
niveau primaire du moins, de nombreux ecoliers canadiens ne recoivent 
pas une formation scientifique suffisante. Le Conseil deplore vivement cet 
etat de choses. 

Le peu d'accent donne aux sciences au niveau primaire complique aussi 
un autre probleme : la tendance des fiIles a se dispenser de cours de 
sciences, surtout de sciences physiques, des qu'elles en ont la possibilite. 
Peut-etre croient-eIles que les sciences ne sont pas faites pour eIles, parce 
que les institutrices, qui forment la presque totalite du personnel ensei
gnant, n'accordent pas la priorite a ces disciplines. La proportion des jeunes 
fiIles inscrites aux cours de sciences de niveau secondaire est clairement 
inferieure a celIe des garcons. En consequence, peu de femmes de sciences 
oeuvrent dans l'enseignement, dans l'industrie ou dans Ie secteur public 
du Canada. Acause de leur situation tres minoritaire dans les professions 
scientifiques, elles ne participent que rarement a la prise des decisions 
concernant l'orientation ou Ie rythme de l'evolution technologique. Dans 
un monde largement faconne par les sciences et la technologie, notre pays 
ne peut plus negllger la trop faible proportion des fiIles dans les classes 
de sciences du niveau secondaire". 
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Certains persistent a invoquer des facteurs genetiques pour expliquer 
la difference d'orientation intellectuelle entre garcons et filles, laquelle 
ernpeche les filles d'exceller dans les sciences. Bien que cette theorie ne 
soit pas etayee par des preuves convaincantes, elle a recu tant de publi
cite qu'elle peut avoir influence les parents et les enseignants. Cependant, 
le Conseil des sciences estime que cette theorie n' explique nullement le 
grand ecart entre la proportion des garcons et celle des filles. 

Selon lui, il est probable que les attitudes de la societe en sont respon
sables. Les valeurs culturelles et morales transmises par les parents a leurs 
filles, des leur tendre enfance, semblent les detourner des sciences et de 
la technologie. Des habitudes enracinees. comme de donner des jeux de 
construction aux garconnets et des poupees aux fillettes, viennent renforcer 
cette attitude; le systeme scolaire prend ensuite la releve. Au cours des 
annees. les parents, les enseignants, les conseillers en orientation, les 
concepteurs de programmes d'etudes et les decideurs detournent, sans s'en 
rendre compte, les jeunes filles des etudes en sciences et en technologie 
et, par consequent, des carrieres en ces domaines. 

L'etude a mis en evidence la difficulte de fournir une formation scien
tifique de qualite aux eleves francophones de nombreuses regions du pays. 
Vouloir enseigner reellernent les sciences en francais a l'exterieur du 
Quebec, c'est donner dans l'heroisme. Les minorites francophones des 
autres provinces font face a d'enorrnes difficultes lorsqu'il s'agit d'obtenir 
le materiel didactique scientifique qui est necessaire en francais et de 
recruter des professeurs francophones. (De plus, la popularite des pro
grammes d'immersion accroit la demande de classes en francais au niveau 
primaire et done d'instituteurs formes aux sciences, et la penurie affecte 
ainsi une fraction toujours croissante de la clientele scolaire). Le Conseil 
deplore cette absence de ressources qui empeche les eleves de la minorite 
francophone de beneficier d'un enseignement des sciences de qualite tout 
au long de leur scolarite. 

Finalement, lors de chaque conference deliberative, l'attention du 
Conseil a ete attiree sur le manque d'interet des cours de sciences actuels 
pour les eleves qui reussissent superieurement. Ceux qui ont participe a 
ces reunions ont reitere cette observation, laquelle a suscite de vifs debats 
dans certaines provinces. Le Conseil considere que l'enseignement des 
sciences doit repondre efficacement aux besoins de chaque eleve. quels 
que soient ses capacites ou ses interets. et doit retenir les plus enthousiastes 
comme les moins interesses: mais cet ideal n'est pas encore atteint. 

La recherche et Ie programme d'etudes scientifiques 

Des donnees recueillies a divers niveaux aboutissent a une merne diversite 
de conclusions : voila une des raisons qui rendent difficile la description 
des orientations et des objectifs des programmes d'enseignement des 
sciences. Aun niveau, les donnees sont le programme, les guides de cours 
ou les directives du programme d'etudes prescrites par les ministeres de 
l':Education : ces caracteristiques precisent le programme envisage. Au 
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deuxieme niveau, il s'agit de la planification du programme que les 
commissions scolaires, les ecoles et les professeurs incorporent dans les 
programmes locaux et les plans de cours. Au troisieme niveau, les donnees 
tirees de l'observation de la classe decrivent Ie programme d' etudes effec
tivement enseigne, celui que suivent reellement les eleves. Et, au quatrieme 
niveau, celui-ci debouche sur Ie programme d'etudes assimile, celui que 
les eleves sont capables de reussir. aux plans intellectuel et pratique. Dans 
Ie meilleur des mondes, bien entendu, les quatre niveaux donneraient une 
information identique. Toutefois, la dure realite est tout autre, ce que 
corrobore notre etude. Nos chercheurs ont recueilli des donnees aux divers 
niveaux et les ont colligees pour donner une vue synoptique de l'etat de 
l'enseignement des sciences au Canada. 

Au debut des travaux de recherche, Ie Conseil des ministres de l'"Educa
tion avait accepte de collaborer avec Ie Conseil des sciences, acondition 
que l'evaluation des eleves ne soit pas entreprise dans Ie cadre de l'etude, 
car elle releve strictement des autorites provinciales. C' est pourquoi Ie 
Conseil des sciences ne peut decrire Ie programme d'etudes assimile, 
Toutefois, quatre programmes de recherches, realises anotre initiative, 
ont permis de rassembler de nombreuses donnees sur les trois autres 
niveaux-. Nous avons fait analyser les directives regissant Ie programme 
d'etudes scientifiques de chaque ministere de l'Education, atous les niveaux 
scolaires, afin de preciser les objectifs envisages. Un sondage a ete effectue 
aupres d'environ 7 000 professeurs de sciences, partout au Canada, afin 
de connaitre leurs priorites lorsqu'ils preparent leurs cours, et les prefaces 
de nombreux manuels de sciences a ete analysee afin de determiner les 
intentions de leurs auteurs. Ces travaux ont fourni l'information concernant 
Ie programme d' etudes planijie, Finalement, nos chercheurs ont fait 
l'analyse detaillee du contenu de plus de 30 des manuels les plus utilises 
et execute une serie de huit etudes de cas d' enseignement des sciences dans 
les ecoles des diverses regions du pays; ces recherches ont fourni des 
donnees importantes sur l'orientation du programme, tel qu'il est enseigne. 
Bien qu'on ne puisse assurer que les eleves apprennent effectivement ce 
qu'on leur enseigne, on peut certainement croire qu'ils n'apprendront pas 
ce qu'on ne leur enseigne pas. 

Apres avoir reuni ces donnees, l'equipe de recherches les a validees 
en deux etapes. Elle presenta tout d' abord aux ministeres de l'Education 
des rapports preliminaires afin de connaitre leur point de vue, ce qui lui 
permit de corriger les inexactitudes factuelles et certaines erreurs d'inter
pretation. Ensuite, elle distribua ces rapports aux participants invites (plus 
de 300 en tout) dans chaque province et territoire. II s'agissait de profes
seurs de sciences et de representants de chaque systerne scolaire provincial, 
ainsi que de representants de la collectivite scientifique, tant universitaire 
qu'industrielle, du monde des affaires et des syndicats, et finalement de 
parents et d'eleves ayant termine leur cours secondaire depuis peu. Ces 
participants comrnuniquerent leurs observations au sujet de l'orientation 
actuelle de l'enseignement des sciences dans leur propre province au cours 
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des conferences deliberatives. C'est en s'appuyant sur les resultats du pro
gramme de recherches et sur les points de vue exprimes lors de ces confe
rences que Ie Conseil a tire ses conclusions au sujet des progres accomplis 
dans la realisation des objectifs de I'enseignement des sciences decrits au 
chapitre 2. 

Les directives des ministeres 

Tous ces objectifs de I'enseignement des sciences mentionnes au chapitre 2 
se retrouvent dans les enonces de politique des ministeres de I'Education. 
Dans la plupart des cas, les guides de programme contiennent de longues 
listes d'objectifs (jusqu'a 15 dans certains cas), mais sans presque indiquer 
de priorites relatives. L'analyse des directives montre que les responsables 
de toutes les provinces considerent I'apprentissage du contenu des sciences 
et de la methode scientifique comme indispensable. Les « habiletes » 
concernant cette derniere, c'est-a-dire la capacite d'observer, de formuler 
des hypotheses et ainsi de suite constituent souvent des objectifs d' appren
tissage apparentes, de l'ecole primaire jusqu'a la fin du cours secondaire. 
On recommande rarement une hierarchic d'habiletes en fonction du niveau 
scolaire, de l'age de l'eleve ou de son niveau de developpemenr'. Pour
tant, I'eleve qui entreprend d' etudier la physique en 11e annee devrait 
avoir acquis anterieurement au moins les rudiments de la methode scien
tifique. L'analyse des directives des ministeres montre qu'elles contiennent 
des objectifs d' epanouissement personnel, mais restent muettes au sujet 
de la facon dont les enseignants pourraient evaluer l'acquisition du juge
ment critique, de I'imagination creatrice ou du civisme par leurs eleves, 
pour ne prendre que quelques exemples. En regle generale, cette observa
tion vaut pour tous les objectifs inscrits dans les guides de programme. 

Nous avons egalement remarque que les divers ministeres de I'Educa
tion recommandent presque tous d'enseigner, al'ecole secondaire, les inter
actions entre sciences, technologie et societe. Ce theme, dont l'etude est 
amorcee des I'ecole primaire et developpee au niveau secondaire, a aussi 
recueilli I'approbation des participants aux conferences deliberatives. 

Parmi les objectifs de I'enseignement des sciences (voir Ie chapitre 2), 
nous avons mentionne la sensibilisation des eleves a I'importance des 
sciences et de la technologie dans Ie monde du travail; des maintenant, 
les autorites scolaires provinciales accordent un interet croissant aux 
sciences appliquees, au genie et a I'informatique. La crise economique et 
la vogue de mots d' ordre comme « Prendre Ie virage technologique » ont 
peut-etre quelque rapport avec cet interet. Quelle qu'en soit la raison, celui
ci est concretise sous forme d'objectifs pour les annees avenir. Pourtant, 
lorsqu'on considere Ie retard pris par Ie developpernent des ressources 
necessaires pour realiser les objectifs actuels du programme d'etudes, on 
peut se demander s'il serait possible d'en ajouter d'autres, visant arenou
veler l'enseignement des sciences. Merrie actuellement, les divers ministeres 
de rEducation ne proposent guere d' objectifs concernant la preparation 
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a une carriere. Bien que I'ecole secondaire vise surtout a donner une 
formation generale a tous les eleves, on ne peut soutenir qu'elle n'est pas 
chargee de les sensibiliser a l'interet des carrieres scientifiques et techno
logiques, ainsi qu'aux incidences de la technologie sur le milieu de travail. 

Les enseignants : leurs priorites et leur efficacite 

Notre equipe de recherches a demande aux enseignants vises par I'enquete 
d'evaluer l'importance de 14 objectifs differents de I'enseignement des 
sciences. Bien que les directives officielles ne les rangent pas dans un ordre 
prioritaire, les enseignants, eux, choisissent ceux qu'ils considerent les plus 
importants. Les resultats de cette enquete nous ont donne une bonne idee, 
tout au moins au niveau du programme planifie, des priorites des ensei
gnants et de la facon dont elles varient selon le niveau d'enseignement. 

Dans les ecoles primaires et pendant le l er cycle de l'ecole secondaire, 
c'est l'acquisition d'une attitude et d'habiletes scientifiques, d'une part, et 
d'aptitudes sociales, d'autre part, qui est prioritaire; l'apprentissage du 
contenu des sciences n'arrive qu'en sixieme ou septieme place. Pendant 
le ze cycle du niveau secondaire, les professeurs accordent la priorite a 
l'apprentissage du contenu des sciences. En regle generale, les instituteurs 
concentrent leurs efforts sur un plus petit nombre d' objectifs que leurs 
collegues des ecoles secondaires lesquels, en particulier au ze cycle, ont 
tendance a accorder autant d'importance a tous les objectifs. 

Les donnees de I'enquete ont revele quelques autres aspects interes
sants. Dans les eccles secondaires, bien que neuf professeurs sur dix 
estiment qu'il faut bien comprendre le role et l'importance des sciences 
dans la societe moderne, seulement la moitie d'entre eux favorisent un 
enseignement portant sur I'activite scientifique au Canada merne. Et bien 
que les professeurs se disent interesses par les applications pratiques des 
sciences, ils ne paraissent pas presses de s'informer au sujet de la connais
sance de la nature de la technologie ou du genie. II semble done que, dans 
les ecoles canadiennes, on n'accorde que tres peu d'importance al'actualite 
scientifique. 

Les professeurs ont egalement fait connaitre I'evaluation de leur effi
cacite dans la realisation des objectifs de I'enseignement des sciences. II 
n'est pas surprenant que les objectifs qu'ils favorisent soient les memes 
que ceux qu'ils pretendent atteindre. Toutefois, il y a des exceptions, dont 
deux touchent la formation de citoyens eclaires, L'objectif portant sur les 
interactions entre sciences et societe est juge important par neuf profes
seurs sur dix, mais seulement six sur dix considerent qu'ils I'atteignent reelle
ment. On peut faire la meme observation au sujet du developpement des 
aptitudes ala lecture et ala comprehension de la documentation scienti
fique, des revues et des autres publications. Finalement, bien que 93 pour 
cent des professeurs du 1er cycle de I'ecole secondaire considerent le 
developpement des aptitudes sociales comme important, 65 pour cent 
seulement d'entre eux estiment qu'ils reussissent a l'atteindre. 
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, 
Les enseignants reconnaissent done l'importance de la dimension 

sociale de la science, et celle de ses applications pratiques. Toutefois, ils 
ne desirent pas tous s'occuper des questions portant sur les aspects de l'acti
vite scientifique et technologique au Canada, et ils manifestent peu d'interet 
pour l'histoire des sciences. Les entretiens que nos charges de l'etude ont 
eus avec ces enseignants ont revele qu'ils invoquent le plus souvent Ie 
manque de temps comme raison de ne pas depasser Ie cadre habituel de 
l'enseignement : Ie temps de mener abien Ie programme; Ie temps neces
saire pour maintenir la discipline en classe; Ie temps passe a corriger et 
a noter les devoirs. Ils font egalement valoir leur absence de formation 
ou de perfectionnement professionnel. 0'apres les professeurs, leur choix 
de prioritess'explique aussi par toute une serie de contraintes administra
tives et to ute la tradition de l'administration scolaire. Ces priorites portent 
presque exclusivement sur deux categories d'objectifs de l'enseignement 
des sciences: I'epanouissement personnel et la preparation aux etudes 
superieures, ce qui laisse peu de temps pour la formation de cit oyens 
eclaires ou la preparation des eleves au monde du travail. 

Les manuels 

Au niveau primaire, la source la plus utile dont les enseignants disposent 
pour preparer leurs cours sont les ouvrages de la bibliotheque scolaire. 
Dans les eccles secondaires, ce sont les manuels de sciences, et pas seule
ment ceux qui sont agrees par les ministeres de l'Education, qui consti
tuent leur source principale d'information. Les objectifs de ces manuels 
refletent-ils ceux des ministeres de rEducation et leur echelle de priorites 
est-elle la meme que celle des enseignants? L'analyse des objectifs enonces 
par un echantillonnage de manuels de science montre qu'il en est ainsi pour 
au moins deux des objectifs : enseigner Ie contenu des sciences et conferer 
des habiletes scientifiques. Nos chercheurs ont egalement trouve quelques 
manuels portant sur les interactions entre sciences, technologie et societe; 
les ouvrages de cette categorie sont les plus recents: ils ont ete concus 
surtout pour Ie 1er cycle du niveau secondaire, et sont sou vent rediges par 
des auteurs canadiens. Ces ouvrages, comme ceux des series ALCHEM 
et Scienceways, s'efforcent d'articuler la vie quotidienne et le contenu scien
tifique. Par contre, les manuels plus anciens, particulierernent ceux utilises 
au 2e cycle du niveau secondaire, ne portent pas sur les interactions 
entre la vie quotidienne, les sciences et la technologie. Ces ouvrages, 
comme ceux des series du Physical Science Study Committee (PSSC) et 
CHEMStudy, portent sur les concepts de la science et sur la methode scien
tifique. Leur presentation colle a la structure propre a chaque discipline 
scientifique. 

