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L’enseignement de l’histoire au secondaire, jusqu’aux années 1960, 
donnait lieu à un exposé narratif, ce qu’on appelait le Grand Récit. 
L’enseignant proposait un cours magistral et les sources primaires 
servaient d’illustration à ce discours. On partait du principe qu’il 
y a avait un savoir que seul pouvait transmettre l’enseignant, à 
une époque où les médias étaient peu présents et les livres, peut-
être, relativement rares. L’histoire était censée, dans ses finalités 
éducationnelles, avoir des objectifs culturels, dans la mesure où la 
connaissance du passé devait faire partie du bagage de l’homme 
cultivé. Mais aussi des finalités civiques : l’histoire est utile pour 
former le citoyen, pour développer un sentiment d’appartenance 
nationale. S’y greffait même des intentions morales : la dimension 
d’exemplum de l’étude du passé, avec ses grands moments, ses 
grands hommes. On espérait développer par l’histoire des valeurs 
de tolérance, d’honnêteté, entre autres. 

Des années 1970 aux années 1990, l’enseignement s’est orienté 
vers des méthodes qui engagent l’élève de façon plus active. En 
histoire, le Grand Récit a été écourté au profit de la « découverte 
du savoir » par l’élève lui-même. On a fait plus de place à son 
observation directe des sources primaires qui, loin de devoir être 
de simples illustrations du propos de l’enseignant, devenaient 
des objets d’analyse et d’observation : l’élève devait analyser les 
documents, les interroger, procéder par questions-réponses, 
construire lui-même une synthèse. Il était entraîné dans une 
démarche plus active. L’enseignant devait donc, certes, transmettre 
un savoir, mais on a aussi introduit l’idée d’un savoir-faire.



Approche par compétences et repères culturels

Depuis les années 1990, on a adopté l’approche par compétences, 
la pédagogie de l’intégration. Cette compétence qu’on entend 
former chez l’élève, car la compétence n’est pas un acquis, 
l’enseignant est là pour la développer et l’élève, devenu 
citoyen, la développera à son tour toute sa vie, est définie dans 
les documents du ministère comme « un savoir agir fondé 
sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble de 
ressources »1. Dans ces ressources, il y a des connaissances à 
acquérir et, parallèlement, il y a des compétences à développer. 
L’enseignement de l’histoire doit pouvoir développer trois 
compétences au premier et au deuxième cycles du secondaire :

Compétence 1 : interroger les réalités sociales du présent dans  • 
 une perspective historique.

Compétence 2 : interpréter les réalités sociales à l’aide de la   • 
 méthode historique.

Compétence 3 : construire sa conscience citoyenne à l’aide de  • 
 l’histoire.

En dernière année de secondaire (la 5e secondaire), davantage 
axée sur le monde contemporain, le programme ajoute deux 
autres compétences :
Interpréter un problème du monde contemporain.
prendre position sur un enjeu du monde contemporain.

Pour comprendre cette approche par compétence, il faut se 
rappeler la mission de l’école québécoise : « Instruire, socialiser, 

1  Programme de formation de l’école québécoise, Enseigne-
ment secondaire, premier cycle, p. 7, http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/

dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/prform2004/chapitre001v2.pdf, 31 
janvier 2011.

qualifier ». L’exposé que je vous fais est une lecture humble du 
Programme de formation de l’école québécoise. Quelques principes 
d’abord. Le savoir, celui de l’histoire comme celui des autres 
disciplines,  est vu comme une ressource à acquérir, mais il s’agit 
d’un savoir qui ne se suffit pas à lui-même. Il doit être mobilisé dans 
l’agir, être utilisé concrètement dans la vie du citoyen. Cet élève 
citoyen doit confronter sa réalité propre avec celle du passé ainsi 
qu’avec celle des autres. Il doit mettre en relation les différents 
savoirs : le savoir acquis dans le milieu familial, celui acquis à l’école, 
celui des autres, venus d’ailleurs, et celui qu’il va acquérir par la 
perspective historique en confrontant sa réalité à celle du passé. 
Dans cette optique, ce n’est plus tant le récit linéaire, souvent 
unique, qui importe, le Grand Récit d’antan, ce qu’on pourrait 
appeler l’histoire patrimoniale. On préfère aborder l’histoire par des 
concepts qui permettent de faire le lien wpour s’interroger sur la 
façon dont on les manie à l’heure actuelle, dont on les a maniés par 
le passé, dont on les manie ailleurs dans le monde; et s’interroger 
enfin sur la façon de les manier dans la vie par l’élève citoyen, 
dans son réseau scolaire ou de quartier, et  sur la façon dont il les 
maniera à l’avenir dans un réseau plus large. Il s’agit bien ici de 
Programme d’histoire et éducation à la citoyenneté, un programme 
qui
 

