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L,ÉDUCATIoN À LA CITOYI]NNE,TÉ :

QU'EN PENSENT LE,S ENSE,IGNANTE,S ET
LES ENSEIGNANTS DU CYCI.E

INTERMÉDiAiRE DE LA, DIVISION
SCOL,AIRE FRÁN C O -MAN iTOB,TINE ?

RE,SUME

Cette érude avait pour but dans un premier temps de mieux connaître la population

des enseignantes et des enseignants de la 5" à la B" année (cycle intermédiaire) de la

Division scolaire franco-manitobarne PSFI\Ð et à mieux comprendre leurs représentations

de l'éducation à la citoyenneté. Dans un deuxième temps, elle visait à savoil comment se

traduit l'éducanon à la citoyenneté en salle de classe. Et finalement, elle voulait brosser un

tableau des besoins des enseignantes et des enseignants dans le domaine de l'éducauon à la

citoyenneté. Afin de répondre à ces questions, un questionnaír.e a été distribué à l'ensemble

des enseþantes et des enseignants du cycle intermédral,t'e de la DSFM.

L'examen des résultats, montle que la majorìté des répondântes et des tépondants

portent un rntétêt particuirer à l'éducation à la citoyenneté et rntègtent souvent des nodons

ou concepts teliés à I'éducanon à la citoyenneté à ler.u enseþement. Les représentations des

répondantes et des répondants arnsi que les besoins de formaúon relevés offrent une vanété

de pistes aux petsonnes responsables de la formauon professionnelle des enseþantes et des

enseignants qui travaillent au cycle intermédlaue.
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INTRODUCTION



Est-ce utopique de s'attendre que l'école puisse former des citol,ennes et des citoyen5

capables de fate des chor-r démocraaques éclair'és et de contribuer au bien-êue de leurs

communautés tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale? Plusieurs auteures et âuteurs

(Hébert et Page,2000; Osborne, 1998; Van Este,2000) se sont penchés sur l'importance

d'enseigner les concepts de démocratie et de citoyenneté aux élèves dès leur entrée dans le

système scolaile. Au cours des années, les différents programmes d'études de sciences

humaines à travers le Canada ont tenté de former de tels citoyens et citoyennes en plaçant Ie

concept de citoyenneté au cceur des programmes d'études. Il en est de même pour le Cadre

manitobain de¡ rásulÍals d'aþþrentistage de la matentelle à la 8e ønnée qui a été ptésenté aux

enseignantes et âux enseignants du Marutoba en janviet 2003. Celui-ci présente la citoyenneté

comme étant le concept fondamental sur lequel est axé l'apprentissage des sciences humalnes à

tous les niveaux.

L'éducation à la citoyenneté demeure un concept drfficile à définir. C'est un concept

qui est toujours en évolution. Cependant, le Conseil supérieut de l'éducanon du Québec (1998)

définit cette nouvelle citoyenneté à la fois comÍre la capacité. de vivre ensemble dans une

société démocranque, pluraìiste et ouverte sur le monde, et comme la capacité de construire

ensemble une société juste et équitable, qur concrlie le respect des patticularismes et le partage

de valeurs communes. L'éducation à la citoyenneté est donc l'éducauon à la démocrade, au

pluralisme et à I'engagement collecuf ou sohdarité. C'est sur ces prémrsses que ce projet de

recherche a été êlaborê.



L'éducation à la citoyenneté n'est-elle qu'un vceu pieux ou occupe-t-elle une place

importante dans la salle de classe? Peu de recherches (Änderson, Ävery, Pederson, Smith et

Sullivan, 1,997 ; Dinkelman, 1,999) ont été menées auprès des enseignantes et des enseignants

pour connaître leurs représentatrons de l'éducation à la citoyenneté et pour savoir coffiment se

tradurt ce concept en salle de classe. I1 est donc appâru important de poser la question à un

groupe d'enseignantes et d'enseignants.

Cette étude permetfta de mieux comprendre les représentations ainsi que les

préoccupations des enseþantes et des enseignants dans le domaine de l'éducatlon à la

citoyenneté. Morissette (2002) défrnit une représentation comme étant'. < une irnage mentale

d'une sifuation, que I'on élabore en \,'ue de mieux la connaître et d'agu sur elle, þ. 18).

Toujours selon cette auteure, il est essentrel de connaître les représentations ou conceptions

des personnes au moment de les mettre en situatjon d'apprentissage.

Les trois chapitres suivants présentent Ie contexte de cette étude, la méthodologre

uuhsée ainsi que les résultats obtenus. Le chapitre portant sur le contexte de cette érude

présente une recension des écrits au sujet de l'éducation à la citoyenneté et décrit les buts de

cette étude ainsi que les questions de recherche qui en découlent. Le chapitre suivant décrit la

méthodologre utihsée ; l'échantdlonnage, I'instnrment de mesure, le déroulement, la saisie et

I'analyse des données, les procédures mises en place pour respecter l'étluque de recherche ainsi

que les limrtes de cette étude. Le chapiue portant sur les résultats présente des données

descripuves suivies de I'analyse comparative des données qur permettent d'adresser les

questions de recherchc relevées par la chercheure.



CHAPITRE 1

Contexte de l'étude



L'éducation à la citoyenneté ne date pas d'aujourd'hur. Depurs que I'école existe, on

s'entend pour dire qu'une de ses fonctions pnncipales est de former des citoycnnes et des

citol's¡5 actifs et tesPonsables :

Most Canadran citizens accept the idea of public education. Some mrght rvant
changes, but hardly anyone wants to abolish schools. Yet citizens do not
necessarily agree on the putposes of education. While some are patncularly
concerned with the links between education and the needs of economic
prosperity, others marntain that pubìic schools should be pnmanly aimed at
teaching the obligauons and responsibrlities of cinzenship.
(I-évesque, 1,999, p. 1,)

Il faut toutefois être prudent sur la façon dont on forme ces citol,ennes et ces citolre¡5. 11

ne s'agit plus de for:rner de borc citoyens ou citoyennes qur se plieront au bon vouloir de leur

gouverrìement ou de la majorité mais plutôt de former des citoyennes et des citoyens capables

d'anal1'se cnnque et de prise de décision éclasrêe. Selon Osbotne (1998),le but de l'éducauon est

de développer la sagesse de voir le chemln qui mène vers un monde meilleut, l'espon' de croile

en ce qu'on veut atteindre et le pouvoir d'y arriver. L'Association canadienne d'éducation décrit

clairement ce que représente la citoyenneté :

La citoyenneté ne fait plus uniquement référence au stafut conféré aux lndividus
par leur lieu de naissance ou de résidence. La citoyenneté a plus à voir al'ec êtte

un membre actif de la société; la citoyenneté touche à notre sens d'identité, a:nsi

qu'à nos droits, rôles et responsabiltés en tant que membres de communautés.
,{,ujourd'hur, lotsque nous pensons à la citoyenneté, des notions d'engagement
civique, de démocrade, de divetsité, d'équité, d'idenuté, d'inclusion, de

mondrahsation et de dloits nous viennent à I'espnt. Essentiallement þicl, \a

citoyenneté fait ré.férence aux qualités et caractérisitiques ["rzr], requises poü que

des indntdus puissent être des membres acnfs et engagés de communautés.
(Consulté en ligne, avrt 2006)

De son côté, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec fait de l'éducanon à la

démocratie le thème de son rapport annuel 1997-1998 sur l'état et les besoins de l'éducanon. Il

s'est penché sur la contr{buton du système de l'éducation dans la forrradon de citoyen¡es et de

cito¡,s¡s capables de fare des chou démocrauques éclaués et de contrjbuer au bien-être de leuts



communautés tant à l'échelle locale, nadonale qu'internationale. Selon Ie Conseil supérieur de

l'éduca¡on du Québec, I'école doit fourm¡ des occasions aux óièves de vivre de façon concrète

les valeurs, la participation active, les responsabihtés et les droits enseignés en classe pour

arriver à former de tels citoyens ou citoyennes : < c'est l'écho dans la pratique qui peut donner

un sens aux savoirs théoriques transmis aux élèves ,, (p. 46), Le Conseil supérieur de

l'éducauon du Québec (1998) définit cette nouvelle citoyenneté à la fois comme étant

l'éducation à Ia démocrade, au pluralisme et à l'engagement collectif.

La citoyenneté doit aussi être perçue comme étant multidimensionnelle. Selon Caplan

(1998), les deux dirnensions les plus importantes sont la drmension personnelle et la dimension

sociale de la citoyenneté :

The personal djmension of cittzenshrrp rnvolves developing â petsonal capacity

for and commitment to a civic ethic charactenzed by socially responsible habits

of rrrrnd, heart, and action. As cinzens we must enhance our capacity to think
critically and systemadcally; oul' understanding of sensiuvity to culrural
differences and issues of human rights; oul repertou'e of cooperadve and non-
violent conflict resoludon and problem-solving; and our willingness to protect
the environment, to defend human rights, and to engage rn public hfe. [...] At
for the social dimension of citÞenshp, it defines a good citizen as one rvho is

actively involved in the social life and public affarrs of theu' communiues. þ. B6)

Cogan (1997), après avoir mené une étude auprès de parucipants de neuf drfférentes

nations (',A.ngleterre, I'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Japon, la Tharlande, le

Canada et les Etats-Unis), qualifie lur aussi la citoyenneté de muludrmensionnelle. il décrit la

citoyenneté en faisant référence à plusieurs dirnensions : personnelle, sociale, spatrale et

temporelle. La dimension personnelle englobe la pensée cridque, la comptéhension et le

respect des différences culturelles et les enjeux des droits humaìns, un répertoile de stratégies

de résolutron de problèmes ou de conflits de façon pacifìque, arnsi que le déslr de protéget

l'envilonnement, de défendre les dloits humains et de prendre part à Ia vie publique. La



dimension sociale reconnaît que chaque citoyenne ou citoyen doit apprendre à interagir avec

les autres dans une variété de contextes. Elle englobe aussi la parucipation au débat public en

assurant Ie respect total des droits de tous. La dimension spatiale tient de i'interdépendance au

niveau des communautés locale, régionale, nationale et mondiale. La dirrrension temporelle met

l'accent sur l'importance d'adresser les déf,rs présents en tenant compte du passé et de l'avenir.

La connaissance de leur histoile et de celle du monde permet une compréhension plus en

profondeur des déf,rs auxquels les citoyennes et les citoyens doivent fate face. Mais, ils ne

doivent toutefois pas perdre de vue l'impact de leurs choix ou de leuts décisions sur les

génératrons future s. L'école fatt face à un énorme défi qu'elle peut relever de concert avec lz

communauté dont elle fatt parue. Elle se doit d'êue un modèle de citoyenneté

multidimensionnelle en créant une âtmosphère et un fonctionnement qui reflètent des

politiques et des pratiques équrtables, une gestion responsable de l'envi'onnement, une

uulrsauon éthique des technologies de I'information ainsi qu'une conscience planétare. La

stfilcfure et l'organisation de l'école, le curriculum, les pratiques d'évaluation ainsi que

l'armosphère générale dans l'école doivent mettre l'accent sul les éléments suivants : Ie

développement de la coopération; le développement de la pensée criuque; le développement

du respect, de I'apprécianon et de la tolérance de divers pornt de l'ue; Ia défense des droits

humarns; le développement de l'habileté de percevou les problèmes et les enjeux d'un pornt de

r,'ue planétaire; la volonté de changer son sryle de vie et ses habitudes de consommation pour

protéger I'environnement; arnsi que la volonté et l'habileté de paruciper activetnent aux affaires

pubJiqucs à dlfférents niveaux.

Il devient de plus en plus évident que le concept de l'éducation à Ia citoyenneté ne peut

pas êtr-e construit de manière isolée. Il est souvent lié à l'éducatron interculturelle, l'éducatìon



planétaire, l'éducatron à la pak, le respect de l'environnement et le développement durable et

le dér'eloppement de valeurs universelles.

Éducation interculturelle

Commençons tout d'abord avec l'éducation interculturelle. Selon Gaudet et Lafortune

(2000), ce concept a pris naissance en France dans les années 70. Il s'adresse à tous les élèves et

vise à assurer une meilleure compréhension de la culture dans Ia société d'aujourd'hui, une plus

grande capacité de comrrunication entre des personnes de cultures drfférentes, des at¡tudes

plus positives qui pourront contfer l'hétérophobie et le racisme, et une meilleure capacité de

participer à l'interacuon sociale,

Le ministère de l'Éducauon du Québec a publié une poìinque d'éducauon

interculturelle qui tente :

d'une part de fournit des repères pour factliter le processus d'intégtadon des

élèves venant d'un autte pays, et d'autre paft, de favoriser, dans le milieu scolaire,
l'ouverture à la drversité, etla mlse à profit de celle-ci pour le bénéfice de toute la

société, [.,.] E" ce sens, les objectifs de I'éducauon interculturelle rejoþent une

parne des objecnfs de l'éducauon à la citoyenneté, ceux-là même qur traitent du
rapport de Ia diversité et de la compétence de vivte ensemble, ce qui fart de

l'éducauon interculturelle une composante de l'éducanon à la citoyenneté.

(Gaudct et Lafortune, 2000, p. B)

McÂndrerv, Jacquet et Ciceri (1,991) ont mené une enquête en 1994-1995 auprès de

personnes clés des mirustères de l'Éducation et de commissions scolaires dans crnq provinces

canadiennes : Colombie-Britannique, -A.lbetta, Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse. Cette

enquête avait pour but de savoir comment les autodtés mrnistérielles et locales tenaient corrrpte

de la drversité culturelle et religreuse dans la gesuon des étabhssements scolaires. Les résultats

de cette étude ont fait ressortir', entle autles, l'importance d'une réflexion sur Ie contenu de la

formation uritiale ou continue du personnel scolaile. Ces auteures font référence à un modèle

de formation qui permet au personnel scolaile de s'approprier les siruanons de conflits de



valeurs en milieu pluriethnique en proposant un va-et-vient entre la théorie et la pratique. Iin

effet, toujours selon ces auteures, la réflexion critique sur la pratique à partir de l'appropriatjon

de la httérature ou à l'aide d'études de cas permet aux enseignantcs ct aux cnscignants ainsi

qu'aux futurs enseignants et enseignantes de prendre conscience de leur propres

représentations de I'éducation à la citoyenneté et de la maruère dont ces représentations se

révèlent dans leurs actions. Cette prise de conscience leur serwira de gurde pour répondre aux

questions suivantes : jusqu'où doit-on s'adapter et qui s'adapte à qur? Le concert de Noël en est

un bon exemple, a-t-il encore une place dans une classe ou une école pluriethnique? Doit-il

être abolr ou peut-il ète adapté pour refléter la diversité? Bien que cettc expertise puisse se

développer en contexte scolairc, il n'en demeure pas moins qu'un ensemble de stratégies et

d'outils venant d'une variété de champs disciplinares dont l'administration scolaire, ìa

psychologie ou la sociologie des organisations pourrait s'avérer perunent dans Ie contexte de Ia

formation offerte aux intervenantes et aux intervenants du monde scolaile.