Comment les manuels scolaires et les guides de laboratoire aident-ils 
a atteindre les objectifs de l'enseignement des sciences? Notamment en 
proposant une serie d'experiences pour former les eleves ala methode scien
tifique et en les laissant decouvrir a nouveau ou verifier les lois et les 
relations quantitatives acceptees par tous les scientifiques. Dans la majorite 

34 



des cas, cependant, ni la problematique, ni la conception de l'experience 
ou l'application des resultats ne sont debattus en classe. Du debut a la 
fin des travaux en laboratoire, les eleves doivent suivre pas a pas une 
demarche choisie d' avance. En suivant les directives du guide de labora
toire, ils apprennent a faire ce que l'on attend d'eux, mais ne font pas 
l'experience d'une demarche scientifique veritable. 

Lorsque les interactions entre sciences, technologie et societe appa
raissent dans les manuels, c'est souvent sous forme de messages implicites 
au lecteur. Comme ces textes sont assez recents, ils refletent surtout les 
attitudes caracteristiques des annees 70 et mentionnent, par exemple, les 
preoccupations causees par la pollution de l'environnement et Ie gaspillage 
des ressources naturelles. L'eleve y apprend que l'activite scientifique et 
technologique est responsable de ces problernes, mais n'est que tres peu 
infonne de la facon dont les sciences et la technologie peuvent etre utilisees 
afin de corriger cette situation, et des avantages que la societe a retire de 
l'utilisation intelligente des connaissances scientifiques et technologiques. 
Selon ces manuels, les avantages issus des sciences et de la technologie 
proviennent presque exclusivement de la recherche medicale. Les manuels 
de sciences physiques ou de sciences en general ne mentionnent que 
rarement les techniques d'informatisation ou de telecommunications, bien 
que ces dernieres aient transforrne notre societe au cours des 20 dernieres 
annees. lIs ne s'etendent guere, non plus, sur les carrieres scientifiques et 
Ie monde du travail. 

Les eleves et la salle de classe 

Le Conseil des sciences a fait realiser des etudes de cas d'enseignement des 
sciences dans huit ecoles canadiennes. Ces recherches no us permettent de 
comparer les intentions des ministeres. des enseignants et des manuels, 
et les priorites qu'ils fixent avec ce qui se passe vraiment dans la salle de 
classe. 

Nous avons rernarque qu'il existe, au niveau primaire, un grand deca
lage entre les intentions des ministeres et la realite. Peu d'ecoles primaires 
canadiennes donnent des cours de sciences, en y affectant un instituteur 
competent en ces matieres et l'appareillage necessaire pendant une periode 
assignee. On y precede plutot de facon « integree », quand on en donne. 
Cela veut dire qu'on lit un livre au sujet des sciences ou qu'on presente 
les aspects scientifiques ou technologiques d'un theme comme « l'eau », 

par exemple, puis qu'on essaie de repondre aux questions des ecoliers. 
Au ler cycle du niveau secondaire, c'est Ie temps dont dispose Ie 

professeur pour « couvrir » to ute la matiere a enseigner, l'energie qu'il 
consacre au maintien de la discipline et Ie temps qu'il passe a encourager 
les eleves a acquerir de bonnes habitudes de travail qui restreignent sa 
latitude d'action. C'est pourquoi il accorde la priorite al'enseignernent du 
contenu des sciences plutot qu'a tout autre objectif pertinent. Ace niveau 
les sciences sont souvent presentees comme un corpus de verites que les 
eleves doivent assimiler aussi rapidement que possible. 
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Comme le montrent les etudes de cas effectuees par nos chercheurs, 
les contraintes de temps demeurent un facteur crucial au cours du 2e cycle 
du niveau secondaire. Les aspects quantitatifs des sciences monopolisent 
la plus grande partie du temps qu'on leur consacre. C'est la « bonne 
reponse » qui compte et, par consequent, il importe plus de repondre aux 
questions de la bonne Facon que de chercher a comprendre reellernent le 
problerne. Les interets des eleves, qui etaient pris en consideration pour 
l'enseignement des sciences au niveau primaire, sont completement oublies 
au cours des dernieres annees de l'ecole secondaire. 

Des quatre objectifs proposes pour I'enseignement des sciences, trois 
apparaissent au niveau de la planification : epanouissement individuel, 
preparation aux etudes postsecondaires et formation de citoyens eclaires, 
Dans la salle de classe, toutefois, c'est le deuxieme qui justifie presque a 
lui seull'enseignement des sciences. Bien que l'acquisition d'habiletes scien
tifiques soit en vogue, les enseignants ne disposent pas des moyens d'eva
luation qui leur permettraient d'etablir si les eleves acquierent vraiment 
une attitude plus scientifique, et s'ils montrent plus d' esprit critique ou 
plus de creativite grace al'enseignement recu. Dans le meme ordre d'idees, 
malgre Ie desir des enseignants de former des citoyens « eclaires » , les 
manuels illustrent encore les interactions entre sciences, technologie et 
societe par des exemples de gaspillage ou de pollution, annexes au cours 
traditionnel de sciences, et traites si du temps est disponible. Alors meme 
que les jeunes doivent surmonter de serieuses difficultes pour se joindre 
ala population active, la formation scientifique qu'ils recoivent les prepare 
tres mal a un marche du travaillargement Faconne par les sciences et la 
technologie. 
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Chapitre 5 

Conclusions et 
recommandations 

Le Conseil est persuade que c'est Ie temps ou jamais d' amorcer un renou
veau de I'enseignement des sciences au Canada. De plus, ce renouveau 
devrait s'appuyer sur I'acquis disponible et les initiatives heureuses. Au 
cours de l'etude, nos chercheurs ont releve de nombreux exemples de 
dynamisme, d'innovation et de succes dans I'enseignement des sciences, 
l'elaboration de programmes d' etudes et la formation des enseignants, 
notamment, dans chaque province ou territoire du pays. II faut reconnai
tre la validite de ces activites, tant pour elles-mernes que comme rnodeles 
de changement. 

En meme temps qu'ils notaient ces activites encourageantes, nos cher
cheurs ont mis en evidence quelques problemes, Aussi proposons-nous 
huit actions prioritaires pour renouveler I'enseignement des sciences dans 
les eccles canadiennes. On peut les classer sous trois rubriques : 

Une	 formation scientifique appropriee pour tous 
1.	 Garantir I'enseignement des sciences dans chaque ecole primaire. 
2.	 Accroitre Ie nombre de jeunes filles recevant une formation en 

sciences. 
3.	 Offrir des cours invitants aux eleves les plus aptes et aux 

« mordus » des sciences. 
Reorientation de l'enseignement des sciences 
4.	 Representer les sciences de Facon plus fidele. 
5.	 Mettre I'accent sur les interactions entre sciences, technologie et 

societe. 
6.	 Donner a I'enseignement des sciences un contexte canadien. 
7.	 Initier les eleves a la technologie. 
Evaluation constante de l'efficacite de la formation scientifique 
8.	 Assurer la qualite de I'enseignement des sciences. 
Le lecteur trouvera ci-apres la description generale de ces huit actions 

prioritaires, resumant la position du Conseil des sciences. Nous ferons, 
au chapitre 6, des recommandations pour les mettre en oeuvre. 

1.	 Garantir l'enseignement des sciences dans chaque ecole primaire 

L'enseignement des sciences devrait etre dispense a to us les ecoliers 
de niveau primaire au Canada. Cette politique est deja adoptee; il faut 
maintenant la mettre en pratique. 

La plupart des enfants, de la maternelle a la fin de I'ecole primaire, ne 
recoivent que les rudiments d'un enseignement des sciences, en depit des 
politiques adoptees par les ministeres de I'Education. Les educateurs se 
sont resignes a cet etat des choses. Ils mettent I'accent sur des sujets dont 
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l'etude est, a leur avis, indispensable, tels l'apprentissage de la langue et 
les mathematiques, et leur consacrent quelquefois beaucoup plus de temps 
qu'il n'est officiellement prescrit. Les matieres faisant appel a des specia
listes, telle l'education physique, ont des heures de cours et des installa
tions qui leur sont reservees et se font done pendant les peri odes assignees. 
Mais l'enseignement des sciences n'est pas considere comme indispensable, 
et ce ne sont pas des specialistes qui en sont charges: il ne dispose done 
pas d'installations ou d'horaires particuliers et se trouve, de ce fait, rele
gue a l'arriere-plan. Comme la societe actuelle exige que ses membres 
acquierent de nouvelles cornpetences scientifiques et technologiques, le 
Conseil estime que le peu d'importance accorde a l'enseignement des 
sciences au niveau primaire est inacceptable et qu'il faut remedier a cette 
situation, sans qu'il soit indispensable de faire appel a des specialistes de 
cet enseignement. 

11 y a beaucoup a faire en ce sens : donner une formation pertinente 
aux institutrices et instituteurs qui n'ont pas de bagage scientifique; encou
rager ceux qui enseignent un peu les sciences; fournir des locaux et l'appa
reillage necessaires. et elaborer le materiel didactique approprie. II faudrait 
determiner quelles sont les eccles primaires OU l'on dispense deja un ensei
gnement des sciences de qualite et tirer profit des cornpetences ainsi 
developpees. 

Ces enseignants retorquent souvent que les sciences sont « integrees » 

aux autres activites scolaires. Dans certains cas, il s'agit de lectures thema
tiques, par exemple au sujet des animaux familiers, lesquelles communi
quent l'information scientifique aux enfants. Ce concept d'integration est 
toutefois si vague que sa nature ne peut etre determinee qu'en observant 
de pres l'enseignement dispense en dasse, ou grace a des entretiens avec 
les instituteurs qui disent utiliser cette methode. Le Conseil superieur de 
l'education du Quebec s'est plaint de la situation de l'enseignement des 
sciences dans les eccles primaires de la province, et a recommande de la 
corriger en integrant cet enseignement aux autres activites-. tout en recon
naissant l'impossibilite de savoir exactement ce que chaque per sonne veut 
dire par « integration ». De nos jours, cette integration evoque plus Yidea! 
d'une methode interdisciplinaire qu'une solution pratique et applicable. 
Le Conseil des sciences est d'avis qu' a court terme, tout au moins, il faudrait 
accorder une attention particuliere a l'enseignement des sciences en soi, 
et l'offrir a tous les ecoliers. 

Les fonctionnaires des ministeres provinciaux de I'Education font 
savoir qu'environ 10 pour cent du temps des ecoliers de la l ere a la 6e 

annee devrait etre reserve, des maintenant, a l'enseignement des sciences. 
Le Conseil estime qu'un pourcentage plus eleve pourrait aisement se 
justifier; mais, actuellement, bien des ecoles primaires ne consacrent meme 
pas la duree prescrite a cet enseignement des sciences. 11 faudrait que les 
parents exigent que leurs enfants suivent des cours de sciences au primaire. 
Certains observateurs soutiendront qu'une augmentation de la proportion 
de l'horaire scolaire consacree a l'enseignement des sciences reduirait le 
temps disponible pour celui d'autres matieres comme l'apprentissage de 
la langue ou les mathematiques, ou exigerait un allongement de l'horaire. 
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Cette observation est valable, mais il faut souligner que les eleves sont 
desavantages par un desequilibre du programme scolaire prive de son volet 
scientifique. Le Conseil estime qu'a court terme il faudrait enseigner quelque 
peu les sciences dans toutes les classes primaires. Mais il recommande qu'a 
long terme cet enseignement soit donne pendant 15 pour cent du temps 
des ecoliers de toutes les provinces, des que les consequences d'une telle 
initiative auront ete etudiees a fond. 

II faudrait reconnaitre I'importante contribution des institutrices et des 
instituteurs qui se sont opposes aux tendances recentes et ont fait des efforts 
pour ameliorer la qualite de I'enseignement des sciences au niveau primaire. 
Certains d'entre eux restent meme a I'ecole pour aider leurs collegues (assez 
rarement, il faut Ie dire); d'autres redigent des articles pour les bulletins 
des associations de professeurs de sciences; d'autres encore contribuent 
a mettre Ie materiel scientifique de la commission scolaire a la disposition 
de tous les professeurs. On peut se fonder sur ces activites et tirer val able
ment parti de cet enthousiasme. 

2. Accroitre Ie nombre de jeunes filles recevant une formation en sciences 

Les responsables de I'education devraient prendre toutes les mesures 
possibles pour interesser les jeunes filles a une formation scientifique 
ou technologique et pour accroitre les possibilites de I'acquerir. 

Nous nous sommes deja inquietes du petit nombre de jeunes filles assis
tant aux cours de sciences physiques a I'ecole et des effets negatifs d'une 
telle attitude sur leurs possibilites d'entreprendre ulterieurement une carriere 
scientifique ou technologique. L'ambiance familiale a beaucoup d'influence 
sur I'attitude des jeunes filles a I'egard de leur avenir professionnel et des 
sciences, et les parents qui percoivent clairement cette influence peuvent 
largement modifier les perspectives d'avenir de leur fille. II est done capital 
de sensibiliser les parents a cette possibilite, 

Mais le systeme scolaire doit aussi agir de son cote. Nous n'acceptons 
pas qu'on considere comme naturelle cette faible proportion d'eleves femi
nines dans les classes de sciences, et done qu'il ne soit pas necessaire d'y 
remedier. II ne s'agit plus de savoir si les eccles devraient s'efforcer de 
modifier cette situation, mais bien comment elles pourraient y parvenir. 
Trois secteurs offrent des possibilites interessantes : le programme d'etudes, 
la didactique et l'orientation professionnelle. Nous examinerons ci-dessous 
ces voies d' action dans leurs grandes lignes, nous reservant de proposer 
des mesures concretes de changement dans le chapitre qui suit. 

Le programme d'etudes 
Les enfants qui entrent a I'ecole ont deja acquis des experiences fort 
diverses, lesquelles determinent ce qui, dans le programme d' etudes, les 
interessera le plus; malheureusement, les filles ont, en general, moins de 
dexterite pratique et d' experience des phenomenes mecaniques que les 
garcons. et cette lacune leur rend plus ardu I'apprentissage des sciences. 
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Une etude a montre, par exemple, que plus de 75 pour cent des ecolieres 
de 11 ans, mais seulement 45 pour cent des ecoliers, n' avaient presque 
jamais utilise de tournevis-. L'absence de telles experiences formatrices 
empeche les filles de comprendre aisernent certains termes et certaines 
notions capitales pour les cours de sciences : la verticale, la force, I'angle 
et la vitesse, par exemple. Les concepteurs de programmes d'etudes scien
tifiques pour les premieres annees d'enseignement devraient tenir compte 
de la nature et de la qualite des experiences prescolaires des ecoliers. 

II faut que les filles puissent se familiariser avec les sciences et la tech
nologie aussi aisement que les garcons: cela causera quelques difficultes 
aux enseignants : en premier lieu, il ne faut pas qu'ils donnent aux eleves 
I'impression qu'il existe deux versions des sciences, l'une pour les filles et 
I'autre pour les garcons. De plus, ils doivent eviter de proposer des 
exemples qui, en matiere de sciences appliquees par exemple, refletent 
des experiences typiquement masculines et renforcent les prejuges au sujet 
des roles des sexes. Les enseignants et les auteurs de manuels doivent choisir 
soigneusement leurs exemples afin de ne pas privilegier l'un aux depens 
de l'autre. Cette action sera facilitee par Ie choix des interactions entre 
sciences, technologie et societe comme theme de I'enseignement des sciences 
a I'ecole secondaire : I'accent ainsi mis sur les aspects humains des acti
vites scientifiques, qui touchent la population dans sa vie quotidienne, 
accroit I'attrait des sciences pour les eleves feminines. 