vise la compréhension, par l’élève, des réalités sociales du 
présent qui ne prennent tout leur sens que lorsqu’elles 
sont envisagées dans leur perspective historique. En 
apprenant à interroger les réalités sociales du passé à 
l’aide de l’histoire, l’élève développe les outils conceptuels 
et méthodologiques requis pour construire sa conscience 
citoyenne […] L’étude des réalités sociales inscrites au 
programme [il y en a 13 dans la 1ere année du premier 
cycle du secondaire] aide également l’élève à comprendre 
que la démocratie citoyenne est le résultat d’un long 



cheminement que chaque génération est appelée à 
poursuivre […]2.

Il doit y avoir, dans l’enseignement de l’histoire, des passerelles 
constantes entre le passé et le présent. Un exemple simple de 
concept illustrera le propos du programme : la démocratie. Ce 
concept est une représentation abstraite d’une réalité qui peut se 
concrétiser de différentes façons dans l’espace et dans le temps. 
C’est aussi une réalité sociale du présent pour l’élève québécois, 
puisqu’il vit en démocratie.

Il va donc falloir, puisque la notion de compétences à développer 
est à la base de l’acte pédagogique, donner à l’élève de quoi jeter 
ces passerelles entre le présent et le passé. On va ainsi étudier une 
réalité sociale du passé, la démocratie athénienne, par exemple, 
pour mieux illustrer la réalité sociale du présent, la démocratie dans 
laquelle nous vivons3. 

Ce qu’on appelle réalité sociale dans le programme, ce sont « des 
moments de changement importants dans l’histoire du monde 
occidental, notamment par leur portée qui s’étend jusqu’aux temps 
présents »4. La réalité sociale du passé, la démocratie athénienne, 
est intéressante pour elle-même, mais, selon le programme, il faut 
aussi amener l’élève à mobiliser ses connaissances de la démocratie 
grecque pour la mettre en relation avec d’autres démocraties, dont 
la sienne, celle du présent. 

2  Ibid., p. 348, http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_for-

mation/secondaire/pdf/prform2004/prfrmsec1ercyclev3.pdf. 
3  Le schéma explicatif se trouve à la page 355 du Programme de 
formation de l’école québécoise, http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/pro-

gramme_de_formation/secondaire/pdf/prform2004/chapitre072v2.pdf.
4  Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement 
secondaire, premier cycle, p. 350, http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/pro-

gramme_de_formation/secondaire/pdf/prform2004/prfrmsec1ercyclev3.pdf. 

Pour chacune des réalités sociales à étudier, des repères culturels 
sont  fournis. Cette notion de repère culturel reste assez floue. 
Ces repères doivent donner un visage à la réalité sociale étudiée, 
mais l’enseignant a la liberté de les faire étudier sérieusement, 
de s’en servir comme simple illustration, ou de ne pas s’en servir 
et d’en trouver d’autres. Il ne s’agit pas de les acquérir comme 
des connaissances à assimiler pour un examen. Dans le cas de 
la démocratie, selon les repères fournis par le programme, la 
démocratie athénienne doit être mise en scène en elle-même; 
elle doit aussi être confrontée à l’aristocratie militaire spartiate ou 
bien à l’Empire perse, qui lui sont contemporains. 

Il y a douze concepts dans le programme du premier cycle 
du secondaire, qui doivent être étudiés au moyen des trois 
compétences. Ces concepts sont tous liés à une réalité qu’il 
faut étudier. Et chacune de ces réalités a ses repères culturels. 
Dans cette optique, les connaissances et les compétences sont 
intrinsèquement liées. On pourrait faire le même exercice pour le 
deuxième cycle du secondaire, qui porte sur l’histoire nationale ou 
le troisième, qui porte sur le monde contemporain. 