La plupart des programmes de formadon et de perfectionnement des maîtres
au Canada comprennent aujourd'hui des éléments de sensibilrsauon à
l'inten'endon en contexte pluriethruque et à la gesuon pacifrque des conflits.
Un arrimage entïe ces éléments et les débats actuels relanfs à la construction
d'une nouvelle forme de citoyenneté s'imposenit aftn que l'école remplisse
pleinement le mandat qui lui est impartr au seir des sociétés qui se veulent à la
fois démocratiques et plurahstes. (A4cAndrew, Jacquet et Ciceri, 1997 , p. 227)

Banks, Cookson, Gay, Hawley, Iwine, Nieto, Schoheld et Stephan (2001) font

référence à douze principes essentiels qui sont basés sur Ia recherche et la prauque dans le

domaine de l'éducation multiculturelle. Ces principes ont été conçus dans le but d'aider les

intewenantes et les intervenants dans le monde de l'éducation à augmenter la réussite scolaile

des élèves et à améIiorer les relatjons entre divers groupes. Ces douze pnncipes sont regroupés

en cinq catégorìes : l'apprenlssage des enseignantes et des enseignants; l'apprentrssage de



l'élève; Ies relations entre divers gloupes; l'équrté, la gouvernance et l'organisation de l'école;

ainsi que l'évaluation.

La première catégorie, qur fait référence à la formanon continue des enseignantes et des

enseignants, présente les éléments essentiels d'un programme de formation continue efficace

ayant pour but d'amener les enseignantes et les enseþants à :

. découvru et idenufier leurs attitudes personnelles à l'égard de différents groupes

raciaux, ethniques, culturels et hnguis nques ;

. acquénr des connaissances au sujet de l'histoi¡e et de la culture des divers gloupes

taciaux, ethniques, culturels et linguistrques qur forment la nation et ceux qui se

retrouvent dans l'école;

. se familariser avec les différentes perspectives qui existent à I'rntérieur de diverses

communautés ethruques et culfurelles;

. comprendre comment les connaissances transmises par les universités, Ies écoles et la

culrure populaue peuvent perpéruer les stéréotypes et le racisme;

. acquérir les connaissances et les compétences pour assurer une pédagogre équitable qui

donne à tous les élèves l'opporturuté de réusslr à l'école dans les domaines académrque

et social.

Les enseignântes et les enseignants ont donc comme devon de connaître la diversité

culturelle de leurs élèves et d'u ìliser cette connaissance pour enseþer de façon efhcace et

enrichrl le curliculum. Les enseignantes et les enseignants doivent être ouverts à la diversité

culturelle de leurs élèves.
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La deuxrème catégorie qur porte sur l'apprentissage des élèves regloupe les pnncipes

suivants :

. l'école doit s'assurer que tous les élèr.es ont I'opporruilté d'apprendre et d'attetndre des

standards élevés;

. le curriculum doit aider les élèves à comprendre que les connaissances se construisent

dans un contexte social et qu'elles reflètent les contextes social, politrque et

économique dans lesquels ils vivent. Le curriculum doit aussi s'assurer de présentet les

évènements lrrstoriques selon plusieurs points de r,'ue;

. l'école doit donner l'occasion à tous les élève s de paruciper aux acuvités

extracurriculaires qur développent les habiletés et les attitudes qui augmentent le succès

académrque et encourâgent les relations posiuves entre divers groupes ethruques.

La troisième catégorie met I'accent sur les relations entre divers groupes et propose les

pnncipes suivants :

. l'école doit créer une variété de regroupements qui perrnettent aux élèves de différentes

cultures de travailler ou de jouer ensemble;

. les élèves doivent apprendre au sujet des stéréotypes et des préjugés qui ont des effets

négatrfs sur les relations entre drffétents groupes ethniques;

. les élèves doivent connaître les valeurs qur sont partagées pat presque tous les groupes

culrurels, par exemple : la justrce, la libetté, la paix, la compassion;

. les enseignantes et les enseþants doivent aider les élèves à développer les habiletés

sociales nécessailes pour interagil avec des élèves d'une autre race, d'une autre ethnie,

d'une autfe culture ou d'une autre langue;
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l'école doit fournu' l'occasion aux élèr'es de tace, d'ethnie, de culture ou de langue

drfférente d'interagil socialement dans un contexte sécuritaire où les élèves n'ont pas

pcur et où tls ne sc sentcnt pas anxieux.

La quatrième catégorie regroupe les pnncipes qur touchent l'équité, Ia gouvetnance et

l'organisation de I'écoie :

l'école doit s'assurer que Ia prise de décision est partagée par tous les membres de la

communauté. Elle doit aussi s'assurer que tous les membres de la communauté scolaire

développent des compétences de collabotation pout arriver à uéet un environnement

chaleuleux pour les élèves;

Ies leaders doivent s'assurer que, peu importe où elles se trouvent, toutes les écoles

sont financées de façon équrtable.

La crnqurème catógorìe qur porte sur l'évalua¡on du progrès des élèves présente le

derruer pnncipe selon lequel les enseignantes et les enseignants doivent utìlìser une variété

d'outils pour évaluer le progtès des élèves. Ces oudls doivent aussi tenir compte de la diversité

des élèves dans plusieurs domaines dont la langue, le style d'apprenussage et la culture.

Toujours selon Banks et ses collègues (2001), Ia drversité dans les écoles présentent à Ia

fois une opporturuté et un défi : < Schools must find v/ays to respect the drversity of theu'

students and to help create a urufied nadon to rvHch all citizens have allegrance > þ. 201).

L'éducation à la citol'enneté et l'éducation intercultutelle ont donc plusieurs pornts communs

et il est unpossible de les dissocier. Elles visent toutes les deux à préparer l'élève à vivre dans

une société pluraJiste ouverte sur le monde.
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Éducation dans une perspective planétaire

En 1.987, la Comníssion des Nations Unies pour l'Envilonnement et le

Dér'eloppement a lancé un appel pour ia création d'une charte qui énonce lcs pnncipcs

fondamentaux pour un développement durable. La version hnale de cette charte rnutulée la

Charle de /a Terre a été approuvée en mars 2000. Cré.ée par des milliers de personnes et des

centaines d'organisauons à travers Ie monde, la ChrtrÍe de /a Terre représente une expression

d'espoir et un appel à conribuer à la cúanon d'une société mondrale. Cette chârte reconnaît

I'interdépendance de la protection de I'envilonnement, des droits humains, du développement

humarn équitable et de la par,x ainsi que I'importance du pnncipe de la tesponsabrJrté

universelle, Elle incarne les espoi's et les aspuations de la société planétate :

Pour réaliser ces aspiradons, nous devons choisu d'intégter dans notre vie le
pnncipe de la responsabihté universelle, nous identifiant autant à la communauté
de la Terre qu'à nos communautés locales. Nous sommes à la fois citoyens de

différentes nations et d'un seul monde où le local et le mondial sont
interdépendants. Nous partageons tous la responsabilité de garano.r le bien-être
présent et fut1u de la grande famille humaine et de toutes les autres formes de

vre. p'rrutiauve de la Charte de la Terre, 2000, p. 2)

Ouellet (1991) reconnaît une arúculatron étroite entre éducatjon interculrurelle et

éducanon planétaue. Selon cet auteur ces deux thématiques sont appelées à se renforcer I'une

et I'autre. Un impact durable sur le monde scolaile sera grandement âccru si les promotrices et

les promoteurs de l'éducation multiculrurelle et de I'éducauon dans un contexte planétat-e

travaillent conjointement dans des projets de formation rniuale ou continue des enseignantes et

des enseignants, de révision des programmes d'études et d'élaboration de ressources

pédagogiques. Ouellet (1991) propose un modèle qui intègre des buts et des valeurs au cceur du

curriculum de façon à refléter une perspecuve planétai'e et multiculturelle. Les buts de ce

curriculum sont le développement de perspecuves historiques muluples et d'habiletés pour
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l'acdon sociale, le renforcement de la conscience culturelle et de Ia compétence culturelle, le

combat contre Ie racisme, le préjugé et la dtscrrmination ainsi qu'une conscientisauon à l'état de

la planète et à la dynamrque planétaue. Les valeurs centrales font référence à la responsabrJrté

de l'individu à l'égard de la communauté mondiale, I'acceptation et I'appréciation de Ia drversité

culturelle, la vénératton pour la Terre et le respect de la digmté humaine et des droits humains

universels. L'élève qui se percoit comme citoyen de la planète sera plus apte à prendre posinon

dans les situations de conflit. Il sera mieux en mesure de comprendre I'rmportance de la palx

dans le monde.

Éducation à la paix

L'école joue-t-elle un rôle dans l'établissement de la paix? Selon Hénaire (2001), il n'y a

pas de doute. L'école devient un véhicule pour la pax en invitant les élèves à vivre la

démocraüe, en les sensibrLisant aux arts, en encourageant Ia créatrvité, en développânt des

connaissances historiques, sociales ou culturelles, erì les exposant à des témoignages et à des

conférences ainsi qu'en faisant la promotron de I'éducation dans les domaines motal, civique et

des droits humains. Tous ces moyens amènent les élèves à se rendte compte qu'il est dans

I'lntérêt de la communauté, mais aussi de l'rndrvidu, lui-même, d'appuyer les effotts de palx

dans le monde : < L'éducation ne décide pas de la palx ou de la guetre. Mais elle peut préparer

efficacement des générauons à la guerre ou à la pal\ )) (Hénate,2001, p. 40).

Comme l'affirme Daniel cité dans Etnst, Lindfors et Perkins-Gough (2002), de plus en

plus de pays se joignent aux efforts de I'Organisation des Natrons Urues pour l'éducation, Ia

science et la culture (IJNESCO) pour développer une culture de par-x en éducation :
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For many years, UNESCO was a voice in the desert talkrng about education
for a culture of peace. Norv that more and more countries are getting on board,
we're looking at advising countties on rvhat you might call the hands-on culture
of peace, ln other words, how you teach krds to cope rvith confhct in thelr own
lives. (Ernst, Lrndfors et Perkins-Gough,2002, pp. L4-1,7)

Savard, Noël, Desjardins et Câdotte (2000) affument que les enseignantes et ies

enseignants sont parmi les mieux placés pour contrer efficacement la culrure de violence que

l'on retlouve dans la société. Ils peuvent aborder dilectement en classe les modèles produits

par la télévision, le cinéma, le sport professionnel, la musique, les jeux vidéos et les jouets tels

que Rambo. Les enseignantes et les enseignants peuvent aussi jouer un rôle pnrnordral en

critrquant ces modèles de violence et en proposant des solutions de rechange. Il est toutefois

essentjel que les enseignantes et les enseignants aient une bonne connaissance de cette culture

pour pouvot'interagilavec les jeunes et avoir une influence sur les comportements violents.

Van Este (2000) reconnaît I'importance de donner la parole aux élèves dans le but de

contrer la violence et de promouvoil le vivre-ensemble. L'aft de délibérer n'est pas toujours

facile mais cela peut s'apprendre. Il amène les élèves à prendre le temps de penser, de

s'exprimer, de comprendle les différents pornts de l'ue et de trouver des compromis. Donner

la parole aux élèves leur permet aussi d'analyser les événements de façon critique, par exemple,

en examinant une règle de vie qur leur est proposée; en participant au conseil de classe; en

travaillant de façon coopétatrve pour assembler de l'informatron sur un sujet donné; ou en

plaruhant un projet de service communautaire. Les enseignantes et les enseignants ont alors un

rôle pnmordial de médratrices et de médrateurs en continuant à réahgner Ie débat des jeunes

vers le respect des drfférences. I(agan (2001) rapporte que selon les enquêtes menées à la suite

de 37 incidents gïaves de violence dans les écoles aux États-Urus par le Secret Service Natronal

Threat Assessment Center, deux tiers des attaquantes et des attaquants se sentaient persécutés,
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harcelés ou rntimrdés. Ceci vient confirmer l'importance d'amener les élèves à respecter les

drfférences et de promouvoir le r.ivre-ensemble.

Vivre-ensemble

Le Moi passe souvent bien avant le bien commun d'où I'importance de préparer les

élèves à prendre leur place dans la société et créer un monde meilleur. < The only hope for

currng the ¡Ils of the 'uvorld is that young people may picture a better one and strive to reaßze tt.

To frame this picrure and to cultivate this ambition is the greatest duty of the school >

(Osborne, 1998, p. 19).

Selon la Commission internationale de I'UNESCO sur l'éducadon au XXI" siècle

(UNESCO : Bureau international d'éducauon, 2003), l'éducation repose sur quatre piJrers :

apprendre à connaître, apprendre à fa:ne, apprendre à être et apprendre à vivte ensemble. Le

premier piter aþþrendre à connaître fait réfêrence à l'acquisitron de connaissances et inclut la

notion d'apprendre à apprendre. Le second aþþrendre àfairc couvre I'acqursition de savolr-faue

professionnel arnsi que l'acqursiuon de compétences nécessaires pour travailler en équrpe et

pour pouvoil s'adapter à différentes situations. Le troisième pilier aþprendre à être fait référence à

\a capacité d'agir avec autonomie, ¡ugement et responsabilité. Les trois premrers piJiers

présentent des dimensions essentielles au développement des personnes, des communautés ou

des nations. Le quatrième pilrer aþprendre à uiuw enseruble est de nafure plus globale et signifie :

le développement de la compréhension des autres dans un esprit de tolérance,
de plurahsme, de respect des différences et de pax. Son pornt central est la
prise de conscience, grâce à des acuvités telles que des projets communs ou la
gestion de conflits, de l'interdépendance croissante (écologique, économique,
sociale) des lndrvidus, des cotnmunautés et des nations dans un monde devenu
plus petrt, plus fragile et de plus en plus interconnecté.

flJNESCO ,2003, pp. 28-29)
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Bussler (1998) présente une façon d'amener les élèves à se soucier du bien commun ou

du vivre-ensemble à l'échelle locale en proposaflt une école sans concietge. Demander aux

élèves de nettoyer leur école peut sâns doute dér'elopper leur sens de responsabrìrté. Ceci peut

les amener à développer la valeur culrurelle d'être responsable de leur espace personnel et de

l'espace pubìic et peut, à la Jrmite, transformer notre culrure qui petit à peut semble perdre

cette valeur. IJne telle approche a aussi comme bénéfice de développer un sentiment

d'appartenance. L'entretren de l'espace physique de l'école ouvre de nombreuses possibilités de

présenter la citoyenneté de façon authenuque en mettant les élèves dans une siruatron où ils

doivent mett-re en prauque des habiletés telles que la prise de décision, la recherche du

consensus et le respect de l'environnement. Mais ce qui est sans doute le plus important c'est

d'amener les élèves à comprendre I'importance du bien commun ou du vivre-ensemble.

Respect de I'environnement

Selon I'UNESCO (1977),la prise de conscience de la complexité, de Ia fragiJité et de

l'rntensité des relations de I'homme avec son mrlieu exigent une éducation pour

I'environnement qui permet aux lndrvidus d'acquérir les connaissances, les comportements et

1es compétences pratiques nécessaires pour partrciper de façon responsable et efficace à la

préser-vauon et à la gesuon de la qualité de l'environnement arnsi qu'à la solution des

problèmes envilonnementaux.