On en deduit une troisieme facon de concevoir Ie programme d' etudes 
scientifiques afin de Ie rendre plus attrayant pour les jeunes fiIles, en 
mentionnant les apports des femmes de science. La plupart des manuels 
d'histoire des sciences decrivent surtout les contributions des hommes de 
science, a I'exception de celles de Marie Curie. Ces manuels pourraient 
rappeler I'oeuvre de femmes scientifiques et inventeurs, en particulier de 
Canadiennes comme Ursula Franklin, Therese Gouin Decarie et Helen 
Sawyer Hogg, afin d'illustrer par l'exernple les possibilites de carrieres 
scientifiques feminines. 

La didactique 
Bien qu'actuellement la plupart des enseignants evitent les cliches phaIlo
cratiques les plus ecules, leur attitude suggere parfois ce qu'ils attendent 
des etudes scientifiques des jeunes filles. Une etude a, par exemple, porte 
sur un cours de sciences pendant lequelles garcons et les fiIles travaillaient 
par couples au laboratoire; Ie garcon se servait de I'appareillage et prenait 
les mesures tandis que la fiIle lisait les instructions et inscrivait les obser
vations. Une autre a montre comment des stagiaires en pedagogic posaient 
leurs questions la plupart du temps aux garcons, Sans etre intentionneIles 
ou meme tres apparentes, ces preferences font croire aux fiIles que leur 
role est secondaire et les retiennent de s'inscrire aux cours de sciences. Les 
enseignants doivent se rendre compte des repercussions non voulues de 
ce comportement, tant sur Ie plan de ce qui se fait (comme dans Ie second 
exemple) que de ce qui ne se fait pas (cornme dans Ie premier). 
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Orientation professionnelle 
De nombreux eleves n'ont qu'une idee vague et souvent inexacte des 
activites reelles des scientifiques et des ingenieurs. Comme l'ont montre 
les analyses des manuels scolaires realisees a notre initiative, certaines de 
ces conceptions erronees ont leur origine dans la classe de sciences. II 
faudrait mieux informer les eleves et, en particulier, encourager les jeunes 
filles a se preparer a une carriere, et leur signaler les possibilites offertes 
par les sciences et la technologie. Les autorites scolaires britanniques ont 
mis en oeuvre un programme dans le cadre duquel des femmes de sciences 
et des ingenieures etaient invitees a exposer aux eleves les concepts scien
tifiques utilises dans leur propre travail. Ce programme a connu un franc 
succes aupres des eleves et des professeurs, tant masculins que Ieminins. 
De cette Facon, ou autrement, les autorites scolaires peuvent encourager 
les jeunes filles a s'interesser aux sciences et a la technologie, et favoriser 
leur succes. 11 faut toutefois que les parents et les enseignants desirent 
vraiment changer leur attitude. 

3.	 Offrir des cours invitants aux eleves les plus aptes et aux « mordus » 

des sciences 

On devrait mettre sur pied des programmes d'enseignement encoura
geant les eleves qui ont du talent ou qui s'interessent vivement aux 
sciences et a la technologie, et les engageant a approfondir leurs 
connaissances. 

Certains groupes d' eleves exigent que leur interet soit fortement stimule 
afin de developper toutes leurs potentialites, Ces eleves reussissent tres 
bien, non seulement en sciences, mais souvent aussi en d' autres matieres: 
toutefois, le mode d'education actuel ne les stimule pas assez. Bien que 
les autorites scolaires aient mis sur pied, ces dernieres annees. divers 
programmes pour aider les groupes ayant des besoins speciaux, celui des 
eleves doues a ete neglige, peut-etre parce qu'elles les considerent comme 
deja privilegies, Le Conseil deplore vivement cette lacune, qui conduit au 
gaspillage d'une des ressources les plus precieuses du Canada: la ressource 
humaine. 

Sans qu'ils appartiennent necessairernent au groupe de ceux qui 
reussissent le mieux, d' autres eleves eprouvent pour les sciences et la tech
nologie un interet au-dessus de la moyenne. Cet interet se traduit par une 
participation aux activites de loisirs scientifiques et une volonte de se tenir 
au courant de l' actualite scientifique et technique, ou par le simple desir 
d' en faire « un peu plus » dans le cadre scolaire. Le Conseil estime que 
ces eleves devraient beneficier d'un enseignement a la fois stimulant et 
instructif, qui developperait leur gout de la recherche. Les autorites 
scolaires devraient done mettre sur pied des programmes de sciences 
« enrichis » pour ces eleves ou, s'il y a lieu, creer des eccles speciales OU 
le programme d'etudes reserverait une place plus importante aux sciences 
et a la technologie. 
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4. Representer les sciences de Iacon plus Hdele 

L'image des sciences et de la technologie presentee aux eleves devrait 
comprendre leurs aspects historiques, sociaux et philosophiques. 

Le Conseil des sciences s'inquiete de la representation des sciences vehiculee 
par les manuels scolaires. Les recherches ont montre que ces ouvrages en 
presentent une image trop standardisee et simplifiee, de Facon aescamoter 
les obstacles sur le chemin du savoir. Mais comme les sciences sont, par 
essence, des recherches d'explications, il faudrait que l'enseignement donne 
aux eleves une illustration authentique de leur methode". Le Conseil 
admet que les connaissances scientifiques contenues dans les manuels sont 
en general exactes. II n'a recu que peu de plaintes ace propos. Les difficultes 
decoulent d'une presentation inexacte de la demarche scientifique et de 
ses consequences aux eleves. 

A notre avis, il faudrait faire ressortir les aspects des sciences suivants, 
pour en brosser un tableau plus complet : l'histoire des sciences et de la 
technologie, les interactions entre ces deux domaines et une reflex ion sur 
la nature du savoir scientifique. 

L'histoire des sciences et de la technologie, envisagee dans une pers
pective canadienne, montrerait aux eleves comment le climat social et 
politique valorise ou defavorise I'activite scientifique et l' utilisation 
judicieuse des resultats de la recherche. nfaudrait aussi leur expliquer les 
interactions constantes entre les sciences et la technologie : cette derniere 
n'est pas simplement l'application des decouvertes scientifiques; elle pose 
aussi des problemes aux scientifiques et leur fournit les moyens de 
progresser. Au Canada, la tradition scientifique doit beaucoup aux reussites 
de ses debuts dans les domaines de la geologie et de l'agriculture, et a la 
contribution des ingenieurs dans certains secteurs. Le Conseil s'attend a 
ce que l'enseignement des sciences donne un compte rendu valable du role 
de la technologie dans l'avancement des sciences. Finalement, si les eleves 
s'interrogent sur la nature de la connaissance scientifique, ils comprendront 
mieux les limitations de l'activite scientifique, et son pouvoir explicatif. 
Bien que le Conseil ne s'attende pas a ce qu'on donne aux enfants et aux 
adolescents une formation episternologique, il estime que les professeurs 
de sciences devraient recevoir une telle formation, afin que leur enseigne
ment reflete plus fidelement l'activite scientifique contemporaine. 

Cette presentation plus authentique des sciences aidera les jeunes se 
destinant ades carrieres de scientifiques, d'ingenieurs et de techniciens a 
envisager de facon realiste leurs activites futures, en les sensibilisant aux 
parametres politiques et sociaux qui influencent leurs travaux. Les citoyens 
de l'avenir seront, eux aussi, plus realistes dans leurs attentes a l'egard 
des sciences et de la technologie et pourront fonder leurs choix politiques 
et sociaux sur une connaissance precise de celles-la. 

Finalement, l'histoire des sciences fournit l'occasion de mediter sur le 
savoir scientifique: et, ce qui est encore plus important, elle permet d'incul
quer des valeurs morales comme le respect du savoir, la modestie, la 
perseverance, l'esprit de collaboration, le jugement critique et la recherche 
de l'excellence. Ce sont des valeurs auxquelles le Conseil des sciences, tout 
autant que les autorites scolaires, attache une importance particuliere. 
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5. Mettre l'accent sur les interactions entre sciences, technologie et societe 

II faudrait enseigner les sciences a tous les niveaux scolaires, en mettant 
l'accent sur les interactions entre sciences, technologie et societe, afin 
d' accroitre la culture scientifique de tous les Canadiens. 

Nous avons deja indique que des objectifs de ce genre sont mentionnes 
dans les guides de programme de tous les ministeres de I'Education mais 
que, pour la plupart, les enseignants, les auteurs de manuels et les autres 
responsables de l'enseignement des sciences n'y accordent que peu d'impor
tance. Le Conseil des sciences est entierement d'avis que I'un des objectifs 
premiers de l'enseignement des sciences a l'ecole est de permettre aux futurs 
citoyens du pays de comprendre les sciences et la technologie et de 
connaitre leurs incidences sur la societe. Le Conseil considere donc que 
cet objectif devrait etre prioritaire pour I'enseignement des sciences, et a 
tous les niveaux scolaires. 

C'est au cours des premieres annees de scolarite (jusqu'en 6e ou 
7e annee) que l'importance de cette sensibilisation est cruciale, car c'est 
alors que les ecoliers commencent a se familiariser avec l'utilisation des 
sciences et de la technologie dans leur vie quotidienne. C'est a cet age que 
l'enseignement des sciences et de la technologie devrait tirer le meilleur 
parti possible de leur curiosite innee a l'egard du monde qui les entoure, 
que ce soit le milieu naturel, le cadre materiel ou l'environnement tech
nologique. II faudrait alors mettre l'accent sur le cadre de vie des ecoliers. 
qu'il soit nordique, rural, co tier ou urbain. 

Au 1er cycle du secondaire, l'enseignement du contenu des sciences 
devient plus systematique; le professeur pourrait alors donner aux eleves 
des precisions sur les interactions entre sciences, technologie et societe. 
Ace niveau, on peut signaler aux eleves que les activites scientifiques et 
techniques necessitent des choix, qui doivent etre faits en fonction d'une 
optique personnelle et sociale. Le professeur peut ouvrir le debat au sujet 
des decisions que les eleves ont a prendre chaque jour, notamment en 
matiere de protection de l'environnement et d'utilisation judicieuse de 
l'energie. 

Au cours des dernieres annees du secondaire, les eleves s'interessent 
aux aspects scientifiques et technologiques des questions d'interet public 
et aux choix politiques a faire a leur sujet. lIs commencent egalernent a 
mieux comprendre les diverses fonctions et utilisations des sciences, en 
tant qu'instruments de la connaissance, et de la technologie, en tant que 
moyen d'action. On peut enseigner les sciences de la vie et les sciences 
physiques en mettant l'accent sur les interactions entre sciences, techno
logie et societe, et expliquer aux eleves que les objectifs en cette matiere 
ont autant d'importance que ceux de l'apprentissage du contenu des 
sciences, ou que le developpernent d'habiletes scientifiques. 

Cet aspect de l'enseignement des sciences n' est pourtant pas le seul 
digne d'interet. Les eleves doivent aussi developper leurs habiletes scien
tifiques et s'inforrner a propos de la nature des sciences. Cependant, les 
enseignants ne peuvent accorder une attention particuliere a plusieurs 
themes en merne temps. Souvent, il en resulte qu'ils insistent seulement 

43 



sur l'apprentissage du contenu des sciences. C'est pourquoi les enseignants 
et les concepteurs de programmes doivent decider consciemment des 
accents a donner a l'enseignement dans tel ou tel module d'un cours de 
sciences. Quelques sujets scientifiques se preterit mieux que d' autres a la 
mise en evidence de certaines lignes de force. Par exemple, l'energie et la 
genetique sont des sujets qui eclaireraient tres bien les interactions entre 
sciences, technologie et societe, si l'on mettait l'accent sur ce couplage au 
moins une fois au cours de la formation de l'eleve aux sciences. 

En mentionnant ces « lignes de force », nous ne suggerons pas qu'il 
faille les enseigner au lieu du contenu scientifique. Ce n'est pas non plus 
quelque chose qu'il faut ajouter une fois que l'on a fini d'enseigner la 
« vraie » science, comme on mentionne certaines applications des sciences 
dans la section finale, souvent negligee, de quelques chapitres d'un manuel. 
Il s'agit plutct d'une Facon particuliere d'enseigner l'ensemble des connais
sances relatives a un theme scientifique donne. Il est facile, par exemple, 
de comprendre les techniques utilisees pour separer les melanges de 
substances en etudlant des procedes industriels comme le raffinage du 
petrole et l'epuration des eaux. Le resultat, c'est que les eleves apprennent 
aussi comment des techniques scientifiques sont utilisees dans l'industrie. 
A l'heure actuelle, comme nous l'avons souligne auparavant, les pro
grammes d'etudes et les manuels met tent l'accent sur le developpement 
d'habiletes scientifiques et l'apprehension de la nature de la science. Nous 
recommandons que l'on s'efforce de trouver un equilibre entre ces objectifs 
et l'enseignement des interactions entre sciences, technologie et societe, 
afin d'aider a atteindre l'objectif de formation de citoyens eclaires. 

Au sujet de la part du temps disponible que le cours de sciences 
pourrait consacrer aux interactions entre sciences, technologie et societe, 
nous proposons les proportions suivantes aux comites du programme et 
aux enseignants : 

Niveau primaire : 50 pour cent 
Ff cycle du niveau secondaire: 33 pour cent 
2e cycle du niveau secondaire : 25 pour cent 
Cette nouvelle repartition des programmes de sciences necessitera des 

changements aux guides de programme elabores par les ministeres, a la 
formation des enseignants, aux manuels et au materiel didactique, aux 
methodes d'enseignement et aux strategies d'evaluation. Mais surtout, elle 
exigera l'assentiment et la collaboration de tous ceux qui s'interessent de 
pres a l'enseignement des sciences, a I'ecole et ailleurs, et qui peuvent 
influencer ce qui se passe dans les salles de classe. On percoit deja des 
signes encourageants a ce propos dans plusieurs regions du Canada. Les 
professeurs de sciences devraient consacrer une part importante de la 
formation scientifique de chaque eleve aux interactions entre sciences, 
technologie et societe. 
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6. Inserer l'enseignement des sciences dans un contexte canadien 

L'enseignement des sciences dans les eccles primaires et secondaires 
du Canada devrait rendre compte de la realite canadienne. 11 faudrait 
que chacun de leurs eleves connaisse les grandes lignes de I'histoire 
des sciences et de la technologie au pays, et apprehende l'importance 
des activites scientifiques et technologiques canadiennes a l'echelle 
locale, regionale et nationale. 

Dans le rapport de la Commission pour les Etudes canadiennes, 
T.H.B. SYmons indiquait, en 1974, que « les ecoliers canadiens apprennent 
les realisations et l'impact de la science dans d'autres pays (ainsi en est-il, 
par exemple, des vols Apollo et des Spoutniks), mais ils n'apprennent 
presque rien des realisations et de l'impact de la science dans leur propre 
pays. La raison en est qu'on ne leur enseigne pas ces matieres »4. 

Ce cri d'alarme n'a jamais vraiment ete entendu. Aquelques excep
tions pres, ce n'est qu'a l'echelle locale, sans grandes ressources et avec 
des possibilites reduites de dissemination, qu' on fait des efforts en ce 
domaine. Seuls quelques enthousiastes tentent de rattacher l'enseignement 
des sciences au coin de terre OU l'eleve vit. 

Le Conseil des sciences est d'avis que les sciences enseignees aux jeunes 
Canadiens devraient s'inscrire dans le contexte canadien et qu'on devrait 
presenter leurs aspects historiques et sociaux. Les enfants qui frequentent 
les ecoles canadiennes devraient apprendre comment les sciences et la tech
nologie ont contribue a la formation de leur pays, et connaitre les noms 
des hommes et des femmes dont les decouvertes et les realisations ont 
rehausse son patrimoine scientifique. Pour encourager l'enseignement de 
ces faits, il faudrait recueillir toutes les donnees disponibles au sujet de 
ces scientifiques et de leurs travaux, et rendre toute cette information acces
sible aux enseignants, a ceux qui les forment et aux auteurs de manuels; 
l'acces a cette banque de donnees encouragerait les editeurs scolaires ales 
inclure dans leurs publications. Le Conseil demande egalement aux 
universites et aux organismes publics charges de retrouver les origines de 
la culture scientifique et de proteger le patrimoine scientifique et techno
logique du Canada de contribuer, par cet effort, a la formation scientifique 
des jeunes Canadiens. 