Aux trois cycles du secondaire, on trouve donc toujours ces 
repères culturels qui, je le répète, sont flous, car le niveau 
d’approfondissement à atteindre n’est jamais spécifié. 
L’enseignant dispose pour chacun des cycles, des concepts et 
des réalités sociales, d’une grande latitude pour déterminer les 
repères qu’il utilisera et les ressources nécessaires à mobiliser. 

Une approche culturelle de l’histoire

J’en arrive à cette culture que le colloque aimerait voir définie dans 



le programme du secondaire. Chacun connaît la polysémie du 
mot culture et, dans la mesure où le colloque ne m’a pas donné 
la définition associée à ce terme, je remarque que la culture peut 
avoir une dimension patrimoniale : la culture, c’est un héritage à 
acquérir, un legs de connaissances, de personnages, de création. 
Elle peut aussi avoir une dimension plus instrumentaliste, puisqu’il 
est dit que l’histoire doit être utilisée pour former le citoyen. On 
peut parler aussi de culture première et de culture seconde. De 
culture première, que l’élève apporte avec lui, qui correspond en 
gros à la culture de son milieu familial. Cette culture première 
s’intègre dans une culture seconde plus large, qui devra installer 
le jeune dans un rapport au monde, un jeune transformé, ayant 
acquis un regard critique par rapport à sa culture première grâce 
à cette culture seconde. On peut parler aussi d’une conception 
anthropologique du terme quand on souligne qu’il existe autant 
de cultures que de groupes humains et de façons de raconter 
l’histoire. Cela crée un flou, bien sûr, mais ce n’est pas pour créer 
ce flou que je donne ces quelques dimensions de la culture, 
d’autant plus qu’il y en aurait d’autres, c’est pour faire remarquer 
qu’on n’a pas forcément intérêt à choisir un aspect et à délaisser 
les autres. En effet, la conception uniquement patrimoniale risque 
d’opérer la simple reproduction d’une culture dominante. À 
l’inverse, la conception anthropologique risque de trop relativiser 
l’histoire. La dimension instrumentaliste, si elle est mal utilisée, 
peut former un citoyen trop docile, sans le moindre esprit critique, 
sans le moindre jugement personnel susceptible de transformer 
la société. Et l’éducation est là, l’histoire en particulier, pour 
exercer l’esprit critique, pour former la conscience citoyenne que 
l’élève doit acquérir, c’est-à-dire la capacité de penser par soi-
même. En fait, toutes ces définitions sont justes et ce que cherche 
l’approche par compétences, c’est assurer à la foi la transmission 
d’un héritage et la prise de distance requise pour l’exercice de 

cet esprit critique. Parce que si une dimension de la culture 
est privilégiée par rapport aux autres, on propose une image 
simplificatrice de l’histoire. Cette vision de la culture historique, 
cette dimension plurielle, si je m’en tiens aux seuls objectifs, est 
admirable. Elle veut conjuguer toutes les dimensions de ce qu’on 
appelle la culture, une culture qui ne se satisfait pas d’elle-même, 
une culture qui est un savoir, mais sur lequel on pose un regard 
critique, et qui doit former un citoyen qui sait sur quel socle est 
construit son environnement et comment fonder son jugement, 
comment penser par lui-même.
 

Une approche exigeante pour les enseignants

J’en viens à mon jugement sur cette approche culturelle. Elle 
repose énormément sur l’enseignant. Elle lui demande beaucoup. 
Avec cette approche, l’élève construit son savoir seul; l’enseignant 
est un accompagnateur, un guide, lit-on dans les programmes. 
Ces phrases donnent l’impression que l’enseignant est avant 
tout un pédagogue qui va permettre à l’élève de créer ses liens, 
de construire son histoire lui-même. Il s’agit d’un vocabulaire 
trompeur. Il feint d’ignorer que l’enseignant, pour mener à bien 
ce projet, doit avoir une excellente maîtrise des connaissances, 
des ressources, des savoirs, des repères culturels, quel que soit le 
nom qu’on leur donne, et quel que soit l’usage qu’il choisira d’en 
faire en classe. L’enseignant doit être un historien. Pour parvenir 
à développer les compétences recherchées chez les élèves, il 
doit avoir une très grande distanciation par rapport à son savoir, 
pour créer les passerelles entre le présent et le passé, entre l’ici 
et l’ailleurs, pour utiliser à bon escient les repères culturels, par 
exemple, pour introduire le récit, qui est une ressource comme 
une autre. Mais pour avoir cette distanciation, il faut déjà qu’il 
ait un très grand savoir. Il est nettement plus facile de raconter 