Au cours de leur vie, les élèves seront confrontés au pnncipe de développement

durable et auront à faile face à la questron suivante : comment peut-on accroître la qualité de

vie d'un nombre plus élevé de personnes tout en sauvegardant la capacité de la planète à

sausfaue aux besoins humains à long terme? Les élèves autont à trouver des moyens pour
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satísfalre les besoins humains et contlibuer à I'amélioration de la quahté de la vie humaine en

utìlisant de manière efltcace toutes les tessources naturelles, humaines et économrques à

l'échelle planétaue tout en respectant l'environnement :

L'humaruté fzut parue d'un vaste univers en évolulon. La Terre, notre foyer, est

elle-même vivante et abrite une corrununauté uruque d'êtres vivants. Les forces

de Ia nature font de l'existence une aventure exigeante et incertaine, mais IaTeue
a fourni les conditions essentielles à l'évolution de la vie. La capacité de

récupéranon de la conìrnunauté de la vie et le bien-être de I'humaruté dépendent
de Ia préservation d'une biosphère saine comprenant tous ses systèmes

écologiques - une riche variété de plantes et d'animaux, la ferdlité de la terre, la
puïeté de l'ai' et de l'eau. L'environnement de notre planète, y compris ses

ressoulces lirnitées, est une préoccupation corûnune à tous les peuples de la

Terre. (L'iruuanve de la Charte de la Terre, 2000, p. 2)

Selon le Gouvernement du Canada (2002) le dér'elopperìent durable requiert une

action rntégrée dans trois domaines : le développement économique, la conservation des

ressources naturelles et de I'envitonnement, et le développement social. Les systèmes

économiques mondiaux étant maintenant interreliés, ils nécessitent un développement

responsable pour s'assurer qu'aucune nation ou collectivité n'est mlse à part. L^ conservation

des ressources narurelles et de I'environnement est essentielle à la réducuon de la pauvreté et à

l'amélioratjon de la quaüté de vie. Le développement social doit permettre à tous les membres

de la société de jouer un rôle décisif dans leur avenir.

Pour deverù des citoyennes et des citoyens actifs et responsables capables d'analyse

clitique et de prise de décision éc\arée, dans un contexte planétai'e, il est primordial que les

élèves acqruèrent des valeurs universelles telles que I'honnêteté, Ie respect, la tolérance, la

responsabi-lité, l'équrté et la coopération au cours de leur séjour à l'école. C'est ce caractète

moral qui les guidera dans leurs choj-r et leurs actjons tout au long de leur vie.
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Valeuts universelles

Le concept de ua/eur unìueßel/e est sou\¡ent abordé dans Ie monde de l'éducanon. Que

veut-on due par valeurs universelles? Phira (2005) ies défirut colrurìe étant des valeurs qur sont

présentes dans chaque culture ou société tout en prenant des formes drfférentes.

Tout comme la citoyenneté, le concept de ua/eur est complexe,
muludrmensionnel et possède de muluples raruficatrons qui dépendent du
point de vue adopté par les auteurs, des petspectn'es théoriques pnvrlégiées
ainsi que des objectifs spécifiques qur sont visés par \a réflexion dans ce

domatne. Dans certains cas, Ia vanété des tetmes utilsés pout désigner les

valeurs de façon générique conúibue à entretenil une sorte de confusion et
souvent, différents termes tels que < pnncipes >, < disposidons >, ou ( vertus )
sont souvent considérés corrrme étant des synonymes pour désþer la même
chose. (Hébert, Ciceri et \7ilkrnson, 2002, p. 8)

Ét"rrt donné que le concept de ualeur uniuerse//e varie souvent d'un auteur à I'autre,

drfférents cadres de valeurs universelles sont présentés dans les paragtaphes suivants,

Commençons tout d'abord par le cadre de I'UNESCO tel qu'rl est décrit par Hébett et

Page (2000). Le cadre étluque de I'UNESCO regroupe quatre composantes rehées à la

citoyenneté et considérées cotnme essentielles, universelles et consensuelles. La première

composante, /a re/aÍìon à /'enuironftement, vise à amener l'individu à respecter les tessources

naturelles en tenant compte des besoins actuels et aussi des besoins des généranons fuiltes. La

deuxrème composant e, /'éþønoztissemenl þersonne/, víse le bien-êt¡e personnel de l'rndrvidu, c'est-à-

dir'e, amener les rndividus à avorr' un équiJibre entle la sansfaction d'acquéril des biens

personnels et la satisfacnon spilituelle. La troisième composante, la relalion de l'indiuidu à la

contmunautii, présente tout lndividu comme détenteut de droits et de responsabilrtés et vise à

développer le respect des droits d'autn¡i et des biens de la collecnvité ainsi que le

développernent de la solidarité envers les communautés. Et la quatrième composante, /a juslice,
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cherche à équilibrer les revendications d'é.galtté et de liberté alsn d'assurer que les nations plus

faibles, peuvent, elies aussi uler proht de la mondralisation.

Hébert, Ciceri et Wrlkinson (2002) présentent un cadre canadien qui vise à clarifier la

confusion qui entoure le concept de valeuts, à guider la recherche dans le domaine de la

citoyenneté et de l'enseignement de la citoyenneté, et à aider les enseignantes et les enseignants

à créer des situations d'apprentissage qur permettent aux élèves de développer des valeuts

démocranques au Canada. Ce cadre propose quatre dorraines principaux : Ia citoyenneté

civique, la cito)'enneté politique, Ia citoyenneté socio-éconormque et la citoyenneté culturelle.

Ces quatre domaines regroupent douze valeurs considérées comme étant fondamentales pour

une éducation à la citoyenneté : la loyauté, la srncérité, l'ouverrure, l'otientation civique, la

valorisation de la hberté, la valorisation de l'égùtté,le respect de soi et des autles, la solidarité,

I'autosuffisance, le respect de la Terre, le sens de l'appartenance et la digruté humaine .

De plus, FIébert, Ciceri et \X/r-lkinson (2002) ont développé un macro-concept des

valeurs démocratiques reliées à Ia citoyenneté qui rntègre les composantes éthiques proposées

par I'UNESCO aux douze valeurs identrfiées dans le cadre canadien. Les auteurs ont associé

une ou plusieurs valeuts démocratiques proposées pat le cadle canadien à chaque composânte

éthrque proposée par I'UNESCO, pat exemple la valolisation de la planète est associée à

I'ouvertute aux perspectives planétailes. Cette ouverrure est teliée entre autles à la volonté de

conserver et protéger la planète et au dïoit à un envilonnement sain.

I(agan (2001), de son côté, utilise le terme uerÍu plutôt que ualeur uniuerselle. Il présente

un cadre incluant trois r¡pes de vertus : personnelles, relationnelles et coÍununautaires. Les

vertus personnelles incluent l'autodrscipline, le conúôle de l'rmpulsivité, le bon jugement,

l'intégdté, le coutage, la persévérance et la mouvauon. Les vertus relationnelles incluent
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l'empathie, la gentrllesse, la courtoisie, la coopération, I'entraide, I'honnêteté, le tespect, Ia

compréhension et Ia to\érance. Les verrus communautaires incluent la citoyenneté, l'équité, le

leadership, la responsabilité, la loyauté et la confiance. Il est intéressant de noter que pour

I{agan la citoyenneté est une vertu alors que d'autres auteurs (1\.{arsolais, 2000;

Sutherland, 2001; \X/allin,2003) présentent Ia citoyenneté comme étant sous-tendue par les

valeurs universelles.

Les cadres de valeurs présentés dans les paragraphes précédents ont plusieurs éléments

en commun. Leurs auteurs s'entendent tous suf l'importance d'aborder les valeurs universelles

à l'école pour assurer le vivre-ensemble en société. Il ne faut tout de même pas voir l'éducanon

à la citoyenneté et l'éducaúon morale comme étant des synonymes. En effet, Matsolais (2000)

affume que : ( I'éducatron à la citoyenneté ne se réduit pas à l'éducation morale. Elle s'appuie

celtes sur elle mais sans s'y noyer. Elle est en convergence âvec elle sans s'y inclure en entier >

G,.173).

Il est aussi important de tenu compte du fait que les valeurs univetselles véhiculées en

classe ou à l'école sont souvent contredites pat la réahté vécue pat les élèves. Comme le drsent

Caplan (1998) et Perrenoud (2000), l'école fait souvent référence à des valeurs telles que

l'honnêteté,la vérité, la civiirté, la justice sociale et la coopération. Elle prône Ie combat de la

violence, du racisme et déplore l'inégahté des sexes et la détérioration de I'envilonnement.

Mais, chaque jour, au bulleun de nouvelles ou dans les journaux, les jeunes sont confrontés au

manque d'honnêteté, à l'injustice, àIa cornpénuon, à Ia violence, au racisme, au sexisme ainsi

qu'à un système qur place la croissance économique avant le vivre-ensemble en société : ( [...]

fraude fiscale, polluuons sauvagcs, ertentes illégales, fausses factutes, I. .] sont des

composantes de la société même qur demande à l'école de "mieux éduquer à la citoyenneté" >

Perrenoud, 2000, p. 184).
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Rôle de l'école

Que dle du rôle de I'école quant à la formation de citoyennes et de citoyens capables

de falle des choix démocrauques éclalrés et de contribuer au bien-être de leurs communautés

tant à I'échelle locale, nationale qu'internationale? Saubader (2003) affi'me que selon les

résultats d'un sondage fait en Frânce, les jeunes déclarent qu'après leurs parents (81 %) c'est

l'école (65 o/o) qui peut le mieux leur apprendre Ia citoyenneté.

Hébert, Ciceri et Wilkinson (2002), Hébert et Page (2000) et l(agan (2001), bien qu'tls

présentent des cadres de valeurs drffétents, sont tous d'accord sur l'importance de l'éducation à

la citoyenneté à l'école et sur I'importance du rôle de l'école dans le développement de valeurs

universelles, Truchot (2001) résume d'ailleurs le rôle de l'école comme étant la formation

d'êtres libres, responsables, soucieux de la justice et capables de vivre ensemble dans une

société démocratique. Sorin (2001) souligne l'importance de redonnet à l'école sa raison d'être.

Selon elle, I'éducauon d'aujourd'hur encourage I'rndividuahsme en offuant de plus en plus de

couïs ou même de programmes entiers par correspondance, en offrant des choLx d'école à

vocatjon partrcuJière, en formant des travailleurs plutôt que des citoyens. II faut donc se

demander dans quelle sorte de monde veut-on vivre. Osborne (i998) trent des propos

semblables. Selon lui, Ies élèves ne sont plus perçus comme des citoyens mais comme des

travailleurs. Il s'rnquiète de I'uti-Iisanon du concept de citoyenneté au profit de l'assimi-1anon. Il

faut s'âssurer de former des citoyennes et des citoyens qui prauque nt des valeurs

démocrauques telles que la capacité d'interagu avec les autïes, l'ouvetture à divers points de

r,'ue, le respect des droits humains, l'entente mutuelle, Ia flexibilité et I'ouverture d'esprit,

l'habileté de coopérer ainsi que I'intérêt pour le bien-être de la communauté. Ces valeurs

doivent être vécues dans la classe et doivent êue reflétées dans la culture de l'école, Ceci va

beaucoup plus loin qu'un cours portant sur la citoyenneté. C'est le devoil de l'école de former
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des citoyennes et de citoyens capables d'apporter des changements positifs au monde qui les

entoure.

Le développement des valeurs chez les élèves ne peut se faile uniquement pat la

transmission des valeurs de l'enseignante ou de l'enseignant, de l'école ou de la communauté. Il

se fait par I'intermédraue d'un envi¡onnement social qur permet à l'élève de vivre des situations

d'apprentissage authenuques qur ont un lien avec sa vie quoudienne. Cette idée est reprise dans

l'article de Gough (2000) lorsqu'elle souligne l'importance de présenter des siruadons

d'apprenussage aux élèves qur les amènent à rendle service à Ia communauté, Le but de ces

situations d'apprentrssage est de permetue aux élèves de s'engager dans une acttvité motivante

ayant des liens directs avec le monde qui les entoure. Allen (2003) pousse l'idée de service à la

communauté un peu plus lorn. Selon cet auteur, il est rmportant d'lnviter les élèves à analyser

une siruation particulière dans la communauté et à proposer des soluuons pour ensuite

contribuer de façon collective à la planification, la mrse en æuvre et l'évaluation d'un projet de

serwice communautaile.

Lors du 13" congrès de I'Association mondiale des sciences de l'éducation qur s'est tenu

à Sherbrooke en juin 2000, plusieuts auteurs (Cohen,200i; Galichet,2001,; Lebuis, Lamer et

Maher, 2001) se sont penchés sur le thème de l'éducation à la citoyenneté. Galichet (2001),

entre autJes, en plus de mettre I'accent sur l'importance de la telation maître-élève qui permet

de développer la valeur essentielle de I'intérêt pour l'autre souligne I'importance de développer

une relation privrlégiée entre les élèves. Par exemple, I'appui de l'élève en difficulté peut

devemr la responsabilté de toute la classe plutôt que de demeurer une rnquiétude seulement

pour les enseignantes et les enseignants. Ceci implique que chaque élève devient responsable

du blen commun ou du vivte-ensemble dans la classe.
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Un des moyens le plus souvent cité pour développer les habiletés liées à la citoyenneté

est l'apprentrssage coopératif. Selon Cohen (2001), il faut toutefois s'assurer que les inégahtés

sociales qui existent dans la classe ne se reproduisent pas à plus petite échelle dans les groupes

de travail. Pout ce faire, cette auteure ptésente le concept de la classe équrtable. Ce concept

vise à maxirniser la parncipauon de chaque membre du groupe aux discussions et à la

résolution de problèmes. Il est essentiel tout d'abord que l'enseignante ou l'enseignant présente

des tâches complexes aux élèves et leur remette la responsabilrté d'accompJrr ces tâches en

petits groupes. Cohen (2001) propose également deux moyens pour assurer la partrcipation de

tous les membres du groupe. Premièrement, rl importe après avor présenté la tâche, de relever

les diverses compétences nécessaires à la réalisanon de cette tâche, par exemple, les habiletés

spatiales, Ia créaavité, le raisonnement mathématrque, etc. Il faut ensuite expliquer que la

majoitté des élèves ne peuvent réusslr dans tous ces domaines et que chaque membre du

gloupe peut téussu dans au moins un de ces domaines. La deuxième façon d'assurer la

parucipation de tous est d'observer les élèves et d'interwenil au moment opportun pour

rehausser Ie statut d'un élève plus tirnide. Ceci peut se fa:re par un commentaire posiuf qui

amène l'attention du groupe sur cet élève lorsqu'il a bien compris une tâche à accomplir'.

Il est aussi rmportant d'amenet les élèves à exprrmer leurs valeurs dans un contexte où

personne ne se sente jugé. Lebuis, Lamer et Maher (2001) relatent une expérience vécue au

Québec dans une classe de la cinquième année du secondaire où ils ont donné l'occasion à un

groupe d'élèves de délibérer sur des sujets tels que Ia transgression des lois, Ia hl¡erté, la

responsabilité et la spu'irualité. Cette expérience a donné l'occasion à ces élèves de s'exprimer

sur des sujets fondamentaux et de réfléchir ensemble afin de mieux comprendle et de donner

un sens au rnonde qui les entouïe. < La pranque de la déIibération, conçue comme un dialogue

taisonné, implique le partage par le groupe de valeuls et d'attitudes qur rendent possible la
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discussion. Nous parlons pff exemple de respect de I'autre, d'ouvetture d'esprit, de rigueur

intellectuelle, d'humilité, d'altmisme, etc. > pebuis etaL.,200L, p. 169). Il estdoncrmportant de

donner la parole aux élòves dans des contextes où ils sont appelés à échanger des points de l'ue

sur des sujets qur peuvent être controversés. Ii faut toutefois leur fournil un encadtement qui

favorise le respect de l'autre et I'ouverfure d'esprit.

Plusieurs auteurs dont Belenardo Q004), Glickman (2003),I(ohn (2003), Levin (2000)

et Schaps (2003) s'entendent sur f importance de créer un sens de communauté dans l'école.

Glickman (2003), entre autres, préconise la mise en place de rituels. Il écrit : < special rituals,

and events define a school community's core values and ensure theu perpetuation ) (p. 34). Il

faut toutefois s'assurer que ces rituels permettent une ouvertuïe sur les autres.