De plus, il faudrait inscrire l'enseignement des interactions entre 
sciences, technologie et societe dans le cadre de la realite canadienne. Bien 
que le savoir scientifique ne connaisse pas de frontieres, son developpe
ment, le financement de la recherche, l'application des resultats et son 
enseignement se deroulent dans un contexte national. A cause de ses 
particularites : situation geographique septentrionale, climat froid, longues 
distances entre grandes villes, abondance des ressources naturelles, le 
Canada est different des autres pays industrialises, Al'echelle locale, ces 
caracteristiques se preterit sou vent a la mise en evidence des interactions 
entre sciences, technologie et societe. Les telecommunications dans tout 
le pays, le cycle biologique du saumon dans les provinces de l'Atlantique, 
les arnenagements hydroelectriques du Quebec, l'agriculture en Saskat
chewan, la recherche miniere en Ontario et dans les Territoires du Nord
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Ouest et I'exploitation Forestiere en Colombie-Britannique en sont 
d'excellents exemples. L'industrialisation du pays a egalernent conduit a 
l'epanouissement d'un milieu urbain mettant en evidence ces interactions. 

Pour inserer leur enseignement des sciences dans un contexte canadien, 
les enseignants pourraient montrer aleurs eleves que la geologie et I'agri
culture ont constitue les fondements historiques de I'activite scientifique 
et technologique du Canada, mais qu'au xxe siecle l'interet du public s'est 
surtout porte sur les sciences pures comme la physique et la chimie, qui 
ont acquis ainsi une situation privilegiee. Comme I'ont souligne 
H.R.	 Wynne-Edwards et E.R.W. Neale: 

Au milieu du siecle. nous avons convenu que « les sciences» se 
repartissent en differentes disciplines et forment une pyramide 
complexe de connaissances articulees : les mathematiques en sont 
le sommet; viennent en-dessous la physique et la chimie, proches 
des fondements des mathernatiques: puis, plus bas, c'est la kyrielle 
des sciences biologiques et des sciences de la Terre relevant de 
trois premieres sciences et enfin , a la base de la pyramide, les 
sciences appliquees comme l'agriculture, la foresterie, Ie genie et 
la medecine, issues de toutes celles qui leur sont superposees.! 

Ces auteurs font remarquer que les enfants s'initient tout naturellement 
aux sciences apartir de la base de la pyramide, puis la remontent tres lente
ment par « etapes successives de rencontre, de decouverte et de 
rationalisation »6. En depit de ce fait, I'enseignement n'a pas suivi Ie 
modele de cette ascension naturelle vers la decouverte, mais a plutot 
ernprunte le cheminement descendant, celui de la subordination des 
disciplines : 

Nous avons designe le sommet de la pyramide comme fondement 
des sciences et sa base comme sous-produit [... ] et nous avons 
decide de la faire entrer par Ie sommet dans la tete des ecoliers 
a l'aide d'une forte dose preliminaire de sciences et de mathema
tiques « fondamentales », enseignees isolement. La plupart des 
enfants en concoivent une telle aversion pour les sciences que bien 
peu d'entre eux persistent et deviennent des scientifiques ou des 
ingenieurs (et dans ce cas, ils redecouvriront peut-etre Ie monde 
« reel » qui les en toure), 7 

Le Conseil est d' avis qu'il est temps de remettre a I'honneur l'ensei
gnement des « macrosciences» (selon la terminologie de Wynne
Edwards), c'est-a-dire les sciences aux larges assises comme la geologie, 
I'agriculture, la botanique, les sciences de la sante et le genie, comme base 
de la formation au niveau primaire et pendant Ie 1er cycle du niveau 
secondaire. Les sciences plus abstraites et d'assises plus etroites, ou « micro
sciences », comme la chimie, la physique et les mathematiques superieures 
pourraient ainsi s'etayer sur des fondements solides. Le mouvement du 
concret vers I'abstrait conviendrait bien mieux au developpement intel
lectuel des enfants, tel que nous Ie percevons, et permettrait par consequent 
aux jeunes adolescents d'assimiler plus facilement des cours qu'ils trouvent 
« trop theoriques » actuellement. On propose de considerer le terme « de 
base» comme evoquant Ie point de depart du developpernent physique 
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et intellectuel de l'eleve, et non le « fondement de l'edifice logique » des 
matieres enseignees. C' est ce qu'on fait deja, dans une certaine mesure, 
dans quelques regions du Canada : l'agriculture est inscrite au programme 
d' enseignement des sciences a l'Ile-du-Prince-Edouard. et la geologie de 
Terre-Neuve fait partie des sciences enseignees a l'ecole primaire, dans cette 
province. Mais il est possible de faire bien plus. Le Conseil des sciences 
souhaite que l'on elabore du materiel didactique qui, a l'aide de ces 
exemples de sciences « canadiennes », fera connaitre a la fois les sciences 
et leur pays a tous les enfants etudiant dans les ecoles du Canada. 

Tout comme les interactions entre sciences, technologie et societe ne 
concernent pas necessairement tous les aspects du programme d' etudes 
scientifiques, la sensibilisation des elE~ves aux progres scientifiques et tech
nologiques realises au Canada ne doit pas reposer exclusivement sur des 
exemples pan-canadiens. Dans un pays aussi diversifie que le notre, les 
eleves d'une region particuliere devraient connaitre les interactions entre 
sciences, technologie et societe qui se manifestent dans celle-ci. Le Conseil 
estime aussi qu'il faut communiquer cette information a ceux des autres 
regions du pays. Ainsi les eleves de toutes les regions, c'est-a-dire les 
concitoyens de demain, auront-ils une meilleure comprehension de leurs 
problernes reciproques. 

7. Initier les eleves a la technologie 

L'enseignement de la technologie devrait occuper une place de plus 
en plus grande dans la formation generale des eleves au niveau 
secondaire. 

Cette proposition decoule directement des preoccupations du Conseil des 
sciences, lequel voudrait que l'enseignement so it adapte aux realites du 
monde du travail, non pas sous la forme de formation professionnelle ou 
de formation destinee aux eleves faibles, mais plutot sous celle de defi intel
lectuel a tous les eleves. Le Conseil propose donc que les fonctionnaires 
responsables de tous les ministeres de l'Education elaborent des plans pour 
la mise en place d'un enseignement de la technologie aux eleves du niveau 
secondaire. 

Depuis quelques annees, la technologie a acquis un nouveau sens. 
Definie naguere comme l'etude des techniques, des outils, des machines 
et des materiaux, elle signifie maintenant « l'ensemble des moyens utilises 
par l'Homme pour produire les objets necessaires a sa survie et son 
confort »8. Ces besoins en sont done le point de depart, et ses compo
santes sont les richesses et les contraintes imposees par les connaissances 
humaines et les ressources naturelles", 

Al'instar des sciences, on peut considerer la technologie comme un 
processus aussi bien que comme un produit. Les objectifs d'un cours de 
technologie etayant la formation generale au niveau secondaire doivent 
done comprendre a la fois la pedagogie de l'objet technique et le develop
pement d'habiletes technologiques. C'est un fait reconnu par le ministere 
de l'Education du Quebec, dans ses lignes directrices pour le cours 
obligatoire de Secondaire III (ge annee), « Initiation a la technologie » : 
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La lecon de technologie doit etre centree d'une facon ou d'une autre 
sur	 l'objet technique. L'etude de l'objet technique impose de 
savoir : 
•	 Pourquoi il a ete fabrique? 
•	 Comment il est fait? 
•	 Comment et pourquoi il fonctionne7 
• Comment peut-on Ie realiser?
 
Une etude technologique comporte par consequent deux aspects:
 
•	 un aspect intellectuel : Ie stade de la conception fait appel a 

la logique, ades attitudes de creativite et aussi ades connais
sances technologiques, scientifiques, mathematiques, etc. 

•	 un aspect pratique : Ie stade de la realisation de l'objet fait 
appel a l'imagination, aI'esprit d'initiative, tout en develop
pant des habiletes manuelles, la perceptivite des formes et des 
details, de meme que Ie sens de I'organisation. 

Ainsi la lecon de technologie est a la fois un savoir et un savoir
faire."? 
L'enseignement de la technologie devrait promouvoir une meilleure 

comprehension de ses objectifs et de sa capacite de resoudre les problemes, 
et sensibiliser les eleves a l'eventail d'activites et de possibilites techno
logiques du Canada actuel, et aux incidences de la technologie sur la societe 
canadienne. Les modules ou les cours de technologie devraient viser a 
donner aux eleves une experience directe de la resolution methodique des 
problemes techniques, grace ade nombreux travaux pratiques. Si les auto
rites scolaires desirent favoriser ce genre d'enseignement, il leur faudra 
des ressources supplementaires, des professeurs formes aux nouvelles 
methodes d'enseignement, un equipement telematique. et nouer des liens 
avec Ie secteur de la technologie industrielle. 

Ces cours constitueront une nouveaute pour les ecoles canadiennes, 
mais les autorites scolaires pourront s'inspirer de l'experience des autres. 
En France et au Royaume-Uni, Ie programme d'etudes generales comprend 
depuis plusieurs annees des cours de technologie, qui sont surtout donnes 
aux eleves du 2e cycle du niveau secondaire. Bien entendu, la complexite 
de la technologie etudiee et la difficulte des travaux pratiques varient selon 
Ie degre des etudes. Pour Ie Secondaire III (ge annee), par exemple, Ie 
ministere de I'Education du Quebec propose cinq grands themes: la tech
nologie dans la vie quotidienne, la technologie et Ie batiment, la technologie 
et la rnecanique. la technologie et l'electricite et la technologie dans le 
monde du travail. Dans les classes superieures du niveau secondaire, au 
Royaume-Uni, on peut demander aux eleves de concevoir une methode 
pour conserver le lait sans qu'il caille ou d'elaborer un plan d'arrosage 
des semis de legumes en vue d'obtenir la plus forte recolte possible. 

II faut cependant que les eleves soient sensibilises a l'utilisation du 
savoir pour satisfaire les besoins de I'Homme, et qu'ils apprennent les 
fondements de la technologie. C'est alors seulement qu'ils seront vraiment 
prets a oeuvrer de Facon creatrice dans le monde du travail. 
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8. Assurer la qualite de l'enseignement des sciences 

n faut elaborer et mettre en oeuvre des techniques d' evaluation pour 
tous les objectifs de l'enseignement des sciences, tant pour informer 
chaque eleve de ses progres que pour surveiller, dans les diverses 
provinces, l'efficacite de cet enseignement. 

Lorsque la realisation de certains objectifs pedagogiques n'est pas mesuree. 
ces objectifs ne sont valorises ni par les eleves, ni par les enseignants, ni 
merne par le public: c'est la un fait bien connu. Dans le present Rapport, 
no us avons souvent mentionne certains objectifs de l'enseignement des 
sciences autres que l'apprentissage du contenu des sciences, et nous avons 
souligne la valeur de I'enseignement et de I'apprentissage des sciences pour 
I'atteinte d'objectifs pedagogiques elargis. Pendant des annees, ces objectifs, 
ou d'autres de meme nature, ont fait partie du « discours » de l'enseigne
ment des sciences. Pourtant, les examens des cours de sciences, qu'ils soient 
concus par le ministere de l'"Education ou par les professeurs, continuent 
aporter sur le volume de connaissances scientifiques assimilees par l'eleve. 
nen resulte que les professeurs et les eleves considerent les autres objectifs 
comme accessoires, et ne s'en occupent que s'ils en ont le temps. Mais, 
comme le sait tout bon professeur, on n'a pas souvent le temps. 

Aux Etats-Unis, on se sert beaucoup d'epreuves d'evaluation norma
lisees, en particulier du Scholastic Aptitude Test (SA T). C'est ce qui a fait 
dire aJohn Goodlad, chercheur bien connu en matieres pedagogiques, que 
les professeurs etatsuniens semblent axer leurs efforts sur ce qu'il decrit 
comme «I'etroite frange du savoir mesuree grace aux epreuves 
d'evaluation »11. Aux Etats-Unis, la con fiance du public a I'egard du 
systeme scolaire et l'interet qu'il lui accorde fluctuent en fonction de la 
moyenne nationale des resultats du SAT. M. Goodlad poursuit dans la 
meme veine : 

En tant que mesure de la performance des eccles. les resultats des 
epreuves normalisees s'articulent parfaitement aux autres indica
teurs de notre bien-etre suppose, tel le Produit national brut (PNB) 
et l'Indice Dow-Jones des valeurs. Toute baisse des resultats se 
traduit par un redoublement de la discipline et un retour vers les 
matieres dites « de base».12 

nsemble qu'aux Etats-Unis les resultats des SAT declinent lentement; les 
responsables s'efforcent donc de mobiliser I'opinion publique etatsunienne 
en faveur d'une amelioration de l'enseignement. M. Goodlad a raison 
d'estimer qu'un redressement eventuel des resultats des SAT rendrait, de 
nouveau, le public indifferent aI'egard de I'enseignement des sciences. Au 
Canada, le systerne scola ire n'utilise pas ce genre d'evaluation normalisee. 
Si les autorites provinciales decidaient d'elaborer une telle politique, elles 
devraient s'inspirer de l'experience etatsunienne et se rendre compte que 
la mise en place d'un programme d'epreuves normalisees ne signifie pas 
pour autant que les eccles atteignent les objectifs fixes. Les epreuves doivent 
etre concues en vue de mesurer la realisation des divers objectifs, merne 
s'il est difficile de le faire pour certains. 

Le Conseil des sciences souligne l'interet qu'il accorde a deux initia
tives : aider les eleves a atteindre leurs objectifs scolaires grace a une 
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evaluation fiable de leurs progres. et assurer le public que les ministeres 
de l':Education et les systemes scolaires controlent veritablernent l'efficacite 
de leurs programmes de sciences. La mise en oeuvre de ces deux initiatives 
necessite des instruments fiables et une politique appropriee: dans la plupart 
des regions du pays, l'importance accordee a ces initiatives les place loin 
derriere l'elaboration des programmes d'etudes, auxquels elles devraient 
etre associees. On note toutefois quelques faits encourageants. Le minis
tere de l':Education de l'Alberta etudie actuellement des instruments d'avant
garde pour l'evaluation des habiletes etayant la demarche scientifique; celui 
de I'Ontario a adopte une politique de constitution d'une banque d'items 
a la disposition des enseignants pour evaluer les eleves (bien que, 
malheureusement, la plupart des items scientifiques utilises actuellement 
servent seulement al'evaluation du contenu): les autorites quebecoises ont 
institue une politique d' evaluation formative qui permet a l'eleve de 
constater lui-mente les progres de son apprentissage. C'est peut-etre la 
Colombie-Britannique qui dispose du meilleur systerne d' evaluation 
provinciale; cet instrument permet de recueillir des donnees qui sont 
utilisees dans l'elaboration des programmes d' etudes (les programmes de 
sciences ont fait l'objet de deux evaluations grace ace systerne). Tous ces 
exemples montrent qu'il est possible de bien evaluer l'efficacite de I'ensei
gnement. II reste toutefois beaucoup afaire, et les autorites scolaires des 
diverses provinces devraient se communiquer leur experience. 

II faut attacher une importance particuliere a l'evaluation des instru
ments mesurant les progres de la realisation d' objectifs tels que la creativite. 
la capacite de resoudre les problernes et la comprehension des interactions 
entre sciences, technologie et societe. II est indispensable d'y parvenir, si 
l'on desire veritablernent accorder aux objectifs de l'enseignement des 
sciences I'importance qui leur revient. 

Conclusion 

De nombreuses questions ont ete evoquees au cours de l'etude, en parti
culier lors des conferences deliberatives. Bien que notre Rapport mette en 
evidence huit actions prioritaires seulement, le lecteur ne doit pas croire 
qu'elles constituent les seules voies de progreso Dans le deuxierne chapitre 
du Rapport, le Conseil des sciences a mis en vedette les quatre grands 
objectifs qui, ason avis, indiquent les orientations adonner ala formation 
scientifique. Repetons-le. tous ces objectifs sont importants pour chaque 
eleve. 