une histoire linéaire et de s’en tenir là, que d’aborder l’histoire 
de cette manière, à partir des concepts, et de créer pour chaque 
concept les passerelles qui conviennent entre le présent et le 
passé. Surtout qu’il faut prendre garde de ne jamais tomber 
dans le comparatisme caricatural, dans l’anachronisme, et ne 
présenter qu’une vision partielle et fragmentée du monde. Il faut 
aussi user avec bon escient des repères culturels, et pour bien 
en user, il faut les bien connaître. Ce sont tous des dangers qui 
guettent l’enseignant si l’approche est mal faite. Ces problèmes 
très graves risquent de surgir si les passerelles sont mal jetées 
entre le passé et le présent, si on juxtapose, par exemple, à la 
va-vite, la démocratie athénienne et la démocratie actuelle, la 
réalité du passé avec celle du présent. Par exemple, si l’enseignant 
ne connaît pas bien la démocratie athénienne, ses atouts, ses 
faiblesses, il l’utilisera mal, fera des rapprochements inutiles, 
niais et faux avec la réalité sociale du présent. S’il connaît mal les 
repères culturels qui lui sont associés, il dira n’importe quoi de 
l’Empire perse, et on continuera à opposer pendant des décennies 
un Occident démocratique et un Orient despotique. Cette 
caricature n’a fait que trop de mal depuis des siècles, et il faut que 
le maître sache la dépasser. Pour mener à bien cette approche 
de la culture historique, il faut donc d’excellents enseignants, 
qu’ils soient spécialistes de la discipline historique, pédagogues, 
et il faut aussi, dans les écoles, d’excellents outils, des manuels 
scolaires à la disposition de tous les élèves, par exemple. À ces 
conditions seulement, ce programme très ambitieux peut donner 
une excellente culture historique à l’élève.
 

Le succès du programme est-il assuré?

Je finis sur un bémol, car je ne peux pas séparer les programmes 
de la vraie vie : en l’état actuel du monde éducatif, ces conditions 

sont-elles remplies? Je me permets d’en douter très fortement. Je 
doute que la formation actuelle des maîtres, telle qu’elle existe, 
puisse parvenir à ces résultats. Ce que je sais, en revanche, c’est 
que ces programmes, si ne sont pas mis en action les moyens 
qu’ils exigent, peuvent faire beaucoup plus de mal que n’en a fait 
l’approche par grand récit, par exemple. 

Quand on impose un programme si ambitieux, il faut assurer sa 
mise en place et le soutien indispensable pour le rendre possible. 
J’aimerais donc suggérer que dans un deuxième temps, on vérifie 
si les objectifs de tels programmes peuvent être réalisés dans les 
conditions actuelles d’application. De la même façon qu’on ne 
peut artificiellement imposer la démocratie à d’autres nations, 
on ne peut pas davantage imposer des programmes si tous les 
moyens ne sont pas mis en œuvre pour les mener à bien. Je suis 
inquiète parce que je vois trop de distorsions entre l’intention, qui 
est très belle, et ce que j’appelle pudiquement la vraie vie. Le plus 
important, à mes yeux, c’est la situation concrète, l’agir, comme on 
dit dans les textes du ministère. Un enseignant bien formé peut 
s’adapter à beaucoup de programmes. Et j’ai tout lieu de penser 
qu’en une seule carrière, un enseignant va voir défiler plusieurs 
programmes. Je pose donc la question pour finir : la formation 
des enseignants est-elle à la hauteur de leur mission? Le matériel 
pédagogique est-il accessible dans toutes les écoles? Chaque 
classe peut devenir un jardin de culture, chaque classe peut 
promouvoir le désir de penser le monde, de s’étonner du monde, 
avec non seulement des concepts, mais aussi des émotions, 
de l’imagination. Pour cela, le maître doit être un jongleur 
professionnel, et le noble objectif des programmes ne pourra 
jamais être mené à bien si la formation n’est pas à la hauteur et 
si les moyens ne sont pas mis en œuvre pour les faire entrer en 
application.