Le développement du sens de cornmunauté exige d'amener le personnel de l'école, les

parents et les élèves à définil une vision commune pour l'école et à mettle en prauque les

valeurs qui sous-tendent cette vision en tout et partout. Ce sens de communauté est aussi

rcflété. dans l'engagement des adultes et des élèves; dans le sent-irnent d'appartenance qui urut

les parents, les élèves, les enseignantes et les enseignants ainsi que l'admrrustration de l'école;

dans Ia collaboration, les interactions .¡ 1¿ cliligence qui existent entre tous les membres de

cette communauté, Pour que I'élève puisse faire sa place dans cette communauté d'apprenantes

et d'apprenants, il est primordral qu'il soit appelé à jouet un rôle acuf à toutes les étapes de son

éducauon. I(ohn (2003) insiste sur l'importance de donner aux élèves la place qur leur revient.

< Even educators rvho try to focus on student's needs may feel themselves pulled back to

tradrtional assumptions and practices that result in dorng things to students rather than

rvorking rvith them, (p. 2B).
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Ivfalheureusement, plusieurs élèves se sentent souvent déconcertés, parce que les

adultes dans l'école ne mettent pas en pranque ce qu'ils enseignent. Ceci engendre le manque

de motivation des élèves et peut même mener jusqu'au conflit. Inlay (2003) fait une mise en

garde. Selon cette auteure, qu'ils le veuillent ou non, les enseignantes et enseignants

transmettent des valeurs à leurs élèves par leut comportement, leurs commentaires et le

fonctionnerrent journalier de la salle de classe. La culture de l'école üansmet aussi des valeurs

dans la façon dont les enseignantes et enseignants tnteragrssent enfte eux, avec les élèves ou

avec les parents, par les modèles de discipline et de prise de décision préconisés par l'école.

Perrenoud (2000) fatt ftférence à une double naïveté : < Il est doubleruenl na{ de croire qu'une

éducation à Ia crtoyenneté peut, dans une société démocrauque, se contenter de transmettre

des valeurs fondatrices aux générauons nouvelles, ou encore que l'école peut se substituer aux

familles défaillantes pour poulvoir à cette éducatron ) (p. 183). C'est naïf parce que le système

politique qur est responsable du mandat de l'école ne respecte pas constâmment les valeurs

hées à l'éducatron à la citoyenneté. C'est naïf aussi parce que l'apprendssage de la réciprocité se

fait de façon laborieuse. L'être humain n'est pas spontanément porté à hmrter sa propre liberté

et la défense de ses rntérêts par respect pour i'autonomie et le respect des droits de son voisrn.

L'école doit donc surmonter ce double handrcap dans l'espoir de former la sociétó de demarn.

\X/alhn (2003) s'est aussi penchée sur la question de l'école corrlme rnodèle de

citoyenneté. Cette auteure met l'accent sur l'importance de permettre aux élèves de développer

des compétences de leader à l'rntérieur d'une école démocrauque. EIle présente une panoplie

d'idées concrètes tuées de plusieurs auteurs sur la mise en æuvre d'une école démoctauque.

C'est en participant de façon active, comme citoyenne ou citoyen de l'école, que l'élève arrive à

mieux comprendre le concept de citoyenneté et les valeurs qui Ie sous-tendent, ainsi qu'à

reconnaîtr-e l'importance du vivre-ensemble, c'est à dire de Ia recherche du bien commun.



Sutherland (2001) s'est penchée sur l'évaluation de l'effet qu'a l'école sur le

développement du concept de citoyenneté et des valeurs qur y sont liées. Elle a mené une

érude comparative de l'éducauon à la citoyenneté en France et en Angleterre. Selon cette étude,

I'ef.ftcacité de l'éducauon à la citoyenneté se révèle au cours des années qui suivent la

scolarisation: < Ultrmately, the test of such educauon is surely the atmosphere of the rvhole of

society, its cohesiveness, willingness on the part of the rndrviduals to act for the common

good. [...] How valid are assessments made rvhile young people are still in school? That is only

a frrst stage. Citizenship is a life-long process [.,.] > (Sutherland, 2007, p. 107). Il s'avère donc

difficile de poser un jugement sur le cheminement des élèves comme citoyennes ou citoyens.

C'est en invitant les élèves à réfléchir sur leurs actions qu'ils arriveront à une évaluation

authentique de leur cheminement comme citoyennes et citoyens.

Un des rôles fondamentaux de l'école étant celui de formet les citoyennes et les citoyens

de demain, l'éducation à la citoyenneté doit occuper une place importante dans la planification

quotidrenne des enseignantes et des enseignants. Selon Hughes (2003),l'école a un défi de taille

à relever : < If our crtszenry is to be informed rather than ignorant, enlightened rather than

benighted, engaged rather than apathedc, concerned with the corrmon-good rather than self-

centered, then the challenge is horv can pubhc education conúibute posrtively > [Consulté en

ägne juillet 20061.

Éducation à la citoyenneté au Manitoba

,A.près avoir fait un survol de différentes conceptions de l'apprenussage à la

citoyenneté, il est essentiel de faire Ie bilan des démarches entreptises au Manitoba pour

promouvoir l'éducatron à la citoyenneté. Des julidrctions de l'Ouest et du Nord dont le
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Marutoba, la Saskatchewân, les Territotres du Nord-Ouest et le Nunar,'ut, se sont regroupées

sous l'égrde du Prolocoh de co/laboraÍion concentant /'édrcaÍion de base dans /'OrcsÍ canadien pout

élaborer un cadre théorique pour le nouveau progrâmme d'érudes en sciences humaines. Ce

processus a donné le jour at Cadre clmmtlft de¡ ré¡uhaÍs d'apprentissage en stiences humaines, M à I

publié en février 2002. Ce cadre a ensuite été adaptê. pour mieux refléter Ia úahté manitobaine,

ce qui a donné naissance au Cadre mønilobain de¡ résuhaÍs d'@prenÍirage en stiences humaìnes de /a

maternel/e à la 8e annie qt;j a été publié au printemps 2003. Le concept de citoyenneté y est décrit

comme étant le concept fondamental sur lequel repose tout le programme de sciences

humaines à tous les niveaux scolaires. Les résultats d'apprentissage prescrits dans le Cadre

nanilobain visent à permettre à l'élève de se doter des outils nécessaires pour paruciper au

dialogue pubhc. < Le dialogue public joue un tôle rmportant dans la société canadienne. En

participant à ce dralogue, l'élève comprendra mieux la citoyenneté au Canada et dans le monde

et il sera mieux préparé à devem un parucipant actsf dans sa communauté, au niveau local,

national ou international > @ducauon et Jeunesse Manitoba, 2003, p. 9).

Le progtamme d'érudes de sciences humaines se donne comme but le développement

des compétences qui prépareront les élèves à répondre aux questions auxquelles ils seront

confrontés au cours de leur vie d'adulte. Comme citoyennes et citoyens canadiens, les élèves

seront confrontés à certains enjeux tels que : trouver un équihbre entre les demandes des

dtfférentes juridrctions; réparer les totts faits aux peuples autochtones; élimrner les inégahtés

entre les races, les sexes, les classes et les groupes ethruques; garantir à tous l'accès aux services

sociaux et une qualitó de vie décente; et protéger l'envilonnement.

Le programme d'études en sciences humaines reconnaît que le Canada n'est pas un

pa)'s isolé, qu'il fait partie de la communauté internationale et que plusieurs problèmes devront
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être réglés à l'échelle mondiale. Dans de telles circonstances, Ies citoyennes et les citoyens

canadiens doivent réfléchi' et ag;t autant sur le plan national qu'international.

Le programrrre d'études en sciences humaines reconnaît également l'importance de

úaiter de la gestion tesponsable de I'environnent:

u À ..t réahtés nationales et internationales et aux responsabilités qu'elles
imposent aux citoyens, vient se greffer \a fragilité croissante de

l'environnement naturel. En bout de Ligne, la qualité de vie est directement
tributau'e de l'environnerrrent. Il rncombe tout particulièrement aux cito)'ens du

21" siècle de trouver un juste équiJrbre entre les impératrfs de la croissance

óconomique, un niveau de vie élevé et les besoins des générations futures. >

(Education etJeunesse Manitoba 2003, p. 10)

Le programme d'études en sciences humaines â por.u but d'amener les élèves du

Manitoba à devenir des citoyennes et des citoyens capables de faire des choix démocratiques

éclairés et de contribuer au bien-être de leurs colrìrnunautés tant à l'échelle locale, nationale

qu'internadonale. Pout arliver à cette fin, il demeure toutefois essentiel que l'éducation à Ia

citoyenneté ne se li¡nite pas seulement âux sciences humatnes mais plutôt qu'elle soit rntégtée aux

actjvités quoüdrennes des élèves d'où l'rmportance de faile vivre la citoyenneté aux élèves au jour

le jour. Mais qu'en pensent les enseignantes et enseþants? Sont-ils prêts à telever le défi?

Formation des maîtres

Le but pnncipal des sciences humaines étant de former des citoyennes et des citoyens

capables de faire des choix démocratiques éclarés et de contribuer au bien-être de leurs

communautés tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale, c'est souvent aux enseignantes

et aux enseignants de sciences humaines que revient Ia responsabilrté de présenter des

siruations d'apprentissage qui permettlont aux élèves d'acquéril des connaissances et de

développer des habiletés, et des valeurs reliées à la citoyenneté. Dinkelman (1999) s'est posé la
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questjon suivante : comment se fait-il que les sciences humaines ont un effet minime sut ia

citoyenneté démocrauque? Pour tenter de répondre à cette question, il a mené une enquête

auprès de cinq étudrants inscrits à son cours de drdacnque des sciences humaines. il a donc

présenté le concept de l'éducatron à la citoyenneté en classe et a ensuite demandé à ces crnq

érudiants d'intégrer ce concept pendant leur stage. Les résultats ont démontré clairement que

les érudiants n'ont pas fait de hen entre l'enseþement pendant leur stage et l'éducauon à la

citoyenneté. Selon cet auteur, ce concept leur est demeuré étanget tout d'abord patce que le

sujet ne leur était pas familer et parce que le concept d'éducation à la citoyenneté n'avait pas

de place dans leur représentation de l'enseþement. Ils s'entendaient, toutefois, sur

l'importance de présenter des siruadons d'apprenussage intéressantes et signifiantes pour les

élèves et ils voulaient que leuls élèves partrcipent activement aux activités présentées en classe.

Pour ces cinq étudrants le concept d'éducauon à la citoyenneté est âpparu comme un

ajout à ce qu'ils faisaient ou à ce qu'ils ctoyaient. Ils ont perçu l'éducauon à la citoyenneté

comme un projet sur lequel ils pourraient peut-être se pencher après quelques années

d'expérience dans la salle de classe. Aucun des cinq enseignants coopérants n'a offert

d'encouragement aux étudiants. < It is reasonable to believe that all mrght have thought [more]

about democtatic citizenship education under cooperating teachets r.vho openly reflected on

their orvn developrng ratjonales for practice > (Dinkelrnan,1999, p. 36).

Brossard (2000) affi'me que I'éducation à la citoyenneté est la responsabilité de toute Ia

communauté scolaire. Elle a donc rencontré des enseignantes et des enseignants qui travarllent

dans plusieuls domaines dont les atts, les langues, le développement personnel, Ies sciences et

les sciences humaines afin d'explorer le caractère transdisciplinan'e de l'éducauon à Ia

citoyenneté. Les participants se sont entendus sur quelques conditions nécessaires pour facrJrter

Ia mrse en ceu\¡re de l'éducation à la citoyenneté :
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des intenuons claires de Ia part du lvfirustère de l'éducauon en ce qui concerne

l'éducauon à la citoyenneté;

l'intégratron de l'éducation à la citoyenneté au projet éducarif de l'école;

une vision commune pattagée par les enseignantes et les enseignants de l'école afin

d'agrr de façon cohérente;

la multiplication des efforts afin que l'éducatlon à la citoyenneté soit rntégrée dans

l'ensemble des ptatiques de l'école;

une évaluatjon qur favodse la collaboration plutôt que la compétrtron.

Le survol présenté dans les pages précédentes permet de mreux comprendre le concept

de l'éducauon à la citoyenneté et sa complexité, Un peu partout dans le monde, on se penche

sur le besoin de former des citoyennes et des citoyens acufs et responsables. Il est certain que

chaque coin du monde a sa perceptron du concept de citoyenneté. Mais i-l n'en reste pas moins

que tous s'entendent sur l'importance de l'éducanon à Ia citoyenneté dans un contexte

authentique qui amène les élèves à devenir des citoyennes et des citoyens capables de fare des

chorx démocratiques éclaués et à contribueï au bien-être de leurs communautés tant à l'échelle

locale, nationale qu'internationale.

Il n'y a pas de doute que l'école a la tesponsabihté de former les citoyennes et citoyens

d'aujourd'hui et de dematn. La communauté scolau'e doit se pencher sérieusement sur la

question suivante : dans que//e sorte de monde aou/ons-nous uiure? Tel que l'a si bien énoncé Maria

Montessori dans une lettre écrite à tous les gouvernements en 1947 :

The chrld is the forgotten citizen, and yet, if statesmen and educationists once
came to realise the terrific force that is in chjldhood for good or for evil, I feel

they rvould give it priority above everything else. AII problems of humaniq'
depend on man hrmself; tf man is drsregarded in lus constrrrction, the ptoblems
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will never be solved. (Âssociation Montessori Internationale, consulté en Ligne,

janvier 2007)

Il est rmportant de s'attarder à l'éducation à Ia citoyenneté de la maternelle à la 12"

année. Celle-ci doit être intégrée à la culrure de i'école arnsi qu'à Ia gestion de Ia classe afin de

permettre aux élèves de vivte des siruadons authentiques au jour le jour. Dans un tel contexte,

l'école ne peut pas se limrter à enseigner la citoyenneté, elle doit deveml un modèle. On ne

peut pas développer une valeur telle que le tespect si elle n'est pas véhiculée par le personnel

de l'école. La coopératjon n'étant pas une valeur innée, on ne peut pas s'attendre à ce que les

élèves seront prêts à coopérer dès leur entrée à l'école.

¡\.ussi longtemps qu'on ttaitera I'éducatron à la citoyenneté comme une fille de

l'éducation morale ou srmplement comme une discipline patmr d'auttes, même
avec un statut clair', une dotation horaile convenable et des professeurs
quahfiés, on passera à côté de la cible. On commence à s'en rendre compte et

des voix s'élèvent aujourd'hui pour en fate l'affatte de tous les éducateurs,

parents et enseignants. (Pertenoud, 2000, p. 186)

Plusieurs questions essentielles demeutent sans réponse. Quelle est la représentatjon

que se font les enseignantes et enseignants du concept de citoyenneté? Quel est selon eux le

rôle de I'école? Croient-ils qu'ils sont responsables de l'éducauon à la citoyenneté? Si oul,

comment s'y prennent-ilsP Ce ne sont que quelques-unes des questions qur doivent être posées

aux enseignantes et aux enseignants,

Enf,rn, l'importance de l'éducatjon à la citoyenneté peut être résumée par les paroles

d'un enseignant cité par Estes (2001) : < I thrnk the future will say of us that we chd a good job

of teaching if in the manner of our teaching we teveal to students connections betr.veen what

they learn and horv they live ) (p. 509).
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Buts de l'étude et questions de recherche

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFNÐ joue un rôle de premrer pian dans l'éducation

à la citoyenneté en langue française au Marutoba. Elle a pour mission : < d'assurer une

formation de quahté à sa population estudiantine francophone du Manitoba en promouvânt Ie

développement de personnes autonomes, épanouies, compétentes, srires de leur identité, fières

de leur langue et de leur culrure; d'établir un projet éducanf communautaire, géré par les

parents francophones du Manitoba, et qui reflète les intérêts et les valeurs du milieu franco-

manitobain > (Consulté en ìigne, décembre 2006). L'éducation à la citoyenneté a sa place de la

jeune enfance à la 1.2" année. Il n'y 2 pas de doute que tous les enseignantes et les enseignants

ont un rôle rmportânt à jouer. Cependant, l'étude qur suit s'attarde plus spécifiquement au cycle

intermédrarrc pour les raisons suivantes.