Bien que le Conseil soit assez optimiste quant aux actions prioritaires 
recommandees ici, il reconnait que leur mise en oeuvre exige une partici
pation dynamique des interesses et un effort de longue haleine. L'expe
rience a montre qu'il n'existe pas de recette magique et que le systerne 
d'enseignement est manifestement rebelle au changement, en particulier 
acelui qui est impose de l'exterieur ou d'en haut. Les strategies pour cette 
mise en oeuvre (que nous presenterons au prochain chapitre) ont donc la 
merne importance que les actions prioritaires elles-mernes. 
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Chapitre 6 

Les strategies pour la mise en 
oeuvre des actions prioritaires 

Les modifications que no us avons recommandees au chapitre 5 constituent 
I'essentiel des conclusions de l'etude menee a I'initiative du Conseil. Comme 
nous l'avons mis en evidence tout au long du Rapport, Ies interesses 
s'accordent souvent, en principe, sur Ia nature des changements a apporter 
aux methodes d'enseignement (d'ailleurs souvent mentionnes dans Ia poli
tique officielle), mais rien ne se concretise en pratique. En consequence, 
Ie Conseil va presenter ci-apres des strategies pour Ia mise en oeuvre des 
huit actions prioritaires. L'introduction des changements dans le cadre 
scolaire necessitera Ia coordination des efforts d'un grand nombre d' orga
nismes et de personnes individuelles : il nous faut done presenter de 
nombreuses strategies, que nous classerons comme suit en sept groupes : 

a. L'initiative pedagogique des ministeres de 
l"Education (1-13) 

b. L'initiative pedagogique des commissions et 
conseils scolaires (14-15) 

c. L'initiative pedagogique des cadres scolaires (16-18) 
d. Les ressources humaines (19-30) 
e. Les ressources pedagogiques (31-35) 
f. Les ressources externes (36-44) 
g. Les ressources de Ia recherche (45-47) 
Ces strategies se fondent sur Ie postulat d'un renouveau exigeant plus 

qu'un changement dans ce que l'on appelle le « discours » de l'enseigne
ment des sciences'. Comme nous l'avons deja vu, toute modification au 
niveau du discours n' entraine pas necessairement de changements dans 
Ia pratique. C'est pourquoi Ies strategies decrites visent surtout a favoriser 
et a faciliter Ie renouveau de l'enseignement des sciences dans Ia salle de 
classe. Les changements effectifs seront moins radicaux, moins visibles et 
moins payants sur Ie plan de Ia politique que Ies paroles; ils exigeront de 
Ia patience, de Ia comprehension et un desir veritable de reussir. 

C'est dire que le processus de renouveau de l'enseignement des sciences 
doit trouver sa source dans Ies eccles. qu'il doit etre lie au perfectionne
ment professionnel des enseignants et que Ie public et Ies organismes qui 
s'interessent a I'enseignement des sciences doivent le soutenir et l'animer: 
mais nous ne minimisons pas I'importance de l'action des ministeres de 
l"Education et de leurs politiques. Au contraire, ces ministeres jouent un 
role de premier plan dans Ie premier groupe de recommandations, et ils 
prennent des initiatives pedagogiques indiquant aux professeurs de sciences 
ce que l'on attend d'eux. 
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L'initiative pedagogique 

Pour que les changements a l'enseignement des sciences se concretisent. 
il faudrait d'abord que les politiques des ministeres de l'Education favorisent 
les modifications souhaitees, Le premier groupe de strategies envisage cette 
situation en s'inspirant des huit actions prioritaires du chapitre 5 : 

1.	 Tous les ministeres et departements de l'Education des provinces et 
territoires (ci-apres nornmes « ministeres »] devraient exiger que les 
cours de sciences (y compris l'initiation a l'informatique) constituent 
au moins 15 pour cent (soit 45 minutes par jour en moyenne) du 
programme d'etudes au niveau primaire (jusqu'a la 6e ou 7e annee), 

2.	 Les minis teres devraient indiquer aux educateurs. dans chaque directive 
concernant l'enseignement des sciences et de la technologie, des moyens 
concrets pour accroitre Ie nombre des jeunes filles suivant des cours 
de sciences et de technologie. 

3.	 Les ministeres devraient s'assurer que les cours de sciences soient 
concus de Facon a interesser tous les eleves, quels que soient leurs 
aptitudes et leur style d' apprentissage, et aleur presenter des occasions 
de se surpasser. 

4.	 (a) Les ministeres devraient s'assurer que les cours de sciences a tous 
les niveaux vehiculent une representation valide de l'activite scienti
fique et de la nature des sciences, en recommandant l'utilisation 
judicieuse d'exemples tires de l'histoire des sciences et l'explication 
soigneuse des termes dont le sens usuel n' est pas celui reconnu par 
les scientifiques (<< decouvrir », « observer », et « loi », par exemple). 

(b) Les programmes de sciences au niveau primaire devraient porter 
sur Ie milieu que connait l'eleve et comprendre des notions de geologie, 
d'agriculture, de foresterie, de botanique, d'anatomie, de genie, de 
sciences de la sante et de nutrition. Au 1er cycle du secondaire, les 
programmes de sciences devraient introduire, de facon graduelle, les 
aspects descriptifs de la physique et de la chimie : on ne devrait 
enseigner les notions theoriques avancees qu'au 2e cycle du niveau 
secondaire, ou meme au college ou a l'universite. Cette politique 
devrait egalement guider Ie choix des manuels. 

5.	 Les ministeres devraient mettre l'accent sur l'enseignernent, a tous les 
niveaux, des interactions entre sciences, technologie et societe. (Nous 
proposons d'y consacrer 50 pour cent des cours au niveau primaire, 
33 pour cent au 1er cycle du niveau secondaire et 25 pour cent au 
2e cycle de ce niveau). Cette politique devrait egalement guider le 
choix des manuels. 
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6.	 Les ministeres devraient exiger qu'on presente des exemples de reussites 
scientifiques de Canadiens et de Canadiennes, et d'incidences des 
sciences et de la technologie au Canada, chaque fois qu'il conviendrait. 
Cette politique devrait egalernent determiner le choix des manuels, 

7.	 Les ministeres devraient elaborer des cours de technologie pour I'ensei
gnement secondaire, de meme que des lignes de conduite pour leur 
mise en oeuvre progressive. 

8.	 Les ministeres devraient exiger que les apprentissages de l'eleve soient 
evalues en fonction de la totalite des objectifs de la formation 
scientifique. 

Ce sont les professeurs qui devraient preparer et effectuer l'evalua
tion reguliere de tous les objectifs des programmes d'enseignement des 
sciences dans le cadre de l'ecole. II faudrait pour cela qu'on leur fournisse 
des series d'items normalises pour mettre sur pied les epreuves correspon
dantes. Ils pourraient ainsi assurer l'uniformite de leur niveau et adapter 
leur contenu aux besoins locaux, Ces items pourraient egalernent servir 
a I'elaboration des programmes d'evaluation par les organismes provin
ciaux. En raison de la similarite des programmes scientifiques des diverses 
provinces et du cofrt considerable (particulierement en temps et en 
ressources humaines) de la mise au point de ces items, le Conseil preconise 
la cooperation des organismes responsables des diverses provinces dans 
cette entreprise. 

9.	 Les ministeres devraient collaborer a la mise sur pied d'une banque 
informatique interprovinciale d'items normalises permettant I'elabo
ration d'examens locaux et provinciaux. 

Outre cette necessaire evaluation des progres de chaque eleve. il 
faudrait que chaque ministere evalue ces progres al'echelle de la province. 
Cela lui permettrait d'assurer au public que l'utilisation des deniers 
consacres a l'enseignement est bien surveillee, et faciliterait le processus 
d'analyse et d'amelioration des programmes d'etudes. Ace propos, des 
comites ad hoc pourraient conseiller le ministre de rEducation de chaque 
province sur les changements possibles a la lumiere de I'evaluation du 
systeme d' enseignement. 

10.	 Les ministeres devraient controler I'efficacite de leur programme scien
tifique grace a une evaluation reguliere des progres des eleves, 

11.	 (a) Les ministeres devraient creer des conseils consultatifs pour l'ensei
gnement des sciences, dont les membres proviendraient des nombreux 
groupes interesses (enseignants, scientifiques, fonctionnaires respon
sables, industriels. chefs syndicaux, parents et eleves). 
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(b) Ces conseils devraient reviser de Facon reguliere les programmes 
d' etudes scientifiques et conseiller les ministres de l"Education en 
matiere d' amelioration de la politique d' enseignement des sciences et 
des methodes pertinentes. Ils pourraient aussi remplir d'autres 
fonctions, y compris la sensibilisation du public al'enseignement des 
sciences et a son importance. 

On pourrait mettre en relief l'importance des sciences en obligeant 
les eleves a prendre plus de cours en ce domaine. Actuellement, seulle 
Manitoba impose un cours obligatoire de sciences en 11e annee aux eleves 
qui veulent r!cevoir leur diplome de fin d' etudes secondaires. En Nouvelle
Ecosse et a l'lIe-du-Prince-Edouard, Ie dernier cours obligatoire de sciences 
n'est exige qu'en ge annee. Le Conseil recommande d'imposer partout un 
dernier cours de sciences en 11e annee. 

12.	 Les ministeres devraient exiger des eleves qu'ils suivent un cours de 
sciences chaque annee jusqu'en 11e annee, comme prealable au 
diplome de fin d'etudes secondaires. 

La fonction d'elaboration de la politique d'enseignement des sciences, 
dont chaque ministere de l"Education est charge, est souvent confiee aun 
seul responsable; ces fonctionnaires ont aussi d' autres responsabilites. lIs 
n'ont, en general, recu aucune formation speciale, ne beneficient d'aucune 
aide ou d'aucun soutien professionnel, et n'ont guere la possibilite de ren
contrer leurs homologues d'autres provinces. Pourtant, les professeurs de 
sciences s'attendent ace que ces Ionctionnaires responsables personnifient 
et exercent Ie leadership du ministere en matiere d'enseignement des sciences 
dans la province concernee. Le Conseil estime qu'ils manquent des appuis 
et du prestige necessaires, que ce soit au sein de leur ministere ou a l'exte
rieur. A cet egard, .nous avons ete impressionnes par Ie mecanisme utilise 
au Manitoba: un groupe de travail (<< K-12 science working party ») ou 
comite permanent compose d'enseignants et d'autres membres, est charge 
de conseiller et d' aider Ie responsable de la formation scientifique aelaborer 
Ie programme d' etudes correspondant. 

13.	 Les ministeres devraient charger au moins un de leurs fonctionnaires 
de la responsabilite exclusive d'elaborer Ie programme d'enseignement 
des sciences; cette personne devrait recevoir une formation convenant 
a sa charge, beneficier d'un soutien adequat dans Ie cadre d'un 
programme de perfectionnement professionnel, et rencontrer regulie
rement ses homologues des autres provinces. Le Conseil des ministres 
de l"Education (Canada) devrait organiser chaque annee des reunions 
de ce genre. 

Des que la politique provinciale appropriee a ete mise en oeuvre, ce 
sont les commissions scolaires qui assument Ie leadership en matiere de 
programme d' etudes, mais Ie ministere responsable doit s'assurer qu'elles 
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disposent de I'autorite et des ressources necessaires pour mettre en appli
cation la politique correspondante*. Au cours de l'etude, le Conseil a note 
que les capacites des commissions scolaires a ce propos differaient 
fortement. Un des facteurs les plus importants, surtout en matiere d'ensei
gnement des sciences au niveau primaire, est la presence au sein de la 
commission d'une personne specialement responsable des programmes de 
sciences. Ces conseillers pedagogiques (comme on les appelle souvent) 
peuvent fournir de tres grands services lorsqu'il s'agit d'informer et d'aider 
les enseignants et les ecoles amettre en oeuvre leurs programmes d'ensei
gnement des sciences. Le ministere de I'Education de Terre-Neuve, par 
exemple, a installe un conseiller dans chaque district scolaire pour aider 
a l'implantation d'un programme d'enseignement des sciences au niveau 
primaire; ce conseiller s'occupe du perfectionnement des enseignants et, 
jusqu'amaintenant, son action a ete couronnee de succes. Grace acette 
initiative, 30 pour cent d'enseignants de plus que dans les autres provinces 
sont d'avis que leur programme de perfectionnement est efficace. Le Conseil 
des sciences est convaincu que l'engagement de tels conseillers par les 
commissions scolaires permettrait d' ameliorer I'enseignement des sciences 
au niveau primaire. Les petites commissions scolaires devront peut-etre 
s'associer deux par deux pour engager un conseiller, ou charger leur propre 
conseiller de plus d'une discipline au programme (par exemple les sciences 
et les mathematiques). 

14. Les commissions scolaires devraient charger au moins un membre de 
leur personnel de la responsabilite du programme d'enseignement des 
sciences. II faudrait que ce conseiller receive la formation appropriee 
asa charge, beneficie d'un soutien adequat grace aun programme de 
perfectionnement, et rencontre regulierement ses homologues des 
autres commissions scolaires. Les ministeres de I'Education devraient 
encourager ces rencontres periodiques, 

L'ouverture d'eccles secondaires ou l'on mettrait en valeur l'enseigne
ment des sciences et de la technologie constituerait une autre initiative que 
devraient prendre les commissions scolaires des regions les plus peuplees, 
Ces « eccles specialisees en sciences et en technologie » seraient des centres 
d'innovation, d'essai et d'excellence pour la mise au point de nouveaux 
cours et de nouvelles methodes d'enseignement des sciences. Les eleves 
y recevraient une formation generale comme ailleurs et, en plus, auraient 
de nombreuses possibilites d'etudier les sciences et la technologie. Ces ecoles 
auraient a leur service les professeurs de sciences les plus cornpetents et 
les plus novateurs; elles entretiendraient des relations avec les departe
ments ou Facultes de sciences, de genie et de sciences de l'education des 
colleges et des universites de l'endroit, et collaboreraient fructueusement 
avec les entreprises industrielles, tout en accueillant des eleves des deux 
sexes dont l'interet ou les aptitudes pour les sciences depassent la moyenne. 

* Les recornrnandations nOS 18, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 44 et 45 sont ega le
rnent adressees aux rninisteres de l'Education. 
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Les commissions scolaires devraient faire en sorte que ces eccles contri 
buent a I'amelioration generale de l'enseignement des sciences dans la 
province (ou la region), en facilitant la diffusion de leurs innovations 
pedagogiques et en mettant de l'avant des modeles d'excellence en 
enseignement des sciences et de la technologie. 

II existe deja des ecoles secondaires canadiennes ayant une vocation 
speciale : deux eccles secondaires de musique a Montreal, une ecole secon
daire pour les arts a Ottawa, et une autre qui se specialise dans les sciences 
a l'Ontario Science Centre, a Toronto. Le Conseil est d'avis que le Canada 
tirerait grand profit d'un tel reseau d'ecoles secondaires specialisees, Mais 
il faudrait eviter que ces eccles ne s'isolent dans leur tour d'ivoire, et se 
contentent de repondre aux besoins particuliers d'un groupe d'eleves, Le 
Conseil recommande qu'elles aient le maximum d'interactions avec les 
autres, et contribuent ainsi a I'amelioration generale de l'enseignement des 
sciences. 

15.	 Les commissions scolaires devraient ouvrir, la ou le nombre le justifie, 
des eccles secondaires de sciences et de technologie, ou les eleves rece
vraient une formation generale de niveau secondaire, mais ou les 
matieres scientifiques seraient privilegiees, 

Le lieu principal du renouveau de l'enseignement des sciences sera 
l'ecole elle-meme, et c'est dans son cadre qu'il [audra deployer Ie plus 
d'efforts et obtenir la plus large participation. Nous recommandons aux 
ministeres d' enoncer clairement leurs attentes et leurs objectifs dans leurs 
politiques, et aux commissions scolaires de fournir les ressources indis
pensables au processus de renouveau": cependant, c'est le directeur d' ecole 
qui sera toujours le protagoniste principal de celui-ci. Le climat intellectuel 
et social de l'ecole, et les attentes et exigences percues par les enseignants 
paraissent etre les facteurs cruciaux de I'orientation de l'enseignement des 
sciences, comme notre etude l'a indique. Les etudes de cas ont montre que 
les facteurs dominants dans le quotidien des eccles secondaires sont des 
priorites sociales plutot qu'intellectuelles; les professeurs de sciences se 
preoccupent surtout de la diligence des eleves, de la precision des enonces. 
des bonnes habitudes de travail, de I'attention et de I'observation a la lettre 
des directives; en consequence, la logique du raisonnement, I'esprit critique, 
le jugement discriminateur et la creativite ne sont guere mis en valeur. 
Toutes ces qualites sont precieuses, bien entendu, mais le Conseil croit 
qu'il est temps de revaloriser les objectifs intellectuels de l'education. en 
particulier lorsqu'il s'agit de sciences et de technologie. 

Ce n' est pas une directive ministerielle qui suffira pour etablir un 
nouvel equilibre de priorites: celui-ci resultera des initiatives des autorites 
scolaires, reconnaissant l'importance des objectifs intellectuels de l'ecole, 
et prenant les mesures necessaires pour les atteindre par priorite. Le besoin 

* Les recommandations nOS 18, 21, 23, 24, 29 et 31 sont egalernent adressees aux commis
sions scolaires. 
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d'un tel leadership, surtout au niveau primaire, est egalement mis en relief 
par les resultats de l'enquete : dans l'ensemble du pays, plus de 60 pour 
cent des instituteurs charges d'enseigner les sciences ont indique qu'il n'y 
avait « aucun leadership, et aucune coordination» de l'enseignernent des 
sciences au niveau de l'ecole. 

Comment exercer un tel leadership en cette matiere? Les conclusions 
de I'etude et les rencontres avec les enseignants ont montre que leur 
probleme principal est l'isolement. tant les uns par rapport aux autres qu'a 
l'egard du monde exterieur. Des que la porte de la salle de classe est close, 
l'enseignant n'obtient que tres peu d'aide ou de conseils, et n'a presque 
jamais I'occasion d'observer ou de consulter ses collegues, De plus, les 
enonces de politique des ministeres, tout comme I'attitude et les methodes 
de nombreux membres de commission ou cadres d'ecole, font passer les 
enseignants pour de « simples » executants de programmes pedagogiques 
concus ailleurs. Cette image ne correspond nullement acelIe que les pro
fesseurs preferent. car ils se sentent capables. en tant qu'educateurs, de 
reconnaitre les besoins des eleves et de les satisfaire. Une autre difficulte 
est causee par ce que John Goodlad qualifiait de career flatness (unidimen
sionnalite du metier) de l'enseignant dont l'experience acquise pendant des 
annees d'activite en salle de classe est rarement utilisee de facon constructive 
par les ecoles-. 

Nous croyons que la resolution de ces problernes et l'exploitation des 
possibilites de renouveler I'enseignement des sciences necessitent des debars 
entre professeurs, dans le cadre meme de leur ecole. II leur faudra envisager 
des orientations nouvelles pour cet enseignement, les changements neces
saires de methodes et I'acquisition de capacites d'auto-evaluation facilitant 
la mise en oeuvre de ces nouvelles methodes d'enseignement des sciences'. 
La responsabilite ultime du programme d'etudes, de l'instruction et de I'eva
luation repose sur les professeurs de chaque ecole, dont le directeur est 
l'animateur du processus deliberatif pertinent et son defenseur plutot qu'un 
surveillant ou un administrateur. Les directeurs d'ecole n'ont pas toujours 
la formation qui leur permettrait de jouer ce role, et certains d'entre eux 
s'en sentent merne incapables, Pourtant, c'est sans doute le meilleur moyen, 
sinon le seul. de renouveler I'enseignement des sciences. Acet egard. les 
sciences ne sont pas tellement differentes des autres matieres, et si ces 
recommandations etaient appliquees. l'ensemble du programme d'etudes 
s'en trouverait ameli ore . 

16.	 Les directeurs d'ecole devraient amorcer et encourager activement les 
deliberations au sein de leur personnel enseignant au sujet du 
programme d'enseignement des sciences dans leur ecole, des change
ments a apporter aux methodes d'enseignement, de I'evaluation des 
progres des eleves et des moyens d'ameliorer le perfectionnement des 
professeurs. Des que ces deliberations seraient amorcees, leur respon
sabilite pourrait etre laissee au chef de departement ou a toute autre 
personne responsable. 
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17.	 Les directeurs d'ecole devraient faciliter I'observation, par les profes
seurs, de l'enseignement donne par leurs collegues, afin de developper 
leurs capacites d' analyse de l'enseignement et d'experimentation de 
methodes innovatrices. 

II faut que Ie climat de I'ecole ne soit nullement menacant pour que 
les enseignants debattent entre eux, ouvertement et de Facon constructive, 
des difficultes causees par I'enseignement (et des moyens qu'ils entendent 
prendre pour les surmonter en pratiquer'. Les professeurs, comme tous 
les membres des professions liberales, sont tres sensibles a toute critique 
de leurs methodes et de leur maniere d'enseigner. L'ecole doit etre un lieu 
ou l'experimentation pedagogique, accompagnee necessairement de ses 
succes ou de ses echecs possibles, ne soit pas simplement toleree, mais bien 
activement soutenue afin d'encourager les professeurs a adopter de 
nouvelles methodes d'enseignement au milieu de leur carriere. Un climat 
critique ou menacant, ou l'on ne tolere que Ie succes, ne permettra jamais 
Ie renouveau et Ie changement. II faut que les directeurs d' ecole aient Ie 
temps et Ie desir de mettre en place un climat favorable a ceux-ci. 

18.	 Les ministeres et les commissions scolaires devraient epauler les 
directeurs d' ecole qui desirent favoriser les deliberations entre pro
fesseurs au sujet des moyens d'arneliorer I'enseignement des sciences. 
Ce soutien devrait inclure, au besoin, une aide permettant d'alleger 
la charge administrative de ces directeurs d'ecole, afin qu'ils puissent 
assumer Ie leadership du renouveau en matiere de programme d'etude 
des sciences. 

Les ressources humaines 

La strategic que nous proposons ici associe etroitement I'implantation du 
programme d'etudes au perfectionnement professionnel de I'enseignant. 
En effet, il est inseparable du processus de modification du programme 
d'etude des sciences. Comme peu de jeunes enseignants se joignent actuelle
ment au systeme scolaire, il apparait clairement que Ie perfectionnement 
ou Ie recyclage des enseignants a autant d'importance, sinon plus, que leur 
formation anterieure pour Ie renouveau de l'enseignement des sciences. 
Pourtant, comme les recherches l'ont rnontre, les programmes de perfec
tionnement pour les deux tiers des professeurs de sciences sont, soit inexis
tants, soit inefficaces. L'absence de ligne de force ou d'objectif along terme 
explique la faiblesse de beaucoup de ces programmes. Si I'on veut baser 
Ie renouveau de I'enseignement des sciences sur l'ecole elle-meme, il faut 
que celle-ci devienne Ie cadre de la planification et de la coordination de 
I'epanouissement intellectuel et de la formation permanente des professeurs. 
Mais il n'en resulte pas que les ressources de l'ecole soient les seules neces
saires au perfectionnement des professeurs; ce que les autorites de I'ecole 
devraient assurer, c'est la planification et la concertation, dont les 
professeurs delibereraient d' ailleurs largement entre eux. 
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En tant que membres d'une profession, les professeurs de sciences 
devraient etre responsables de leur propre perfectionnement. Mais, con
trairement a certains specialistes d'autres milieux, ils sont a l'emploi 
d'etablissements finances par les deniers publics. II faut done que ce 
perfectionnement soit oriente vers les objectifs des programmes d'ensei
gnement des sciences et vers les besoins de l'ecole. De plus, le perfection
nement professionnel des enseignants doit suivre un plan a long terme. 
II doit etre individualise, de longue duree et axe sur l'ecole. Malheureuse
ment, la plupart des programmes de perfectionnement des professeurs de 
sciences visent actuellement le court terme, sont collectifs, et sont coupes 
(a la fois physiquement et conceptuellement) des problemes de la classe. 
Le Conseil propose done que les besoins de perfectionnement profession
nel soient envisages lors des deliberations au sein de l'ecole. 

19.	 Les professeurs de sciences, en consultation avec le directeur de I'ecole, 
devraient etablir un plan de perfectionnement professionnel precisant 
leurs besoins correspondants (en fonction du programme de l'ecole) 
et leurs objectifs personnels, et elaborer des strategies pour atteindre 
ces objectifs. 

Le temps consacre au perfectionnement professionnel est traite de facons 
bien differentes selon les districts scolaires, et elles sont sujettes a contro
verse. Nous estimons qu'en principe la commission scolaire et l'enseignant 
devraient tous deux consacrer de leur temps a ce perfectionnement. Anotre 
avis, la recommandation suivante represente un juste equilibre : 

20. Les professeurs de sciences devraient consacrer au moins 15 jours par 
annee a des activites de perfectionnement professionnel, dont cinq au 
cours de l'annee scolaire (c'est-a-dire aux frais de la commission 
scolaire). 

Comme nous l'avons deja fait remarquer, il existe partout au pays des 
exemples d'un enseignement des sciences de qualite, tel que recornmande 
par le present Rapport. Certains programmes de niveau primaire sont d'une 
qualite remarquable, et on trouve des professeurs qui reussissent a illus
trer les progres de la technologie dans une perspective canadienne; il existe 
aussi des programmes de perfectionnement a long terme, axes sur l'ecole. 
Les commissions scolaires et les directeurs d'ecole devraient, selon nous, 
s'efforcer de trouver quels sont les innovateurs en ces domaines et utiliser 
leur experience avec profit, car elle permettrait souvent de creer des 
possibilites de perfectionnement pour les autres professeurs. 

21. Les commissions scolaires et les directeurs d'ecole devraient encourager 
l'innovation et l'excellence dans l'enseignement des sciences en four
nissant, a ceux qui possedent des connaissances ou une experience 
particulieres, l'occasion de les faire connaitre aux autres ecoles et aux 
autres enseignants. 
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Meme si l'on developpe la communication de l'experience des eccles 
et des enseignants, il importe qu'un nombre suffisant de professeurs soient 
bien prepares pour enseigner les sciences avec succes, Trois questions bien 
precises se posent ici : y a-t-il suffisamment de professeurs de sciences? 
Les qualifications professionnelles exigees pour l'enseignement des sciences 
sont-elles suffisantes7 La preparation et la formation des professeurs de 
sciences satisfont-elles aux besoins7 Au cours des derniers mois, Ie premier 
de ces trois points a suscite bien des apprehensions aux Etats-Unis. Dans 
notre pays, une enquete realisee aupres des commissions scolaires n'a revele 
aucune penurie de ces specialistes, Toutefois, si la plupart des enseignants 
possedent les titres officiels exiges (par leur ministere de l'Education) pour 
enseigner les sciences, tous ne sont pas egalement bien prepares a Ie faire. 
.Au 2e cycle du niveau secondaire, par exemple, plus de 95 pour cent des 
professeurs de sciences ont des diplornes de contenu plus ou moins scien
tifique, et meme 16 pour cent d'entre eux ont des diplornes scientifiques 
de 2e ou 3e cycle. Par contre, au 1er cycle du niveau secondaire, plus d'un 
tiers des professeurs de sciences n'ont jamais suivi de cours de sciences 
al'universite et, au niveau primaire, les trois quarts des instituteurs n' ont 
jamais suivi de cours de sciences depuis qu'ils ont quitte l'ecole secondaire. 

Ce qui est troublant, c'est que la plupart des ministeres de l'Education 
considerent tous ces enseignants comme « qualifies » pour enseigner les 
sciences. Les brevets d'enseignement de la plupart des provinces sont de 
nature generale. c'est-a-dire qu'ils ne precisent pas les matieres que peut 
enseigner Ie brevete, ni Ie niveau de leur enseignement. Le Conseil croit 
que cette particularite est injuste, tant pour Ie professeur que pour l'eleve. 
Les eleves a tous les niveaux ont droit a un enseignement des sciences 
dispense par une personne qui possede au moins quelque formation 
universitaire en la matiere; l'enseignant qui n'a pas acquis ce prealable, 
mais a qui on demande d'enseigner les sciences, devrait recevoir de son 
employeur la formation appropriee. 

22.	 (a) Les ministeres de l'Education devraient indiquer sur Ie brevet 
d'enseignement les matieres pour lesquelles Ie professeur est competent 
parce qu'il a suivi avec succes un nombre minimum de cours de niveau 
universitaire dans les matieres pertinentes. 

(b) Dans chaque province, Ie ministere de l'Education devrait consulter 
les professeurs de sciences, les doyens des facultes des sciences et les 
doyens des Facultes des sciences de l'education, afin de fixer les cours 
requis. 

La designation des matieres que les professeurs peuvent enseigner a peu 
d'importance si cette competence n'entre merne pas en ligne de compte 
lorsqu'on les engage ou quand on les licencie. Ces considerations inter
viennent lors des negociations collectives entre les autorites scolaires et 
les syndicats d' enseignants. 
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23.	 Les ministeres, les commissions scolaires et les syndicats de profes
seurs devraient reconnaitre l'importance primordiale de la presence 
en classe de professeurs bien prepares a enseigner, en tenant compte 
de leurs titres professionnels autant que de leur anciennete, lorsqu'ils 
negocient les conventions collectives. 

Meme si l'on modifie le mecanisme de supplantation (bumping) des 
professeurs comme nous l'avons recommande, il est inevitable qu'on 
engage occasionnellement des professeurs mal prepares pour enseigner les 
sciences. Dans ces circonstances, le Conseil est d'avis que les commissions 
scolaires, en tant qu'employeurs, devraient leur fournir la formation 
appropriee. 

24.	 Lorsqu'elles demandent a des professeurs d'enseigner une matiere 
donnee sans avoir la formation adequate, les commissions scolaires 
devraient leur imposer une formation supplementaire dans ces 
matieres, mais leur donner le temps necessaire pour l'acquerir. 

Le Conseil des sciences n'a pas examine la formation en sciences a l'uni
versite. Toutefois, c'est la que les professeurs de sciences, sinon certains 
instituteurs, ont etudie les sciences. C'est la qu'ils ont etudie ou non la 
technologie, l'histoire et la philosophie des sciences et le contexte canadien 
du progres scientifique, et qu'ils ont acquis certaines attitudes a propos 
de la pertinence de ces questions ou d'autres aussi importantes. Les facultes 
des sciences de l'education ne sont pas les seules concernees par ce que 
les futurs enseignants apprennent, bien qu'elles traduisent habituellement, 
au plan universitaire, les exigences des ministeres en matiere d' attribution 
du brevet d'enseignement et les exigences generales de l'universite a propos 
de la formation des rnaitres dans chaque province. Evidernrnent, les facultes 
des sciences de l'education accueillent des futurs maitres qui ont deja acquis 
des attitudes et un savoir au sujet des questions evoquees plus haut. Au 
cours de leur formation universitaire en sciences, les etudiants se sont forme 
des opinions (en se basant souvent sur une information implicite ou mal 
preparee) sur le genie, l'histoire des sciences, l'importance de la contribution 
canadienne aux sciences et a la technologie, les questions morales ou 
sociales evoquees par les activites scientifiques et rneme sur l'importance 
de l'enseignement des sciences dans les ecoles. Les Facultes des sciences 
humaines et de genie ont aussi un role a jouer ace propos, dans la mesure 
ou l'universite exige que les futurs maitres etudient, par exemple, l'epis
ternologie et l'histoire des sciences, ou la nature de l'art de l'ingenieur 
comme base du progres technologique. Au moins quatre facultes devraient 
jouer un role significatif dans la formation des professeurs de sciences bien 
qualifies; evidemment. l'universite tout entiere a une responsabilite evidente 
pour le succes de cette formation. 

25. Les	 presidents de toutes les universites offrant des programmes de 
formation des maitres en sciences pour les niveaux primaire et secon
daire devraient s'assurer que les doyens des Facultes des sciences, de 
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genie, des sciences humaines et des sciences de I'education coIlaborent 
ala mise sur pied de programmes de formation adequats tant au plan 
de la politique suivie que du choix de cours. La comprehension que 
les futurs maitres acquierent a propos des contextes philosophique, 
social et historique de la science et de la technologie, ainsi que la 
solidite et l'ampleur de leur formation scientifique devraient recevoir 
une attention particuliere. 

II est trop important d' attirer les meilleurs etudiants dans les programmes 
de formation des maitres en sciences pour qu'on laisse cette action au 
hasard. Bien que les prealables a l'admission aux Facultes des sciences de 
I'education puissent fournir des assurances quant au niveau de formation 
des professeurs de sciences, on peut neanmoins prendre des mesures 
complernentaires. 

26.	 Les Facultes et autres etablissements postsecondaires de sciences et de 
genie devraient deployer des efforts particuliers en vue d'inciter les 
meilleurs etudiants a entreprendre une carriere en enseignement des 
sciences, aussi bien qu'en sciences ou en genie. 