Depuis les débuts de la DSFM plusieurs initiatives ont été mises en place au cycle de la

jeune enfance dans plusieuts domaines. Les pratiques pédagogiques ainsi que les besoins des

enseignantes et des enseignants à la jeune enfance sont donc bien connus. Au cycle secondaire,

peu d'rniuauves de formation continue ont été mises en place. La stmcture même de l'école

secondaire n'étant souvent pas favorable au changement. Par contre, au niveau du cycle

intermédialle, orì se penche depuis les trois dernières années sut les pratiques pédagogiques

ainsi que sur les besoins des enseignantes et des enseignants qui travaillent de Ia 5" à la B"

année. Des projets mettant l'accent sur la collaboration ont été développés et expénmentés

dans certaines écoles.

De plus, selon la National Middle School Association, les élèves au cycle lntermédraile

comrrrencent à s'ouvrir davantage sur Ie monde et sont capables de pensée plus abstraite. IIs

sont curieux et réagrssent de façon positrve à des siruadons en contexte authentique. Ils

s'intéressent aux enjeux sociaux et environnemefltaux et ont un dési' de jouer un rôle dans la
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communauté et d'aider les plus démunis. Les élèves du cycle intermédiaire accordent de

I'importance aux pratìques démocratiques dans Ia salle de classe. IIs ont aussi de plus en plus

besoin d'avoi,r' I'opporrunité de prendre des décisions personnelles. Ils demeurent toutefois

facilement tnfluencés par les médras et leurs pairs.

Selon ces caractérisuques, Ie c)¡cle intetmédraire semble le moment opporfun pour

inviter les élèves à réfléchir davantage sur leur rôle de citoyenne ou de citoyen. C'est aussi un

moment privilégié pour les amener à se soucier de l'r{ute et à poser des gestes concrets dans la

communauté tant à I'échelle locale, nadonale qu'internationale.

Cette étude a donc pour but dans un premier temps de mieux comprendre comment

les enseignantes et les enseignants de la 5" à la B" année (cycle intermédraile) de la DSFM se

représentent I'éducation àla citoyenneté. EIle vise également à mreux connaître les pratrques

pédagogiquss u ;ìisées par les enseignantes et les enseignants arnsi que la fréquence de

I'rntégration en salle de classe de concepts rehés à l'éducauon à la citoyenneté. En dernier lieu,

cette érude permet aussi d'idenufier les besoins des enseignantes et des enseignants dans le

domaine de l'éducauon à la citoyenneté. Ceci permettra aux personnes responsables des

formations lúuale et continue de mreux répondre aux besoins des enseignantes et des

enseignants qui travaillent au cycle intermédraire de Ia DSFM. Les buts de cette étude se

traduisent dans les questions de recherche suivantes : Les crol'ances des enseignantes et des

enseignants influencent-elles la fréquence d'rntégratron de concepts rehés à la citoyenneté? Les

ctoyances des enseignantes et des enseignants influencent-elles Ia ftéquence d'utilisation de

certaines pratrques pédagogiques liées à l'éducauon à Ia citoyenneté? Le milieu dans lequel se

trouve l'école influence-t-il la fréquence d'intégration de concepts reliés à la citoyenneté? Le

mireu dans lequel se trouve l'école influence-t-il la fréquence d'utilisation de certaines

pratiques pédagogiques liées à l'éducation à la citoyenneté? le nombre d'élèves tnscrits à l'école



influence-t-il Ia fréquence d'intégrauon de concepts reliés à la citoyenneté? Le nombre d'élèves

rnscrits à l'école influence-t-il la fréquence d'u ;lisanon de certaines pratiques pédagogiques

hées à l'éducanon à la citoyenneté? Quel g'pes de formauon professionnelle répondent

davantage aux besoins des enseignantes et des enseignants?

Selon Froese-Germain (2003),I'éducauon à la citoyenneté doit découler de tous les

âspects de la vie et de la culture de l'école. Pursque la responsabilité de fortner des citoyennes

et des citoyens acufs capables de faue des cholx éclalr'és revient à tous les intervenants et

intervenantes tout au long de la journée scolaile à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la salle

de classe, il est important de poser la question à l'ensemble des enseþantes et des enseignants

du cycle intermédialre.
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CHAPITRE 2

Méthodologie
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Ce chapitre décrit la méthode utrhsée afin de recueillir des données permettarìt de faire

une analyse desctiptn'e des caractétistiques, des représentatjons et des besoins des enseignantes

et des enseignants du cycle rntermédiate de la DSFM dans le domalne de l'éducation à la

citoyenneté. Ces données permettent également de faire une analyse compatative de certai¡s

éléments. La méthode d'échantillonnage est présentée tout d'abord survie ensuite de Ia

description du quesnonnaile, des processus de récupération, de saisie et d'anal1'ss des données,

des procédures mises en place pour respecter l'éthique de recherche ainsi que des limites de

cette étude.

Échantillonnage

La DSFM regroupe 22 écoles qui accuerllent des élèves de la maternelle à la 12" annêe.

Ces écoles sont situées sur un territoire très étendu répartr en quatle régions : urbaine, est,

ouest et sud. Le tableau suivant présente Ia réparunon des écoles de Ia DSFM sur le territoire

marutobain.

Tableau 1

Répartìtion des écoles de la DSFM sur le terli.tolre manitobarn

Rógions cle la tr)SFh4 {lornrnuni¡r¡tés ot¡ se retrouvcnt lcs ócoles dc ia

DSFÌVf

lì.óqìon ul:lrrirrc

lìór¡icin csr

ll.ó¡giort oriirst

I{ógrc,n sud

\\'irrrl¡lct,, cl uarticrs cl c Saìrrt -lJt ¡ni ftccr, clc Sair t.- \' itrl.
clc St"Jerncs, du ì)mc \\"indsr¡r: ct. clc Saint-\¡rrbcrt

La Iìrr:cltrclic. Sainrc-,\rrnc' clcs-()llcirrc:s. Lorctr", Î1.,

clc,s-(,lli:ncs ct Srìrit-( ìcorgcs

Shilr.,. Snirlt-l).';tzitt:t:., 1.trLr:ir:r'. \<¡ll:r: l)lrnc' tìc-l.oulclcs.

-\aint-(,lau<l c et. Suin t- l,sLrfcnt

Srrirrt-'J can- llap r-istc, S:ri n rc,'\qat hc, cf 5rti rtr- l )ict r:c-J rilt's
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La populaaon de ces écoles varie d'une trentaine d'élèves à environ 700 élèves

regroupés en trois cycles : le cycle de la jeune enfance (maternelle à la 4' année), le cycle

rntermédrare (5" à la 8" année) et le c)¡cle secondare (9" à la 12" année). Le nombre

d'enseignantes et d'enseignants ainsi que lcurs responsabrhtés varient beaucoup d'une école à

l'auúe. Dans les plus peutes écoles, il est possible de ne retrou\¡er qu'une seule enseignante ou

qu'un seul enseignant responsable pour tout un c)'cle, alors que dans les plus grandes écoles il

peut y avoir une enseignante ou un enseignant ¡tulaire pour chaque niveau ou encore un

enseignant responsable de certaines matières pour plusieuts niveaux scolaires. Afin d'avoir un

aperçu représentalf des représentations des enseignantes et des enseignants du cycle

intermédraue, un questionnaire a été remrs à l'ensemble du personnel enseignant qui travai-lle

au cycle intermédraile, à l'exception des spéciaJrstes de musique et d'éducation phlrsiqse. Ces

spécialistes ont été exclus parce que cette étude vise principalement à mreux connaître ce qui se

passe à tous les jours en salle de classe.

Solrante-quatoÍze des quatre-vingt-dlx-huit enseignântes et enseignants travaillant au

cycle intermédralre à Ia DSFM ont rempli et retourné le questìonnaire (lrJ-74). Ceci représente

environ 75 o/o de la populatìon totale à qui un quesdonnaire avait été remrs.

Instrument de mesure

Le manque de temps et de ressources humaines ne permettant pas à Ia chercheute de

se rendre à toutes les écoles pour rencontrer rndividuellement chaque personne qur travaille au

cycle intermédiaue, le questionnaile est appam comme étant Ie meilleur moyen de rejorndre le

plus grand nombre possible de parucipantes et de participants dans toutes les écoles de Ia

DSFM. L'érude de -{uclat' (199I) a servi de rnodèle pour la forme, la présentatìon ainsi que
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l'organisation du questionnaire. Cette étude portait sur les attrtudes et les besoins des

enseignantes et des enseignants des écoles françaises et d'immersion dans Ie domaine de

l'éducation relative à l'environnement.

Le questronnaile (vor Annexe ,{,) est composé de deux patües. La premrère partre

intrrulée Renseignemenlrgénérahx â pour but d'obteni¡ des tnformations sur les répondantes et les

répondants, en lien avec les variables suivantes : niveau scolaile enseigné, milieu où se situe

I'école (rrrral ou urbain), populatron de l'école, âge, sexe, années d'expérience, matìères

enseignées et formation professionnelle. Ces variables ont permis dans un premrer temps de

bien décrrre la populauon étudrée. Elles ont permis dans un deuxrème temps de vérifier s'il

existe une relation entre ces vatiables et les croyances et les prauques des enseþantes et des

enseignants du cycle inter:rnédiate de la DSFM.

La seconde partìe, Education à la citoltenneté, a pour but de recueillir des données

concernant les reptésentadons des répondantes et des répondants à l'égard du rôle de l'école et

de l'éducatron à la citoyenneté. Elle a permrs de recueillir des données sur la fréquence de

présentation de concepts rehés à l'éducation à la citoyenneté en salle de classe ainsi que sur la

fréquence d'utilsation de certaines pratiques pédagogiques. La chercheure s'est rnspirée d'une

A
étude faite aux Etats-Urus par Anderson, Avery, Pederson, Smith et Sullivan (1997) qui avait

comme objecuf de mieux connaître les représentations de l'éducauon à la citoyenneté des

enseignantes et des enseignants de sciences humaines. Au cours de cette étude les enseignantes

et les enseignants ont été invités à metüe en ordre une série d'énoncés en partant de l'énoncé

qui reflète le morns leur représentation de l'éducatron à Ia citoyenneté en allant à celul qur le

représente le plus. Dans Ie cadre de la présente étude, ces énoncés ont été utilsés dans la

construction du questionnaire, plus spécifrquement la question 11 qui perrnet de décru'e les

représentations des enseignantes et des enseignants à l'égard de l'éducation à la citoyenneté. En
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derruer Jieu, la deuxtème p^rt7e a permrs de mieux connaître les besoins de formation ou

développement professionnel des répondantes et des répondants dans le domaine

l'éducation à la citoyenneté,

Selon l{atsend et Savoie-Zajc (2000), Fortin, Côté et Filion (2006) et -Angers (2000), il

est essentiel de soumetffe un questionnaire à un échanullon de personnes ahn de le vahder.

Ces personnes peu\¡ent être des experts dans le domaine étudié, des experts dans le domaine

de la recherche ou des rndrvidus constituant un échantillon rédurt de Ia population cible. Le

questionnaile a donc été présenté tout d'abord à trois experts dont un conseiller en

programmation scolaire au cycle rntermédiaue et deux professeurs universitaires en éducation

a)¡ant de l'expérience dans le domaine de la recherche. Ces consultatjons ont permis d'apporter

Ies changements nécessai-r'es afin d'assurer la validrté et la pertinence des dlfférentes questions.

Neuf des onze personnes responsables de distribuer Ie questionnaire ont été lnvitées à rempìrr'

celur-ci avant de Ie drstribuer dans les écoles. Ceci a permis de vérifier si les quesuons étaient

claires et faciles à comprendre. Deux participantes ou participants ont alors demandé ce que

sigrufiaient les termes dáueloppernent darøble. La chercheure n'a pas jugé nécessaile d'apportet de

changerrents au questionnai¡e à la surte de cet exetcice puisque, selon les cornmentaires reçus,

les questions semblaient claires et faciles à comprendle.

Déroulement

Une lett¡e a été remise au directeur général de Ia DSFM (voir Annexe B), afin d'obtenir

la permission de mener une étude auprès des enseignantes et des enseignants de la crnqurème à

la huluème année de Ia drvision scolaire. Äprès avoil obtenu la permrssion, les questionnaires

ont été drstribués par l'entremise d'une représentante ou d'un représentant dans chacune des

de

de
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écoles, à l'exception de deux écoles où il n'y av^lt pas de représentation désignée. La

chercheure s'est rendue elle-même pour distribuer les queslionnaires dans ces deux écoles.

Chaque questionnaire étatt accompagné d'une lettre (voir r{,nnexe C) q* expliquait brièvement

le but de la recherche et qui assurait les participantes et les parucipants d'une confidennalité

absolue en ce qui concerne la saisie des résultats. Selon les clitectives, aucun des enseignants ou

des enseignantes n'était obligé de rempìil le questionnaile et de le retourner. Les questìonnailes

étaient également accompagnés d'un formulare de consentement libre et éclaté (vor AnnexeD)

qur devait être signé par les répondantes et les répondants.

La chercheure a rencontJé, en groupe, neuf des représentantes et représentants pour

leur expJiquer le but et les modalités de Ia recherche. Les onze autles représentantes et

représentants ont été contactés individuellement soit par courriel, par téléphone ou en

personne. 'foutes les personnes contactées ont accepté de rencontrer les enseignantes et les

enseignants du c1'çls lntermédiaire de leur école pour présenter le but de Ia rechetche,

distribuer et recueillir les questionnaires. Une fiche (vot Annexe E) expliquant Ia procédure à

suivre pour la distribunon des questionnaires a été remise à chacune ou chacun des

teptésentants. Quelques tépondantes ou répondants ont oubhé de signer le formulaire de

corisentement. Ceci a ralenti Ie processus de récupération des données. lJn seul questionnaile

n'a pu être ut.ilrsé parce que la répondante ou le répondant n'avait pas signé Ie formulaue de

consentement. Une période de deux mois avatt été prér,'ue pour la distributron et Ia

récupération des questionnaires. Cette période s'est étendue sur trois mois pendant laquelle

75 o/o des questionnailes ont été recueilhs.

41



La saisie et I'analyse des données

La saisie et l'analyse des données ont été faites avec le logrciel SPSS, vetsion 14.0 (SPSS

Inc., 200ó). Ceci a permis, dans un premier temps, de faire une analyse descripuve des données

obtenues aux questìons fermées. Ce type d'anal1'ss tel que défirri par Fortin, Côté et Filhon

(2006), < fournit de I'informadon sur les caractérisuques de personnes, de siruadons, de

groupes ou d'événements )) p. 189.

L'analyse descnpuve des données recueilìies aux quesdons 11 et 1,3 arévélé qu'ily avait

un très peut nombre de répondantes ou de répondants dans quelques-unes des catégories. Afin

d'en rendre l'analyse plus 
"'alide, 

les résultats ont été regtoupés selon les catégories suivantes :

o À h question 11,les répondantes etles répondants qui ont choisi la cote 1 (sans objet)

ont été reurés de l'échantillon. Les répondantes et les répondantes qui ont choisi les

cotes 2 (tout à fart en désaccord) et 3 þlutôt en désaccord) ont été regtoupés sous

I'éüquette En dá¡accotd et les tépondantes et les répondants qur ont choisi les cotes 4

þlutôt d'accord) et 5 (tout à fait d'accord) ont été regroupés sous l'éuquette D'auord.

o À Ia question 13, les répondantes et les répondants qur ont choisi la cote 1 (sans objet)

ont été retirés de l'échantillon. Les répondantes et les répondantes qur ont choisi les

cotes 2 (amais) et 3 (rarement, une fois par mois) ont été regroupés sous l'étiquene

Jantaisf Rarcmerl et les répondantes et les répondantes qui ont choisi les cotes 4

(quelquefois, une fois pat semarne) et 5 (souvent, à tous les jours) ont été regroupés sous

l'éuquette 
"Q 

ae/q aeþis f S ou ue nt.