Si les professeurs doivent enseigner les sciences dans un contexte social, 
ou le role des sciences dans le progres technique, il faut leur montrer 
comment le faire. De plus, s'ils doivent encourager tant les fiIles que les 
garcons aetudier les sciences, illeur faut, qu'ils soient hommes ou femmes, 
se familiariser avec les attitudes sociales qui incitent garcons et fiIles a se 
donner des ambitions differentes, avec les idees differentes que ceux-ci se 
font de leurs aptitudes, et avec les degres differents d'interet qu'ils 
manifestent a I'egard des sciences et de la technologie. 

27. Les	 programmes de formation des maitres en sciences devraient 
preparer les enseignants a utiliser un vaste eventail de programmes 
et de methodes d' enseignement afin de mettre a la portee des eleves 
une gamme comparable d' objectifs. II faudrait surtout mettre l'accent 
sur les methodes d'enseignement axees sur les interactions entre 
sciences, technologie et societe canadienne. 

28.	 Les programmes de formation des maitres en sciences devraient 
preparer les enseignants et les conseillers pedagogiques a prendre 
conscience des difficultes d' ordre social que les jeunes fiIles doivent 
affronter pour acquerir une formation en sciences, et amettre au point 
des methodes permettant de compenser ces difficultes, 

Bien que de nombreux aspects de I'enseignement des sciences doivent 
retenir I'attention des responsables de la formation des maitres, pour 
certains d'entre eux, ce n'est pas possible avant que les enseignants n'aient 
acquis une experience pratique de I'enseignement. Une des principales 
fonctions de la formation des maitres est de permettre au novice de 
« survivre » asa premiere annee d'enseignements. Dans ces circonstances, 
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on ne peut esperer que les futurs enseignants, acette etape de leur formation 
professionnelle, possedent toutes les strategies d'enseignement convenant 
aux differents genres d' objectifs scolaires, ou qu'ils disposent des capacites 
d'auto-evaluation qui leur sont indispensables. 

Pourtant, malgre ce que nous venons de dire au sujet de ces facteurs 
limitatifs de la Formation des maitres, les enseignants, et c'est une carac
teristique qui leur est presque reservee, sont consideres comme profession
nellement qualifies immediatement apres avoir termine leur formation 
universitaire. Leurs perspectives de perfectionnement decoulent surtout 
de leur propre motivation et, souvent, ils doivent combler deux solutions 
de continuite entre leur formation initiale et leur perfectionnement, et entre 
leur formation universitaire de 1er cycle et celIe qu'ils recoivent dans les 
cycles superieurs. La formation des maitres doit etre organisee de Facon 
asupprimer toute solution de continuite jusqu'aux annees d' enseignement 
incluses, et il faut les motiver pour qu'ils poursuivent leur formation 
pennanente. Sinon, ils ne chercheront peut-etre pas ase perfectionner une 
fois franchi Ie seuil de la salle de classe. Si, de plus, Ie professeur n'a pour 
objectif que d'enseigner aux eleves un contenu strictement scientifique, 
cette preference ne sera probablement jamais remise en cause. II faudrait 
done envisager de nouvelles methodes de formation des maitres en sciences, 
afin d'assurer sa continuite pendant plusieurs annees (des le debut de 
l'activite professionnelle): elles etabliraient un pont entre les programmes 
de 1er cycle (B.Sc. ou B. Ed.) et les programmes de 2e cycle (M.Sc. ou 
M. Ed.), et contribueraient arehausser la competence professionnelle (par 
exemple, dans la conception des programmes d'etudes et I'analyse de 
l'enseignement des sciences). 

29. Les facultes des sciences de l'education devraient, en consultation avec 
les autres facultes, les ministeres, les commissions scolaires et les 
associations d'enseignants, mettre au point et essayer de nouveaux 
modeles de formation permanente des maitres, avant et apres leur 
entree en fonctions. 

Mais ces changements along terme ala formation premiere des ensei
gnants ne pourront resoudre les problernes actuels poses par la presence, 
dans le systeme scolaire, d'enseignants charges d'enseigner les sciences sans 
avoir de preparation adequate. Au niveau primaire en particulier, nom
breux sont les instituteurs ayant besoin de toute urgence d'un cours de 
perfectionnement, afin de pouvoir enseigner les sciences convenablement. 
II leur faut acquerir des connaissances scientifiques, des connaissances a 
propos des sciences, et des connaissances en didactique des sciences. 11 
est necessaire d' accomplir un effort special pour qu'en 1990 chaque ensei
gnant charge d'inculquer les sciences ait suivi, avec succes, au moins un 
cours universitaire en sciences ou en didactique des sciences. Au moins 
50 000 enseignants en activite se trouvent actuellement dans ce cas. Nous 
proposons, dans ce but, la mise sur pied de cours d'ete par les facultes 
des sciences de l'education des universites canadiennes; ce programme 
tirerait avantage de l'experience que certains instituteurs ont acquis en 
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enseignement des sciences. Un tel programme de perfectionnement ne 
constitue pas une solution permanente au probleme. mais plutot un palliatif 
a court terme (de cinq a dix ans), qui profiterait immediatement aux eleves 
actuellement a l'ecole. 

30. Les ministeres de l'Education. de concert avec les Facultes des sciences 
de l'education, devraient instituer des cours d' ete pour le perfection
nement des maitres en enseignement des sciences, afin de donner une 
formation appropriee aux enseignants qui ne l'ont pas eue, et prendre 
des mesures pour assurer que ceux-ci aient les moyens d' assister aces 
cours. 

Les ressources pedagogiques 

Un bon enseignement des sciences a aussi besoin des installations et de 
l'equipement indispensables: il faut habituellement que les eleves disposent 
d'un laboratoire ou tout au moins d'une salle equipee d'eau courante, d'une 
distribution de gaz naturel et d'un nombre suffisant de prises de courant. 
C'est actuellement ce que la plupart des eccles secondaires peuvent fournir. 
II en va tout autrement au niveau primaire, OU moins d'un cinquieme des 
enseignants ont acces. occasionnellement, a une salle equipee pour les 
activites scientifiques. De plus, les instituteurs manquent de materiel 
didactique (appareillage, produits chimiques ou trousses d'activites) destine 
a l'enseignement des sciences. Pour remedier a ce probleme. le Conseil 
des eccles publiques de Calgary a mis sur pied un centre de ressources 
OU un grand nombre de trousses et autres outils didactiques sont reunis, 
entretenus et entreposes sous la supervision d'un technicien a plein temps. 
Les enseignants choisissent le materiel dont ils ont besoin, I'emportent a 
leur ecole, l'utilisent et le partagent avec leurs collegues avant de le 
retourner au centre OU ce materiel subit une verification avant d'etre mis 
a la disposition d' autres enseignants. Le Conseil des sciences estime que 
cette initiative est fort interessante et innovatrice, car elle permet de 
remedier au manque de ressources didactiques des ecoles primaires. 

31.	 (a) Les commissions scolaires devraient s'assurer que toutes les classes 
de leurs ecoles primaires sont munies d' equipements adequats et secu
ritaires pour permettre I'enseignement des sciences. 

(b) Lorsque le materiel didactique scientifique necessaire pour les expe
riences ou les demonstrations manque, les commissions scolaires 
devraient etablir des centres de ressources scientifiques OU un tel 
materiel serait mis a la disposition des instituteurs. 

L'enseignement des sciences exige aussi beaucoup plus que des ensei
gnants bien prepares et des installations adequates. Les recherches 
accomplies dans le cadre de l'etude ont montre que 90 pour cent des eleves 
du ze cycle du secondaire utilisent un manuel de sciences, et que 80 pour 
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cent de leurs professeurs se servent des manuels comme ressource premiere 
pour l'elaboration de leurs cours. L'analyse des manuels en usage a, par 
ailleurs, indique que la mise en evidence des interactions entre sciences, 
technologie et societe canadienne n'y apparait que rarement et pas toujours 
de facon equilibree, Par le passe, il aurait semble normal, dans ces 
circonstances, de se contenter de manuels peu satisfaisants (importes en 
general des Etats-Unis). Les raisons actuelles de ne pas recourir a cette 
solution sont irrecusables, Lorsque l'enseignement des sciences visait 
simplement I'apprentissage du contenu scientifique ou des habiletes scien
tifiques par les eleves, on pouvait soutenir que ces objectifs etant supra
nationaux, peu importait la source des manuels. Maintenant qu'ils portent 
largement sur les interactions entre sciences, technologie et societe, il faut 
rediger des manuels canadiens qui tiennent compte des incidences des 
progres scientifiques et techniques sur la societe canadienne. 

L'analyse a egalement montre que les travaux pratiques prevus dans 
les guides de laboratoire aident surtout a developper les habiletes scienti
fiques les plus elementaires. Et pourtant les directives de presque tous les 
ministeres de l'Education visent le developpement d' aptitudes comme le 
raisonnement critique, la creativite et l'apprehension des limites de l'inves
tigation scientifique. Les manuels scolaires doivent viser reellement ces 
objectifs, et fournir aux professeurs de meilleures strategies d' enseigne
ment et de meilleurs instruments d'evaluation des travaux pratiques. 

En depit du besoin de tels manuels, certains facteurs economiques 
freineront leur publication dans un proche avenir, a moins qu'on ne mette 
sur pied les organismes necessaires. L'activite des maisons d'edition 
commerciales est limitee par le morcellement et la petite taille du marche 
canadien, et par la necessite de solliciter autant d' approbations distinctes 
qu'il y a de provinces. Elles publient done des manuels dont l'orientation 
est traditionnelle, c'est-a-dire Familiere aux enseignants, et dont le contenu 
scientifique est determine par la politique du ministere. L'auteur et l'editeur 
ne sont guere encourages a innover. Ce probleme n' est pas nouveau dans 
notre pays; le fonctionnement d'un marche parfaitement libre ne joue pas 
toujours en faveur, soit de l'ensemble du Canada, soit des provinces, car 
seuls l'Ontario et le Quebec disposent d'un marche assez important pour 
creer une concurrence reelle entre les auteurs de manuels rediges speciale
ment pour leurs programmes. 

Les ministeres devraient fournir des directives speciales aux auteurs 
et aux maisons d' edition, en designant tous les objectifs que les manuels 
devraient viser et les criteres pour l'evaluation de ces derniers en fonction 
des objectifs. A cet egard, l'exemple de la Direction du materiel didac
tique du ministere de I'Education du Quebec merite d'etre mentionne. Bien 
que cette politique puisse ne pas s'appliquer partout, les ministeres de I'Edu
cation des autres provinces pourraient la prendre en consideration. Nos 
recommandations porteront donc sur les points suivants : amener les mai
sons d'edition commerciales a respecter tous les objectifs designes par les 
ministeres et a demander aux auteurs des textes innovateurs axes sur les 
interactions entre sciences, technologie et societe. 
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32. Les ministeres et les	 maisons d'edition devraient mettre sur pied un 
mecanisme d'examen et d'approbation des manuels a l'etat de 
manuscrit, afin d'y introduire les modifications voulues avant leur 
impression. 

33. Les ministeres et les maisons d'edition devraient envisager la possibilite 
de faire rediger des manuels al'usage de plusieurs provinces, soit sous 
forme de version individuelle, soit avec adjonction d'un supplement 
contenant l'information particuliere a la province interessee. 

Les manuels publies par les maisons d'edition commerciales ne sont pas 
l'unique source de materiel didactique pour les enseignants. De nombreux 
programmes d' enseignement de qualite utilisent du materiel didactique 
local, distribue officieusement, et relativement facile a mettre a jour par 
comparaison aux manuels scolaires; ce materiel peut done jouer un role 
cornplementaire interessant quand on l'associe au manuel de sciences 
officiel, plus durable. II faut toutefois evaluer ce materiel et accroitre sa 
diffusion s'il est de qualite, tout en encourageant d'autres travaux al'echelle 
locale. II faudrait done mettre en place un organisme nouveau pour 
atteindre ces objectifs. 

34.	 II faudrait creer une Fondation canadienne de l'enseignement des 
sciences et de la technologie (en s'inspirant de la Society, Environment 
and Energy Development Studies Foundation (SEEDS) de Calgary), 
financee par l'industrie et par les administrations Iederale et provin
ciales, et chargee : 
a.	 d'amorcer l'elaboration du materiel didactique; 
b.	 d'aider aux essais, a l'evaluation et au controle de sa qualite: 
c.	 de diffuser ce materiel dans les deux langues, partout au Canada; 
d.	 de repartir le materiel didactique actuel: et 
e.	 d'elaborer des plans pour l'utilisation des techniques informatiques 

et magnetoscopiques dans le cadre d'un ensemble de ressources 
didactiques ala disposition des ecoles canadiennes, en particulier 
celles des regions isolees. 

II faut souligner que la creation d'une telle Fondation n'enfreindrait en rien 
l'autonomie provinciale. Les ministeres provinciaux de l':Education seraient 
toujours responsables du choix des objectifs et de l'approbation des manuels 
scolaires. Toutefois, si les manuels permettant aux eleves d'atteindre ces 
objectifs pedagogiques n'existent pas, cette « autonomie » n'est qu'un vain 
mot. La Fondation dont nous proposons la creation s'occuperait egalement 
d'edition (en tant qu'organisme a but non lucratif, toutefois) et encoura
gerait la conception du materiel didactique qui, autrement, ne serait pas 
cree. Anotre avis, cette action renforcerait l'autonomie provinciale. lIne 
faudrait pas, non plus, confondre les objectifs de cette Fondation avec ceux 
du Centre de recherches qui a fait l'objet d'une recommandation distincte 
(n" 45). Ce centre universitaire serait charge d'etudier de nouvelles 
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methodes d' enseignement des sciences, alors que la Fondation indepen
dante s'occuperait d' elaborer du materiel didactique. II est evident que les 
deux projets pourraient etre complernentaires. 

L'equipement d'un nombre croissant d'ecoles canadiennes en ordina
teurs offre des possibilites toutes nouvelles d'ameliorer l'enseignement, y 
compris celui des sciences, mais seulement si l'on s'efforce d'en tirer parti 
intelligemment et cornpletement. II serait desastreux d'utiliser l'informa
tique pour propager les erreurs ou les insuffisances du passe. II faut 
envisager l'informatique comme un moyen d'atteindre les objectifs decrits 
dans Ie present Rapport. En premier lieu, celui de « la science pour tous » 

pourrait se concretiser si l'on utilisait les ordinateurs pour enseigner, sur 
un mode individuel, les sciences a chaque eleve. Mais il faudrait tout 
d'abord accomplir des recherches sur la facon dont les enfants appre
hendent les concepts complexes, et sur la maniere d'utiliser les ordinateurs 
a cette fin. En second lieu, l'accent donne aux sciences dans leurs contextes 
social et applique, ainsi qu'a la resolution des problernes techniques, exige 
qu'on mette a la disposition des enseignants de nouvelles methodes 
pedagogiques, telle la simulation informatique. Les ordinateurs permettront 
l'utilisation de ces methodes, a condition qu'on elabore Ie logiciel corres
pondant. Ces deux objectifs exigent qu'on mette sur pied, sans retard, un 
effort concerte de recherche et de developpement a l'echelle du pays. Sinon, 
il faudrait se resigner a acquerir a l'etranger Ie didacticiel necessaire, en 
grandes quantites, ce qui aurait des consequences facheuses pour l'eco
nomie du pays et, de plus, transfererait a l'etranger Ie pouvoir decisionnel 
en matiere d'education au Canada. 

35. (a) Les administrations federale et provinciales devraient se concerter 
pour creer des centres de recherche et de developpement en enseigne
ment assiste par ordinateur. 

(b) Les ministeres de l'Education devraient s'assurer que tout didacticiel 
destine aux cours de sciences epouse les objectifs de l'enseignement 
des sciences. 

Les ressources externes 

Pour que les enseignants mettent en evidence les interactions entre les 
sciences, la technologie et les questions sociales, il leur faut disposer de 
l'information et du soutien necessaires. Au Canada, il existe de nombreux 
organismes et associations qui peuvent soutenir l'enseignement des sciences 
de cette facon : quelques-uns Ie font deja, et nous avons parle auparavant 
du role des universites a cet egard. Parmi ces soutiens potentiels, on compte 
la collectivite scientifique, tant grace a l'action individuelle de ses membres 
qu'a celIe de ses associations professionnelles, les syndicats, les entreprises 
industrielles, surtout celles des branches scientifiques ou techniques, les 
organismes publics qui s'occupent des sciences et de la technologie, y 
compris les ministeres, les musees et les centres des sciences, le grand public 
et les collectivites locales. 
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En Amerique du Nord, Ies scientifiques et Ies ingenieurs, pris collec
tivement, ont souvent noue moins de liens avec I'enseignement des sciences 
a l'ecole qu'en Europe. Bien peu de scientifiques universitaires ou d'inge
nieurs agrees sont membres actifs d' associations de professeurs de sciences 
au Canada. Pourtant, ils ont des interets evidents dans I'enseignement des 
sciences. Le Conseil estime que Ies scientifiques et Ies ingenieurs devraient 
epauler Ies professeurs de sciences, et il propose deux initiatives en cette 
matiere: 

36.	 La Societe royale du Canada, en collaboration avec I'Association cana
dienne d' education scientifique, devrait offrir annuellement des prix 
d'excellence en enseignement des sciences. 

37. La Societe royale du Canada, l'Association canadienne-francaise pour 
I'avancement des sciences (ACFAS), I'Association pour I'avancement 
des sciences au Canada (AASC) et d' autres associations de scienti
fiques et d'ingenieurs devraient communiquer aux ministeres de 
I'Education et . aux associations d'enseignants Ies noms de leurs 
membres qui desirent contribuer, par leur temps et leurs conseils, aux 
progres des programmes d'etudes en sciences et au perfectionnement 
des enseignants. 

Les industries de pointe axees sur Ies sciences ont egalernent grand 
interet ace que l'enseignement des sciences donne dans Ies eccles soit de 
qualite, comme l'a suggere Ia participation de representants des syndicats 
et des entreprises industrielles aux conferences deliberatives provinciales. 
On remarque avec consternation que de nombreux professeurs de sciences 
n'ont guere de connaissances, ou aucune, au sujct des applications indus
trielles des sciences qu'ils enseignent. On peut remedier a cette Iacune de 
plusieurs facons, Les professeurs de sciences pourraient passer quelque 
temps (pendant l'ete ou au cours d'un conge sabbatique) dans Ie secteur 
industriel. Un sejour dans un centre de recherches en sciences ou en genie 
du secteur universitaire ou public pourrait leur fournir une experience 
similaire. Dans certains cas, cette experience pourrait etre creditee au 
professeur, dans Ie cadre de ses etudes superieures en education (d'une 
facon semblable a ce que permettent Ies programmes d' enseignement et 
de stage alternes - co-op programs - en genie). Des scientifiques et des 
ingenieurs pourraient visiter Ies ecoles et presenter des conferences et des 
demonstrations. Comme Ie montre l'experience de Ia Fondation SEEDS, 
I'industrie peut contribuer de facon significative aux progres du programme 
d'etudes scientifiques (voir Ia recommandation n" 34), so it en Financant 
des bourses de perfectionnement des professeurs de sciences (tel Ie Shell 
Merit Fellowship, al'Universite de Calgary), soit en contribuant aux prix 
d'excellence en enseignement des sciences (voir Ia recommandation n" 36). 
On a mis sur pied beaucoup de projets pertinents au Canada, auxquels 
ecoles et industries collaborent pour ameliorer I'enseignement des sciences. 
Mais on peut certainement fa ire bien plus. 
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38.	 Les associations de professeurs de sciences, les associations industrielles 
et les ministeres de I'Education de chaque province devraient mettre 
sur pied un groupe de travail charge de recommander des mecanis
mes de cooperation des professeurs de sciences et des industriels en 
vue d' ameliorer l'enseignement des sciences. 

Les professeurs de sciences parfois negligent de nombreux moyens de 
promouvoir I'enseignement des sciences. Certains de ces moyens - presse 
ecrite et parlee, musees et centres des sciences - ont, par eux-memes, un 
objectif educatif, alors que d' autres, tels les ministeres et les etablissements 
publics, sont souvent detenteurs d'une information scientifique et technique 
qui pourrait interesser les enseignants et les eleves desireux de mieux 
connaitre Ie developpernent des sciences et de la technologie au Canada. 
Nous croyons qu'il faudrait etablir des liens plus etroits entre ceux qui 
recueillent l'information scientifique et technique et ses utilisateurs scolaires 
eventuels, 

39.	 Les enseignants devraient s'efforcer de mettre ala disposition de leurs 
eleves les chroniques scientifiques des journaux et des revues, et 
particulierement les periodiques consacres aux progres des sciences 
et de la technologie au Canada (tel Dimension Science), et les utiliser 
en classe chaque fois qu'il convient. 

40.	 (a) Les ministeres devraient faire connaitre les programmes d'enseigne
ment des sciences aux musees et aux centres des sciences, et encourager 
ces organismes amettre l'accent sur les matieres d'interet particulier 
pour ces programmes. 

(b) Les enseignants devraient se renseigner au sujet de l'utilisation even
tuelle des ressources extra-scolaires, telles que les rnusees et les centres 
des sciences, et s'assurer qu'elles servent aameliorer leur programme 
d' enseignement des sciences. 

41.	 Les associations de professeurs de sciences devraient se renseigner au 
sujet des sources d'information a tous les paliers du secteur public, 
et diffuser les resultats de cette recherche aupres de leurs membres. 

Comme nous I'avons souligne au chapitre 5, les autorites scolaires 
devraient accomplir leur part des efforts visant ainteresser plus largement 
les jeunes fiIles aux cours de sciences et de technologie. Mais on ne peut 
esperer que les eccles pourront, aelles seules, rectifier des attitudes tradi
tionnelles au sujet de cette participation feminine aux activites scientifiques. 
Le dossier de la mise en vigueur d'un programme national d'information 
en cette matiere est particulierernent convaincant. 

42.	 Le ministere d'Etat charge des Sciences et de la Technologie et Ie 
ministre responsable de la Condition feminine devraient financer 
conjointement la mise en oeuvre d'un vaste programme d'information 

69 



, 
publique s'adressant particulierernent aux parents, et sensibilisant la 
population a la necessite d'interesser les jeunes Hlles et les jeunes 
femmes a une formation scientifique et technologique. 

Finalement, il existe de nombreuses ressources auxquelles I'enseigne
ment des sciences pourrait avoir recours au plan local, parmi les parents 
d'eleves et les membres de la collectivite , II faudrait faire appel a tout ce 
qui peut sensibiliser les eleves au monde des sciences et de la technologie. 
Les enseignants et les directeurs d'ecole devraient s'efforcer de tirer parti 
de toutes les possibilites, dans Ie cadre de leurs relations avec les groupes 
de parents. Deux des organismes benevoles s'occupant de tisser des liens 
entre les ecoles et la collectivite sont la Youth Science Foundation et Ie 
Conseil de developpernent du loisir scientifique. lis organisent des expos
sciences, publient des periodiques, Youth Science News et Science-Loisir, 
et encouragent l'interet de la collectivite pour les sciences, et sa participa
tion. On a deja mis en place des plans de developpernent et d'expansion, 
et seul manque un financement supplementaire, Ce sont les gouvernements 
federal et provinciaux et l'industrie qui en constitueraient les principales 
sources. 

43.	 II faudrait accroitre Ie financement de la Youth Science Foundation 
et du Conseil de developpement du loisir scientifique, et Ie garantir 
pour cinq annees. 

II existe un lien entre Ie degre de sensibilisation du public aux sciences 
et son soutien a l'enseignement de celles-ci. Les ministeres de l'Education. 
les associations de professeurs de sciences et les autres personnes s'inte
ressant a I'enseignement des sciences devraient s'efforcer de mieux sensi
biliser Ie public aux activites correspondantes, et a la necessite de faire 
plus. A l'echelle locale, des activites comme les expositions scientifiques 
et technologiques constituent de bons moyens de sensibilisation. A une 
plus grande echelle, la convocation d'une conference nationale sur l'impor
tance de l'enseignement des sciences met trait en lumiere cette activite 
importante. 

44.	 Les pouvoirs publics a tous les paliers d'autorite devraient cooperer 
avec les organismes scientifiques et les associations d'enseignants pour 
reunir periodiquernent des conferences nationales sur l'enseignement 
des sciences. 

Les ressources de la recherche 

II faudrait accomplir des recherches plus poussees dans certains des 
domaines vises par les recommandations generales du chapitre 5. Par 
exemple, I'elaboration de methodes d'enseignement des sciences axees sur 
les interactions entre sciences, technologie et societe necessite de plus grands 
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efforts de conception et d'experirnentation. On a a peine aborde la ques
tion du vecu des jeunes filles qui etudient les sciences dans les ecoles 
canadiennes. Meme leurs statistiques d'inscription aux cours correspon
dants ne sont pas toujours disponibles. De plus, on est loin d' avoir mis 
au point de nouvelles methodes d' evaluation de l'enseignement des sciences 
en fonction des nouveaux objectifs plus complexes. 

Le Canada dispose d'un nombre suffisant d'excellents chercheurs en 
enseignement des sciences, comme l'a montre le groupe de travail sur 
l'enseignement des sciences de la Societe canadienne pour l'etude de 
l'education. Les travaux de plusieurs de ces chercheurs sont connus a 
l'echelle internationale : en matiere d'enseignement axe sur les interactions 
entre sciences, technologie et societe, par exemple, le Canada fait figure 
de pionnier. Cependant, l'eparpillement des chercheurs canadiens en ensei
gnement des sciences constitue leur principale faiblesse. Comme ce sont 
les autorites provinciales qui ont competence en matiere d' education, les 
chercheurs en enseignement des sciences sont disperses plutot que d'etre 
reunis dans des centres pour former une « masse critique » qui leur 
permettrait d'accomplir plus de travaux d'importance. Le Conseil propose 
done la creation d'un centre de recherches sur l'enseignement des inter
actions entre sciences, technologie et societe, qui mettrait sur pied un reseau 
de chercheurs universitaires en cette matiere, oeuvrant dans tout le pays. 

45. Les	 autorites Iederales et provinciales devraient creer un centre de 
recherches interprovinciales et le financer, afin qu'il etudie de nouvelles 
methodes d'enseignement des sciences, surtout dans le cadre de leurs 
interactions avec la technologie et la societe canadienne. 

Dans l'interet de l'enseignement des sciences au Canada, il faudrait 
emprunter une idee deja mise a l'essai aux Etats-Unis.La National Science 
Teachers' Association y a institue un « concours d'excellence en enseigne
ment des sciences» a l'echelle nationale; 50 exemples d' enseignement des 
sciences de qualite ont ete recenses en 1982. La mise en oeuvre d'un 
programme semblable au Canada permettrait aux chercheurs de sensibiliser 
tous les Canadiens a la necessite d'un enseignement des sciences de qualite, 
en effectuant les etudes de cas correspondantes. 

46.	 L'Association canadienne d'education scientifique, en collaboration 
avec le groupe de travail sur l'enseignement des sciences de la Societe 
canadienne pour l'etude de l'education, devrait mettre sur pied un 
programme visant a decouvrir et a decrire des exemples d'enseignement 
des sciences de qualite au Canada. 

De nombreuses recommandations que nous avons faites precedemment 
necessitent l'allocation sans retard de credits a la recherche et au develop
pement a realiser au cours des prochaines annees. Le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada (CRSHC) est charge de financer la 
recherche dans le domaine de l'Education: d' autre part, la question de 
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I 
,
 

I'enseignement des sciences a des liens etroits avec un aspect actuel et 
strategique du financement : « La science, la technologie et les valeurs 
humaines », 

47.	 Le Conseil de recherches en sciences humaines devrait mettre sur pied 
un sous-programme de subventions thematiques a la recherche en 
didactique des sciences, afin de faciliter I'application des recomman
dations du present Rapport. 

Conclusion 

La mise en oeuvre de ces recommandations entrainera un developpernent 
sans precedent de l'enseignement des sciences au Canada, beneficiant direc
tement aux eleves actuels des ecoles canadiennes et a ceux de la genera
tion suivante. II faut consentir un certain investissement pour que la 
jeunesse beneficie de ces avantages : c'est pourquoi Ie Conseil a evalue 
Ie cout de mise en oeuvre de ses recommandations. Plus de la moitie de 
celles-ci (soit 26 sur 47) n'entraineraient aucune charge supplementaire pour 
les contribuables. C'est, par exemple, Ie cas de la presentation d'exemples 
canadiens dans les manuels de sciences, de I'utilisation de strategies 
pedagogiques encourageant les jeunes filles a poursuivre l'etude des 
sciences, ou de I'introduction d' elements d'histoire des sciences dans les 
programmes de formation des maitres. Nous estimons a 155 millions de 
dollars, repartis sur cinq ans, Ie cout de mise en oeuvre des autres recom
mandations (voir detail en annexe). En d'autres termes, cette somme repre
sente 0,154 % de I'ensemble des depenses en education aux niveaux 
primaire et secondaire des eccles canadiennes, ou encore 6,28 $ par enfant 
scolarise et par annee. Le Conseil considere que cet investissement est 
modeste en regard des benefices attendus, et raisonnable dans Ie cadre des 
compressions budgetaires imposees au pays. 

C'est la necessite d'un leadership de la part des ministeres de I'Educa
tion, des commissions scolaires et de la profession enseignante qui constitue 
Ie theme majeur de ces recommandations. Mais ce leadership ne peut se 
manifester dans un vide politique. Si les parents et les autres membres 
de la collectivite joignent leurs forces pour soutenir Ie changement, les plans 
pourront se materialiser. Dans son Rapport, Ie Conseil a circonscrit des 
objectifs pour l'enseignement des sciences : il est urgent et possible de les 
atteindre. Nous invitons done les citoyens du Canada a s'assurer que Ie 
renouveau de I'enseignement des sciences, tant aux plans provincial que 
local, deviendra realite. Nos enfants Ie meritent. 
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Annexe
 

•Estimation du cout de la rruse 
en oeuvre des 
recommandations 

Recommandation n" 

9.	 Banque d'items d' evaluation 

10.	 Evaluations provinciales 

11.	 Comites consultatifs provinciaux 

13. Conseillers (aupres des ministeres) 

14. Conseillers	 (aupres des commissions
 
scolaires). 300 equivalents a plein temps
 

15. Ecoles secondaires de sciences et de 
technologie: 10 eccles, 500 eleves 
par ecole, cout de dernarrage 

21. Professeurs modeles, 125 equivalents 
a plein temps 

29.	 Recherche de nouveaux modeles de 
formation et de perfectionnement des 
enseignants 

30.	 Cours d'ete 

31.	 Installations et appareillage pour 
les eccles elementaires 

34.	 Fondation canadienne pour l'enseignement 
des sciences et de la technologie 
(Fonds de fiducie) 

35.	 Centres de recherches 
(en enseignement assiste par ordinateur) 

36. Societe royalelACES 
5 prix annuels de 2 500 $ chacun 

CoOt 
(en k$) 

4 000 

3 000 

SOlan 

301an 

12 DOOlan 

10 000 

5 DOOlan 

300/an 

2 DOOlan 

10 000 

15 000 

2 000 

12,51 an 

CoOt sur 
5 ans 

(en k$) 

4000 

3000 

250 

150 

60000 

10000 

25000 

1500 

10000 

10000 

15000 

10000 

62,5 
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Cottt sur 
Recommandation n" Cout 5 ans 

(en k$) (en k$) 

37. Frais de cadres a temps partiel 10/an 50 

38. Groupes de travail industries-eccles 50 50 

42. Programme de sensibilisation du public 200 200 

43. YSF et CDLS 150/an 750 

44. Conference nationale 250 250 

45. Centre de recherches 600/an 3000 

46. Projet « Excellence » 200/an 1000 

47. Subventions thernatiques du CRSHC 200/an 1000 

Cout total (pour 5 ans) 155 262 500 $
 
Cout moyen par annee 31 052 500 $
 

Ensemble des depenses pour I'education aux
 
niveaux primaire et secondaire, 1983-1984 : 20 110 589 000 $
 

Clientele scolaire des niveaux elementaire et
 
secondaire, 1983-1984 : 4 946 690 eleves
 

Cout total de mise en oeuvre des
 
recommandations
 

• pourcentage de l'ensemble des depenses 0,154 % 
• par eleve et par an 6,28 $ 
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