Dans un deuúème temps, des analyses comparatives ont été faites à l'aide du Test du

klu deux (ff2) .
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Le khi deux (X2) est un test staustique urférentiel non paramétrique qui est

uuhsé pour comparer un ensemble de données reptésentants des fréquences,

des pourcentages ou des proportions (données nominales), ou pour déterminer
si deux variables sont rndépendantes ou réciproquement dépendantes. Le test
du kh deux sett à examiner aussi bien des relations entre les données
nominales que des drfférences entre celles-ci. (Fortin, 2006,p.372)

Cecia permis de comparerles données obtenues à certaines questions. Par exemple, les

données obtenues aux questions 11 et 13 ont été comparées ahn de détermrner s'il y avait un

lien statjstrquement sigruficatif entre les croyances des enseignantes et des enseignants et la

fréquence à laquelle certains concepts rehés à l'éducation à la citoyenneté sont présentés en

salle de classe ou la fréquence de l'utilisafion de certaines pratìques pédagogiques.

Ethique de recherche

Au Canada , l'Énoncti de po/itique des Írois con¡ei/¡ représente les attentes des consei-ls de

recherche quant âux noÍrnes d'éthique de la recherche avec des sujets humains. Selon Fortin ,

Côté et Filion (2006), cette politrque est axée sur le respect de la digruté humaine, plus

parucuhètement l'intégdté corporelle et l'rntégrité psychologrque ou culturelle d'où découlent

les prrncipes d'étluque suivants : le respect du consentement libte et éclarté, le respect des

groupes r.ulnérables, le respect de la vie privée et de la confidentialité des renseignements

personnels, Ie respect de la jusuce et de l'équité, l'équrJrbre des âvantages et des inconvénients

et l'optrmahsation des avantages.

Plusieurs procédures ont été mises en place tenant compte des principes d'étluque de

recherche. Tout d'abord, la chercheure a rencontré les personnes responsables de drstribuer et

recuei-llir les questionnaùes pour présentet les procédures qur se retlou\¡ent à I'Annexe E. Les

questionnailes complétés ont été temis aux reptésentantes et aux représentants dans chacune

des écoles. Les questionnaires complétés ont été placés dans une enveloppe scellée pour
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ensuite être achemrnés au coordonnateur responsable du cycle intermédlare à la DSFlvI. Le

coordonnateur s'est ensuite chargé. de faue parwenir les questionnaires à la chercheure.

Les questionnaires étaient âccompagnés d'un formulaile de consentement libre et

éclaté qui devait être signés par les répondantes et les répondants. La chercheure a réussi à

obtenrr Ie consentement libre et éclaré de toutes les personnes qui avaient complété le

questìonnaire, à I'exceptfon d'une d'entre elles étant donné que celle-ci avait qurtté la DSFM.

La chetcheu-re n'a donc pas tenu compte de ce questionnaue dans l'analyse des données.

Les formulaires de consentement sþés ont été détachés des questionnaires et tout

comme les questionnaires, ils sont conservés dans un endroit sécuritalre. Les questionnaires

arnsi que les formulailes de consentement seront détruits lorsque le projet de rechetche sera

complété.

Les données ont été traitées de manière conhdentielle. Les résultats ont été présentés

de façon à ce qu'il soit rmpossible pour Ia lectrice ou le lecteur d'identiFter ru l'école, ni les

répondantes ou répondants. La chercheure s'est assurée de tespecter la confidentialité et

l'anonymat des tépondantes et des répondants tout au long du processus de ce projet de

recherche.

Limite de cette recherche

Cette recherche brosse un tableau des teprésentatjons de l'éducation à la citoyenneté des

enseignantes et des enseignants du cycle rntermédrarre de Ia DSFM. Elle fournit aussi de

l'rnformauon au sujet de la ftéquence à laquelle les nouons ou concepts tehés à I'éduca¡on à la

citoyenneté sont présentés en salle de classe ainsi que la fréquence d'udlisadon de certaines

prauques pédagogrques perdnentes. Toutefois, l'udlisadon d'un questionnaile coffrne oudl en
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hmite la précision. Selon Angers (2000), l'udlsadon d'un questionnaire peut avoir des avantages

et des inconvénients. Le quesuonnaire est un moyen peu coriteux de rejoindre un gtand nombre

de personnes eÍì peu de temps afin d'obtenu des réponses qui peuvent êue comparées

statistiquement. Celui-ct donne aussi la possibilité d'obtenil des renseignements sut des

comportements non observables et souvent personnels. Par contre, le quesüonnaire a aussi des

inconvéruents. La personne qur complète le questionnaire peut déformer ses propos pour être rtu

srlr un meilleur jour ou parce qu'il ou elle pense qu'une réponse en particulier avra I'effet

souhaité sur les résultats. La répondante ou Ie répondant peut donnet la premrère réponse qur lur

r,rent à l'esprit, rédursant la réflexron au minimum. Les gens peuvent êue méfiants et refuser de

répondre au quesdonnat'e. Enfin, certains mots ou expressions peuvent prendre un sens

drfférent selon les répondantes et les répondants.

En effet, il est impossible de savoir ce que représente chacun des énoncés pour chaque

répondant ou répondante. Par exemple, l'apprentìssage coopératif peut varier du simple íavall

en groupe pour certaines personnes ¡usqu'à la mise en place de I'ensemble des composantes de

I'apprenussage coopérauf telles que ptésentées pat Howden et l(opiec (2002) c'est-à-dire, la

création d'un climat propice à la collaboration, la mrse en place de drfférents types de

regroupement, le développement de I'interdépendance et la responsabilrsatlon, I'enseignement

explicite des habiletés de coopération, la mise en place d'un processus de réfleúon su¡ la

dynamique d'équipe et finalement le rôle de I'enseignant comme facilitateur. IJne entrevue

individuelle avec chaque personne aurait sans doute permrs de mreux comprendre comment les

répondantes et les répondants se représentent l'éducation à la citoyenneté et comment elle est

r'écue en salle de classe.
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CHAPITRE 3
Résultats
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L'analyse des résultats est présentée en trois secdons. Les caractérisuques de la populauon

étudlée sont présentées en premrer heu. En deuxrème lieu, les croyances, les représentations, Ies

pranques pédagogrques ainsi que les besolns des répondantes et des répondants dans le domaine

de l'éducation à la citoyenneté sont examinés. Purs, apparaissent les tésultats obtenus lors de la

comparaison de données pertinentes pour les besoins de cette étude.

Renseignements généraux

Cette partre du questionnaire avait pour but de recueillir certaines données démographiques et

cettaines rnfotmations décrwant les répondarites et les répondants.

Fþre 1 présente la distribunon des enseignantes et desIViveaux scolaircs enseignés. La

enseþants selon le nombre de

niveaux scolaires enseignés. Les

données recueillies montrent que 47 o/o

des tépondantes et des répondants

enseþent seulement à un niveau en

particuliet, alots que 14 %o d'entre eux

plusd'uneannee

solaire'14o/o

0 nrveauxmultiples 
:

ì Junsulniveau I

li
I E plusd'unniveau 

)

enseþent à plus d'un niveau scolaire, i _ _
Fþrne 7. lìópartition dcs rópondantcs ct dcs répondants sclon lc

r r ,. rc nombrc dc nivc:rux cnscig'nóspaf exemple res marnemanques en J

année et les sciences de la nature en 8" année. Plus du ders des répondantes et des répondants

(39 o/o) enselgflent dans des classes à niveaux multìples. Le mrnistère de l'éducanon du Marutoba

définit les classes à niveaux multples corrune étant des classes où une enseignante ou un

enseþant est responsable d'un groupe d'élèves dont I'étendue en âge est plus grand que celle

que l'on retJouve généralement dans une classe à année unique. D'après ces résultats, il est
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possible d'affu'mer qu'il y a presque autant de personnes qui enseignent dans des classes à

niveaux multiples que de personnes qui enseignent dans des classes où l'on retlou\¡e seulement

un niveau scolair'e.

Milieu de I'école. Selon les réponses obtenues à la quesuon 2,55 7o des répondantes et des

répondants enseignent dans une école siruée en milieu mral et 45 o/o dans un milieu urbain. Il

n'est pas suryrenant qu'il y ait un plus grand nombre d'enseþantes et d'enseignants qui

travaillent dans un milieu rural puisque quinze des vingt-deux écoles de la DSFM se trouvent

dans un tel miheu. Seulement 55 % des enseþantes et des enseþants travaillent dans une école

située dans un milieu rural alors que 68 %o des écoles se trouvent dans un tel mireu. Cela peut

s'expliquer par le fait que les écoles en mileu rrrral ont souvent moins d'élèves que celles en

mileu urbarn et donc moins d'ensergnantes et d'ensergnânts, coÍüne le larssent voi' clairement

les résultats à Ia qucsuon suivante.

Populatíon de l'école. La Figure 2 présente Ia

réparntion des répondantes et des répondants selon

\a populauon de l'école où ils enseþent. Les

résultats montrent que 27 7o des répondantes et des

répondants enseþent dans des écoles où la

populauon estudiantine est inférieute à 100 élèves.

Environ 24o/o d'entte eux enseþent dans des écoles

regloupant entre 101 et 200 élèves. Le reste des

il o ins dc I{)l)

Figt: 2. Réparnuon des tépondantes et des

répondants selon la population de l'école

enseþantes et des enseþants du cycle lntermédialre de la DSFN{ $9 Y") travaillent dans des

écoles qur comptent plus de 200 élèves. Cinq de ces écoles sont situées en milieu urbaln et trois

en mi-lieu nrral.

48



Age des répondantes et des tépondants. La Figure 3 illustre la répartinon des répondantes

et des répondants selon leuls gloupes

d'âge. Quelque 50 %o des répondantes et

des répondânts ont moins de 35 ans, 9 %o

ont moins de 25 ans, 47 o/o ont de 26 à 35

ans, 23 o,/o ont de 36 à 45 ans, 19 o/o ont de

46 à 55 ans alors que B 7o d'entre eux ont

plus de 55 ans. Les résultats monttent aussi

que la malorité des répondantes et des

répondants ont de 26 à 45 ans.

Sexe des répondantes et des Épondants. Les résultats montrent clailement que la

ma¡orité des personnes qui enseignent au cycle intermédiaire à la DSFM sont de sexe fémrnin

(69 %o). Malheuteusement, L a étê. impossible d'obtenil les statistiques pour l'ensemble de la

drvision scolaire. Il est donc impossible de farre une comparaison avec I'ensemble de la drvision

scolaile.

plus de 55 ans moins de 25 ans
8% 90/o

26 à 35 ans
41 0/.

Fiyre ). Répartition des répondantes et des répondants
selon leurs groupes d'âgc
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Années d'expédence dans I'enseignement. La Figure 4 illustre la répartiuon des

répondantes et des répondants selon leur nombre d'années d'expérience dans l'enseignement.

Les résultats montrent qu'environ 4 o/o des enseignantes et des enseignants qui ont rempü le

questìonnaire ont moins d'un

an d'expérience alots que

28 o/o d'entte eux ont de 2 à 5

ans d'expérience, L8 o,/o en ont

de 6 à L0 ans, 22 o/o en ont de

11 à 15 ans, 5 7o en ont de 16

à 20 ans et 23 o/o ont plus de

20 ans d'expérience en

enseignement. Les résultats

20 rns cr plus

23 o/o

1an

4 ".1,

22 t 7I) r\o
dc (r à l0 ans

Fþrrc 4. Répart-idon des tépondantes et des répondants selon le nombre
d'annécs d'expéricnce cn enscignemcnt

montrent que Ia majorité des répondantes et des répondants ont de2 à 15 ans d'expérience et

que 50 7o d'entre eux ont moins de 10 ans d'expérience.

Matièrcs et niveaux scolaires enseignés. Les résultats rndrquent que 43,2 o/o des

répondantes et des répondants enseþent uniquement à un niveau scolaiie en particuüer. Ce

résultat dlffère quelque peu de celur obtenu à la question 1 et s'explique par le fait que quâtre

répondantes ou répondants ont indiqué à la quesuon 1 qu'ils enseignent seulement à un niveau

scolaj¡e en particulier et à la question 7 qu'ils enseignent à plusieurs niveaux scolaires. Les

résultats montJent aussi que 9 o/o des répondantes et des répondants enseþent une seule

mauère à plusieurs niveaux scolaû'es alors que 1.7,6 o/o d'entre eux enseignent les mêmes

matières à plus d'un niveau scolaire. Selon les résultats obtenus, 29,7 o/o des tépondantes et des

répondants enseignent différentes combinaisons de matjères à drfférents niveaux scolailes. Par

exemple une personne peut enseigner le français et les sciences humaines en 5" année et en 7"
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année arnsi que les mathématiques en 6" année et en 8" année. Les résultats obtenus sont

présentés de façon plus détaillée à l'-Annexe F.

IViveau de fotmation La Figure 5 montre clairement que la majorité. des répondarìtes ct

des répondants (47 %o)

dénennent un ou plusieurs

diplômes de ptemrer cycle et

que 14 % d'entre eux

détiennent un brevet

d'enseignement. Il est

toutefois très rmportant de

noter que près de 40 %o des

répondantes et des

cloc torat
miltrlsc

7 o,/o

90

diplômc post-

baccalau róat

11 0"o

prém aitrisc

18%

di¡:lôrn c(s)

u n i vcrsi tai rc(s)

dc prcmicr
cycl c

47 0h

répondants ont choisi de *Íi:í.iì!ïli:"ui::"uoonoântes 
et des tépondants selon le niveau de

poursuivre leurs études au-

delà du baccalauréat. CeIa suggère que les enseignantes et les enseignants accordent de

l'importance à la formation contjnue. En effet, les résultats rndrquent que 18 % des

répondantes et des répondants ont obtenu une prémaî[ìse, 1 1. o/o un postbaccalauéat,9 o/o une

maîtrise et 1. o/o un doctorat.

51.



Champs de spécialisation.

répondants selon leur champ de

spécialisation. Les résultats

montrent que 32 % des

enseignantes et dcs enseþants

au cycle intermédralre à \a

DSFlvf ont une formation en

langue alors que 27 o/o ont une

formation plutôt générale c'est-

à-dlre, une fotmation qur touche

aux langues, aux mathématiques,

aux sciences de la natuÍe et aux

La Figure 6 présente Ia réparunon des répondantes et des

format'ron plutot

générale

27% langues

32%

sctences

hunBines

nathénetþues
8%

(histoire,

géographie)

22%

sciences de la

nature (chinie,
physique,

biologie)

110Â

Fignv 6. Réparution des répondantes et des réponclants selon leut
champ de spécialisauon

sciences humaines. Peu d'entle eux ont une formation

spécialisée en mathématiques (B %) ou en sciences de la nature (1,1, o/o). Il demeure toutefois

que presque le quart des répondantes et des répondants ont une formation spécialisée en

sciences humaines (22 o/o).

Éducation à la citoyenneté

Cette parue du questionnaile avait pour but de mieux comprendre comment les

répondantes et les répondants se représentent l'éducation à la citol,s¡¡s¡[. Elle r.rsait également à

brosser un pottrait de la ftéquence à laquelle les notions ou concepts reliés à l'éducation à la

citoyenneté sont mtégrés en salle de classe ainsi que la fréquence d'udiisadon de certaines

pratiques pédagogrques. Enfin, cette section avait aussi pour but d'identifier les besoins des

répondantes et des répondants dans le domaine de l'éducation à la citoys¡¡s¡¿.
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RôIe de I'école.Il est à noter que les résultats suivants représentent l'oprruon de quelque

80 % des répondantes et des répondants étant donné qu'environ 20 o/o de la populanon n'a pas

bien rnterprété cette questron. Les répondantes et les répondants devaient placer les énoncés

en ordre d'importance allant de i (morns rmportant) à 5 þlus rmportant). Plusieurs d'entre eux

ont assigné une cote de 1 à 5 pour chacun des énoncés en les uaitant de façon rndépendante.

Les résultats de ceux qui ont interprété correctement la questron (n=59) sont présentés dans Ie

Tableau 2 en indrquant Ia cote moyenne accordée à chacun des énoncés atnsi que l'écart [pe.

-lab\eau2

lmportance accordée aux différents rôles de l'école

Mo1'snns Ecart type
Le rôle de l'école est de :

Former des personnes libres, tesponsables, respectueuses des 3,46 1,44
différences, soucieuses de la justice et capables de vivre
ensemble dans une société démocrauque.

Former des personnes qur âuront acqurs des compétences en 3,36 1,38

lecture, en écriture et en mathématiques qui leur permettront
de mener une vie active dans la société.

Former des personnes capables de falle des choix
démocranques éclatés et de contribuer au bien-être de leurs
communautés à l'échelle locale, nationale et internadonale.

2,88 1,18

Former des personnes capables d'analyse critique et de ptise 2,68 1,25

de décision éclair'ée dans un monde en perpéruel
changement.

Former des personnes prêtes à entreprendre des études post- 2,63 1,62

secondaires professionnelles ou universitai'es ou à fai:e face
au monde du tlavaiì.
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Les répondantes et les répondants accordent une plus gtande importance à la formauon

de personnes Jrbres, responsables, respectueuses des différences, soucieuses de la justice

capables de r.ivre ensemble dans une société démocranque (3,46) atnsi qu'à la formadon

personnes qui auront acquis des compétences en lecture, en écnture et en mat-hématiques qui

leul permettront de mener une vie active dans la société (3,36).Ils accordent moins d'importance

à la formauon de personnes capables de fare des cholx démocranques éclarés et de contribuer

au bien-être de leurs colnmunautés tant à l'échelle locale, nadonale qu'internationale (2,88), à la

forrnation de personnes capables d'analyse cntìque et de prise de décision é.cla:lré.e dans un

monde en perpétuel changement (2,68) ainsi qu'à la formation de personnes prêtes à

entreprendre des études postsecondau'es ptofessionnelles ou uruversitalles ou à fau'e à face au

monde du travail Q,63).

Étant donné que près de 20 o/o des répondantes et des répondants ont mal interprété

cette question, la chercheure a choisi de ne pas comparer ces données à celles obtenues aux

autles questions.

Représentations de I'éducation à Ia citoyenneté, Les énoncés à la question 11 ont été

rédigés à partìr de la recherche d'Anderson, Àvery, Pederson, Smith et Sullivan (1997) menée

auprès d'enseignantes et d'enseignants de sciences humaines. Les résultats de cette érude ont

montré que les enseignantes et les enseignants pouvaient être regroupés en quatre groupes

dlstlncts selon leurs représentatìons de I'éducation à la citoyenneté. Le premier groupe met

l'accent sur le développement de la pensée critique, le deuxrème sur Ia diversité culrurelle, Ie

troisième sur le patiotisme et le quatrième sur les aspects juridique et poJ-rtique. Malgré ces

drfférents points de vue, tous ces groupes s'entendent sur des croyances communes telles que

l'importance de la tolérance et de I'ouverture d'esprit. Les résultats obtenus auprès des

enseignantes et des enseignants du cycle intermédralre de la DSFM sont présentés en crnq

et

de
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figules portânt sur les différents points de r.'ue relevés par Anderson et al. (1997) : la pensée

critìque, la drversité culrurelle, le patriotrsme, l'aspect ¡uridrque et poLiuque et les croyances

communes.

Un nombre mrurrral de répondantes et de répondants qul ont choisi la cote sant objet ont

été retjr'és de l'échan¡llon afin de rendre l'analyse des résultats plus valide. Le nombre de

personnes renr'ées de I'échantillon vade de 0 à 5 selon les énoncés à I'exception des énoncés

suivants : s'assu1'er d'enseþer plus que l'anatomie du gouvernemenq discuter d'enjeux

contro\¡ersés et promouvoil la prise en considérauon du bien commun (6 personnes reur'ées),

exposer les élèves aux valeuts personnelles de l'enseignante ou de I'ensergnant (12 personnes

retirées) et éviter l'endoctr-inement patriotique (13 personnes reutées).

Selon la Figure 7 ,la majotité des répondantes et des répondants sont d'accord avec les

énoncés qui décrivent le but de l'éducation à la citoyenneté comme étant celui de former des

citoyennes et des citoyens ayant un esprit criuque. En effet,92 7o des répondantes et des

répondants sont d'accord avec l'énoncé suivant : < L'éducalìon à la citolennelá deuruil enseigner aux

é/èue¡ à þenvr de façon critiqae ui¡-à-ui¡ des lois > et 96 %o d'entre eux sont d'accord avec l'énoncé

suivant : < L'éducaÍion à la citoynneltí dearait aider /es é/èues à reconnaîItv lear rôle en lant que membre d'une

commttnauttí mondiale >. Quelque 79 o/o des personnes qui ont remph le questionnaire ont indiqué

être d'accord avec l'énoncé suivant '. < L'tíducation à /a citoynnelé deuraiÍ enxigner aux tí/èues à rc þas

se conþrmer aueug/émenl à Íoules /es /ois, mais à queslionner /e stakt quo >>. II y a toutefois 21 o/o des

à la citoyenneté ne devrait pasrépondantes et des tépondants qui ctoient que l'éducation

enseþer aux élèr.es à remettre en question le stafu quo.
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Ft¿ure7. Répartiuon des répondantes et des répondants selofl leur accord envers les énoncés portant
sur le développement de Ia pensée clitique

Comme l'rndrque la Figure 8, la majorité des répondantes et des répondants sont

d'accord avec les énoncés qur décrivent le but de l'éducauon à la citoye¡ns¡f comme étant

celul de former des citoyennes et des citoyens respectueux des différences. Quelque 87 % des

répondantes et des répondants sont d'accord avec I'énoncé suivant : < L'tídacalion à la dlolenneté

deurail exþlfir les álèue¡ à une aarìéti d'ìdéologies el de croløncer )). Les résultats montlent également que

97 0/o des répondantes et des répondants sont d'accord avec les énoncés suivants : < L'dducalion

à la citoynnelí dearail déuelopper //ne czmpréhension des dilferenres c+hxlreî el l'éducalion à /a ciloynneré

deurøil €n:€ign€r le resecl þour loas /es grouþ€r ethniqr.les >. De plus, 84 o/o d'entte eux ont rndiqué êue

d'accord avec l'énoncé suivant : < L'tidacaÍion à /a ùlolennelé deurail s'asy.trer d'enseigner þ/ut qae

/'ønaloruie du goauententenÍ >>.

II n'y a que 34 o/o des répondantes et des répondants qui croient que les éleves

devraient êue exposés aux valeurs personnelles de l'enseþante ou de l'enseignant. Ce qur veut

dire que deux répondantes ou répondants sul 3 (environ 66 %o) croient que les élèves ne

devraient pas être exposés aux \¡aleurs personnelles de I'enseignante ou de l'enseignant,
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Figure 8. Répartition des répondantes et des répondants selon leur accord envers les énoncés portant sur la

diversité culrurelle

La Figure 9 montre que la ma¡orité des répondantes et des répondants sont d'accord

avec les énoncés qur décrivent le but de l'éducation à la citoyenneté comme étant celui de

promouvoir la citoyenneté canadienne. Les répondantes et les répondants ont rndrqué leur

accord selon lcs proportions suivantes :

' 90 7o sont d'accord avec l'énoncé suivant : < L'tidncation à la nÍoynneÍtí deurail lran¡ntellre

/e¡ ualeur¡ cafladienfter'. >>

r 89 7o sont d'accord avec l'énoncé suivant : < L'ddacalion à la ntolenneté deuruil encztlrãger /e

palnotisme, la loyuté el le riuisrue. >>

' 92 0/o sont d'accord avec l'énoncé suivant : < L'iducalion à la nÍolenneÍé dearait eilczilrager

/'engageruenl czmruanatllair€ el po/ilìque. >
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67 %o sont d'accord avec I'énoncé suivant : < L'riducation à /a

/'e n rlo¡lti n ente n / þa / rioliq ue. >

riÍolennetí deurail éuiÍer

Ft¿are 9. Réparntìon des répondantes et des répondants selon leur accord envers les énoncés portânt sul'le
patrìonsme

La Figure 10 présente Ia répartition des répondantes et des répondants selon leur accord

ou leul désaccord avec les énoncés qui décnvent Ie but de l'éducanon à Ia citoyenneté cofiune

étant celui de former des citoyennes et des citoyens respectueux des lois ainsi que des dloits de

chacun. Quelque 92 o/o des répondantes et des répondants sont d'âccord avec l'énoncé suivant :

< L'tidacalion à la citoynnelé deurail déuelopper /'intérêt enuer¡ la communauÍti el le prucessus politique > et

B97o d'enue eux sont d'accord avec l'énoncé suivant : < I-'íd¿tcalion à /ø cìÍoynneÍtí deuraiÍ inþmter

les élèue¡ de¡ droit¡ indiuiduels, ciui/s el þolitìque¡ des cilolens >. Les résultats montrent également que

8570 des répondantes et des répondants sont d'accotd avec l'énoncé suivant : < L'éducation à /a

rilolenneté deuruit meltre /'accenl ¡ur /'obéìssance el /e resþecl de: lois >. Il ne faut pas oublier que selon Ia

Figure 7, 79 o/o des répondantes et des répondants sont d'accord avec l'énoncé qur cite

80

olu (^
I
al
Ë, a^.1.-.
è

'E

A
-õ

É
o
z

I I:ìn dósaccord

E Iìn accord

'l'ransmcrtrc lcs valcurs Iìncouragcr lc

c¡nadicnncs patriotismc,Ìaloyauté
ct lc civismc

lincourager livitcr
I'engagcmcnt I'cndoctrinemcnt

communlutnirc ct pemouquc
politiquc

5B



f importance d'enseþer aux élèves à ne pas se conformer aveuglement à toutes les lois et à

questionner le statu quo.
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Ftgure /0. Répartìtion des répondants et des répondants selon leur accord envers les énoncés portant
sur ìes aspects juridique ou politique

Selon la Figule 11,Ia majonté des répondantes et des répondants est d'accord avec les

croyances comrnunes relevées par Anderson et al. (1997) lors de leur enquête. Les répondantes et

les répondants ont indiqué leur accord selon les propoftions suivantes :

90 %o sont d'accord avec l'énoncé suivant : < L'iducalion à /a dtolennetí deurait przïlzuuzir /a

lo/tirance el /'ottuerlure d'etpiL >

89 7o sont d'accord avec l'énoncé suivant : < L'tidacøtion à /a rilolenneté deurail mellre /'accenl

str /a parlinpaliol tit,iqrc (:ztîliila€. >>
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92 o/o sont accord avec l'énoncé suivant : < L'tiducalion à la citolenneÍé deuraìt disculer det

ua/ettrs soda/es. >>

90 7o sont d'accord ar.ec l'énoncé suivant : < L'éducalion à la citoynneÍé deuraìt déueloþJ¡er un

¡en¡ du bien conzmun. >>

89 7o sont d'accord avec l'énoncé suivant : < L'éducaÍion à /ø ciÍoynneté deuruit promouuoir /a

prise en considtírøtiott da bien czrumlltl. >>

La discussion d'enjeux controversés en salle de classe semble poset problème pour un

bon nombre d'enseþantes et d'enseignants. En effet,20 7o des répondantes et des répondants

ont indrqué un désaccotd reladvement à la discussion d'enjeux controversés.
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Ftgure 1 1. Réparririon des répondantes et des répondants selon leur accord envers les énoncés

croyaûces communes
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reliés à des

Liens ente le concept de I'éducation à la citoyenneté et les différcntes matièrcs

scolaires, La Figure 12 présente les données recueillies à la question 12 où les répondantes et
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les répondants devaient indrquer le degré avec lequel l'éducation à Ia citoyenneté s'appJique aux

drfférentes matières scolaires en choisissant l'une ou l'autre des réponses suivantes : ne

s'appìique pas, s'apphque un peu, s'applique bien ou s'applique très bien.

La majorité des répondantes et des répondants ont rndrqué un ìien étroit entre

l'éducation à la citoyenneté et les sciences humaines (98,6 o/o), le ftançars (95,9 %o) ou I'anglais

(91,9 o/ù. Les résultats obtenus montrent que 51,4 % des répondantes et des répondants croient

que l'éducation à la citoyenneté s'appJique bien ou t1ès bien aux sciences de la nature alors que

11.,1, o/o d'entre eux indiquent qu'il n'y a pas de lien et37,5 % rndrquent peu de lien. Seulement

27,1. o/o des répondantes et des répondants croient que l'éducation à la citoyenneté s'apphque

bien ou très bien aux mathémadques, alors que 22p o/o d'entre eux n'indiquent aucun ìien et que

50 % indiquent peu de hen. Près de la moiué (51,,4 o/o) des répondantes et des répondants croient

que l'éducation à la citoyenneté s'apphque bien ou très bien à l'éducanon physique alors que

75,7 oh n'indiquent aucun lien et que 32,9 7o indiquent peu de lien. Les résultats montrent

également que 56,9 7o des répondantes et des répondants croient que I'éducanon à la citoyenneté

s'applrque bien ou très bien aux arts plasuques et que 63,4 o/o des répondantes et des répondants

croient que l'éducation à la citoyenneté s'apphque bien ou très bien à Ia musique.
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Figare / 2. Répardrion des répondantes et des répondants selon Ie lien qu'i-ls accordeût entre Ì'éducation à la

citoyenneté et les différentes matières scoìair-es

Ptatiques pédagogiques et concepts rcIiés à I'éducation à Ia citoyenneté.Les Tableaux

3 et 4 présentent la réparnnon des répondantes et des répondants selon la fréquence à laquelle rls

intègrent des notions ou des concepts reliés à la citoyenneté à leul enseignement et Ia fréquence à

laquelle ils udlisent certaines pratiques pédagogrques en saile de classe. Un nombre minimal de

répondantes et de répondants qui ont choisi la cote søflr zltjet ont été retirés de l'échantjllon afin

de rendle l'analyse des résultats plus vahde. Le nombre de personnes redrées de l'échanüllon

varie de 1 à 5 selon les énoncés à I'exception des énoncés suivants : l'éducadon à la par-x (6

personnes reulées), l'éducation multiculturelle (B personnes redr'ées) et Ie développement dulable

(1 4 personnes retir'ées).

Tel qu'ndrqué au Tableau 3, en ce qur concerne l'érude de concepts en salle de classe,

70 o/o et plus des enselgnantes et des enseignants rntègrent quelquefois ou souvent les concepts
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suivânts:les valeurs universelles (83,1 o/o),le processus démocradque (70,4 7o), l'rmportance du

bien commun et du vivre-ensemble (91,7 o/ù, l'acceptation et l'appréciation de la drversité

culturelle Q4,60/o),la lutte contre Ie racisme,les préjugés etla drscnmrnauon (78,9 o/o),7e respect

pour la Terre, Ia digruté humaine et les droits humains universels (76,1 o/o),la responsabrJrté

envers Ie bien cofiunun et le vivre-ensemble dans la classe (94,5 o/o), et la créadon d'une

cofi)rnunauté d'apprenants (73,9 %). Moins de 70 %o des ensergnântes et des enseignants

intègrent quelquefois ou souvent les concepts suivants: le développement durable (67,4 o/o),le

service à Ia commun uté (62,3 7o), l'éducauon à la patx (67,6 o/o),le développement des habrletés

pour l'action sociale (50,7 o/o),le concept de l'école démocranque (55,2 o/o), l'rntérêt pour le bien-

être de Ia communuté (62,3 o/o) et le sens de communauté (63,8 o/o). Les enseþantes et les

enseþants intègrent peu souvent les concepts reliés à la citoyenneté mondtale tels que :

l'éducation mulnculturelle (53 o/o), la responsabilité à l'égard de la communauté mondiale

$3,7 n et h défense des droits humatns (46,4 o/o).

Tableau 3

Réparutron des répondantes et des répondants selon la fréquence d'intégration de certains

concepts rehés à l'éducauon à la citoyenneté en salle de classe

Concepts Jamais/Rarement
o/o

Quelquefois/Souvent
o//o

L'éducation multiculturelle

Le développement durable

Les valeurs universelles

Le processus démocratique

47

38,6

76,9

29,6

53

61,,4

83,1

70,4
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Tableau 3 (suite)

Concepts Jamais/Rarement
o/o

Quelquefois/Souvent
o//0

L'rmportance du bien commun et du vivre-
ensemble

Le serwice à la communauté

L'éducauon à la parr

Le développement des habiletés pour l'action
sociale

La responsabdrté face à la communauté

mondiale

L'acceptation et I'appréciauon de la diversité
culrurelle

La lutte contre le racisme, les préjugés et la
discrimination

Le concept de l'école démocratrque

Le respect pour la Terre, la digruté humaine et

les droits humarns universels

L'intérêt pour le bien-être de la communauté

La responsabihté envers le bien commun et le
vivre-ensemble dans la classe

La défense des droits humarns

Le sens de communauté

La créaaon d'une communauté d'apprenants

8,3

37,7

32,4

49,3

56,3

25,4

21.,L

44,8

23,9

37,7

5,5

53,6

36,2

26,1,

91.,7

62,3

67,6

50,7

43,7

74,6

78,9

55,2

7 6,1

62,3

94,5

46,4

63,8

73,9

En ce qur a trait aux pratrques pédagogiques flableau 4), un très grand nombre

d'enseignantes et d'enseignants utilisent quelquefois ou souvent I'apprenussage coopérauf

(97,3 o/o),la gesuon parucipauve (88,6 o/o),\a recherche du consensus (74,3 o/o),la résoluuon de

conflit juste et pacifique (86,1o/o) et la prise de décisions (86,3 o/o) en salle de classe. Par conüe,

peu d'enseigfiantes et d'enseignants présentent des sujets controversés (34,3 o/o) ou utilisent les

débats (18,1, o/ù.
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Tableau 4

Réparutron des répondantes et des répondants selon la fréquence d'utiÏsation de certaines

pratiques pédagogiques reliées à I'éducauon à la citoyenneté en salle de classe

Pratiques pédagogiques Jamais/Rarement Quelquefois/Souve
o/o nt

o/o

L'apprentissage coopératrf

La gestìon participauvc

La recherche du consensus

La résolution de conflit juste et pacifique

Les sujets controversés

La prise de décisions

Les débats

)7

11,4

J\7

1,3,9

65,7

13,7

B 1,9

97,3

88,6

7 4,3

86,1

34,3

86,3

1 8,1

Familiarité avec Ie concept de citoyenneté.Les réponses à Ia question 14 montrent que

seulement 21, o/o des enseignântes et des enseignânts se sentent à l'aise avec le concept de

citoyenneté proposé dans le nouveau programme d'études en sciences humaines.

Mots associés au concept de citoyenneté. Les répondantes et les tépondants (n=74) ont

associé plusieurs mots ou expressions à la citoyenneté. Les expressions et les mots ont été

regroupés par thèrnes reliés à l'éducatron à la cito¡'enneté afln d'en faciliter la lecture et

l'analyse. Chacun des regroupements ont été bdèvement définis afin d'en assurer la fidéIité. Il

n'en demeure pas moins que plusieurs mots ou expressions auraient pu se retrouver dans plus

d'un regroupement ou dans un regroupement drfférent. La liste complète de tous les mots et

expressions ainsi que les définitions de chacun des regroupements est présentée à I'Annexe G.
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Tableau 5

Mots associés au concept de citoyenneté

Mots Pourcentage des enseignantes et des

enseþants qui ont mendonné ces thèmes

Valeurs
Pat¡iotsme
Gouvernement
Respect
Responsabrlité
Communauté
Droits et devoirs
Diversité culturelle
Vivre-ensemble
Engagement
Coopéranon
Pensée cntique
Citoyen du monde
Palx
Démocratie
Citoyens
Appartenance
Environnement
Indrvidualisme
Prise de décisions
Autres

50

47,3

44,6

44,6
44,6
39,2

36,5

33,8
))7
27,6
)o2
1,4,9

13,5

12,2

10,8

8,1

8,1

6,8

5,4

4,1
)'7

Les répondantes et les répondants ont tendance à liet l'éducauon à la cito¡'en¡eté aux

concepts de valeurs (50 %), de patriotisme (47,3 o/o), de gouvel:nance (44,6 o/o), de respect

(44,6 o/ù et de responsabihté (44,6 Yo). Le groupe d'enseignantes et d'enseþants accorde aussi

une certaine importance aux concepts de communauté (39,2 7o) et de dloits et devoirs (36,5o/o).

Il semble accorder moins d'importance aux concepts de diversité culturelle (22,3 o/o), de vivre-

ensemble (22,3 o/o), d'engagement (21,6 o/o), de coopération (20,2 o/o), de développement de la

pensée cntique (1,4,9 o/ù, de citoyen du monde (13,5 o/o), de par-x (12,2o/o), de démocratie
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(L0,8 o/o), d'appartenance (8,1 7o), d'environnement (6,8 o/o), de prise de décisions (4,1 7o) et

d'individuahsme (5,4 %).

Fotmation professionnelle

Les résultats obtenus à Ia quesnon 16 montrent que 50 o/o des répondantes et des

répondants affument avo:tr la forrnation professionnelle nécessaire pour présenter des situatjons

d'apprentissage liées à l'éducation à la citoyenneté, Il ne faut pas oublier que 50 7o des

enseþantes et des enseignants qui ont complété le questionnaire ont expnmé un besoin de

fornation professionnelle dans ce domaine. Selon les résultats obtenus à la question 11 qui

portait sur les représentations des enseignantes et des enseþants et Ia queslon 13 qur visart la

fréquence de l'intégauon des concepts et de l'utilisation de stratégres reliées à l'éducaton à Ia

citoyenneté, il est essentiel que cette formation denne compte des muluples facettes de

l'éducauon à la citoyenneté.

Besoins dans Ie domaine de I'éducation à Ia citoyenneté. Le Tableau 6 présente les

besoins énoncés pat I'ensemble des participantes et des participants (n=74) à la quesuon 77.La

liste complète des besoins énoncés est présentée à l'-A,nnexe H,
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Tableau 6

Besoins dans Ie domaine de l'éducauon à la citoyenneté

Besoins énoncés Pourcentage des ensergnantes et des

enseignants qui ont identifié un besoin

queiconque

Besotn de matériei

Besoln d'infotmad.on

Besoin de ressources

Besoin d'idées d'acnvttés

Besoin de fotmation

Besoin d'appui de la part de nos collègues, des

directions, des divisions scolaires et de \a

cofiununauté franco-manitobalne

Besoin de temps

Besoin d'ateliers

Besoln de rassemblements/acuvités pour les

jeunes

Besoin de flexibilité

Besoin d'rntégauon du concept de citoyenneté
dans toutes les matières

55,4

37,8

?o2

13,5

1,2,2

6,9

6,8

5,4

4,1

4,1

)-7

Les répondantes et les répondants ont indiqué les besotns suivants : maténel (55,4 %o),

rnformauon (37,8 o/o), ressources Q)p o/ù, idées d'acnvités (13,5 o/o), formanon (12,2 %), appui

de la part de nos collègues, des dlrections, des divisions scolaires et de la coÍununauté franco-

marutobalne (ó,8 %o), temps (6,8 7o), ateliers (5,4 o/o), rassemblements/activités pour les jeunes

(4,1 7o), flexrbilité (4,1 ok) et (2,7 o/o) ont rndiqué le besoin d'rntégranon du concept de

citoyenneté dans toutes les madères.

Types de fotmation ou de développement professionnel. Le Tableau 7 résume

besoins de formation ou de développement professionnel expumés par les répondantes et

Ies

les
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répondants (n=74) à la quesuon 18. La majorité des tépondantes et des répondants (70 o/o) ont

indiqué le besoin d'ateliers prauques. Un peu plus du quart des répondantes et des répondants

(26 o/r) ont rndiqué le besorn d'échanger avec leurs collègues. Le besoln de ressources (7 %), de

sessions d'lnformanon (5 o/o), de sessions de formanon (4 o/o) et d'ateliers portant sur

I'intégraúon de I'éducation à la citoyenneté dans différentes matières (5 %) sont ressortis de

nouveau. La majorité des tépondantes et des répondants ont indrqué le besoin d'ateliers

pranques. Deux nouvelles idées sont ressorties : l'importance d'inviter les enseignantes et les

enseignants à réfléchir à la notron d'identrté culturelle et au rapport école /communauté ainsi

que la création d'un contjnuum de formation à trois temps allant de la théorie à la prauque en

salle de classe purs au retour sur la pratique. La liste complète des besoins énoncés est

présentée à I'Annexe I.

'fableau 7

Types de formation ou de développement professionnel expnmés par les

répondantes et les répondants

Besotns énoncés Pourcentage des enseignantes et des

enseignants qui ont mentionné ces besoins

Ateliers prauques

Groupes d'échanges

Ressources

Ateliers portant sur l'rntégration de l'éducauon
à la citoyenneté à drfférentes madères

Ses sions d'inforrnation

Sessions de formation

Un continuum (forrnanon, pratique, échange)

Réflexron sur le concept de citoyenneté

70

26

7

5

5

+

4

4
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Analyse comparative

L'analyse descdpuve des résultats permet de constater certains faits. L'analyse

comparative permet aussi de tester des inférences à I'aide du test de khi deux.

Tout d'abord, Ies variables dépendantes, c'est-à-dire, teprésentation des enseþantes et

des enseignants, fréquence d'intégration de concepts Iiés à la citoyenneté et fréquence

d'utjlisation de pratiques pédagogiques liées à la citoyenneté sont comparées aux variables

indépendantes suivantes : mileu où se tJouve l'école, population de l'école, années

d'expérience en enseignement des répondantes et des répondants, et famiharité des

répondantes et des répondants avec le concept de citoyenneté présenté dans le nouveau

programme d'études de sciences humaines. I-es variables fréquence d'¡ttili¡ation de þraliques

pédagogzqae: et fréquence d'inlégration de concepls liés à /a ciîolennelé sont ensuite comparées

séparément à la variable rndépendante des teprésentations des enseignantes et des enseignants.

En dernier lieu, la variable dépendante du besoin de formanon est comparêe à la variable

indépendante du sexe des répondantes et des répondants.

Liens ente Ie milieu et I'intégration de certains concepts. Le Tableau B présente la

comparaison entre les réponses à la question 2 portant sur le milieu où se situe l'école et les

éléments de la quesuon 13 portant sur la fréquence à laquelle les notions ou concepts rehés à la

citoyenneté sont présentés en salle de classe,
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Tableau 8

Liens entre le mr-Lieu où est située l'école et la fréquence de I'intéganon de concepts reliés à

l'éducation à Ia citoyenneté

Concepts Milieu n fréquence Valeur Valeur < 0,05
(quelquefois/souvent) (quelq.efois de ,Y: d" p 

*c

/souvent)

L'éducation muluculrurelle urbain 30 1,6 0,002 0,964

rural 36 19

Le développement durable urbain 26 18 1,,236 0,266

rurai 31. 1.1

Les vaÌeurs universelles urbarl 31 26 0,023 0,878

mral 40 33

Le processus démocratique urbain 31 22 0,008 0,929

mral 40 28

L'importance du bien commun et du vivre-ensemble ulbain 32 29 0,082 0,775

rural 40 37

Le serwice à la communauté urbain 31 18 0,434 0,510

rurai 38 25

L'éducatio¡ à la palx urbain 29 20 0,040 0,841

rural 39 26

Le développement des habiletés pour l'action sociale urbain 32 15 0,342 0,559

nual 21 39

La responsabilité face à la communauté rnondiale ur-bain 31 13 0,067 0,196

rural 40 18

L'acceptation et I'appréciatìon de la diversité urbarn 31. 23 0,00ó 0,938

culturelle
rural 40 30
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Tableau B (surte)

Concepts Milieu n fréquence Valeur Valeur < 0,05

(quelquefois/souvent) (quelquefois de X: d" P *c

/souvent)

La lutte contre le racisme, les préjugés et la urbain 31 25 0,104 0,747

drscriminafion
n¡ral 40 31

Le concept de l'école dérnocratique urbarn 30 14 1,ó09 0,205

mr-al 37 23

Le respect pour la Terre, la dignité humaine et les urbain 32 22 i,708 0,191

droits humains universels

rur'al 39 32

L'intérêt pour le bien-être de la communauté urbain 30 1,3 8,1,74 0,004 +

n.rral 39 30

La responsabilité envers le bien commun et le vivre- urbain 32 30 0,065 0,798

ensemble dans la classe

rural 41 39

La défense des droits humarns urbain 30 9 5,724 0,017 *

rural 39 23

Le sens de communauté urbain 31 18 0,793 0,373

nrral 38 26

La créanon d'une cornmunauté d'apprenants urbain 32 22 0,825 0,364

rtrrai 37 29

Selon I'analyse des résultats, il existe peu de reladons enúe le mi-lieu où se situe l'école et

la fréquence à laquelle les ensergnantes et les enseignants lntègrent les concepts liés à Ia

citoyenneté à leul enseignement à l'exception des concepts rehés à l'rntérêt pour le bien-être de la

communauú (N2 = 8,174, P = 0,004) et à la défense des droits humains (,YZ = 5,J24,

P = 0,017). Les enseignantes et enseþants en milieu nxal intègrent slgilficadvement plus

souvent ces concepts que ceux en mi-lieu uÏbain,
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Liens entre Ie milieu et I'utilisation de cefiaines ptatiques. Le Tableau 9 présente Ia

comparaison entle les réponses à la quesuon 2 portant sur le mileu où se situe l'école et les

éléments de Ia quesuon 13 portant sur la fréquence d'utilisation de certaines pratrques

pédagogiques liées à l'éducauon à la citoyenneté.

Tableau 9

Liens entre Ie milieu où est située l'école et la fréquence de I'udlisation

de pratiques pédagogiques reliées à l'éducation à la citoyenneté

Pratiques pédagogiquet Mili"r, n fréquence valeur valeur < 0,05
(quelquefois/souvent) 

(quelquefois de X: d" p 
{<

/souvent)

L'apprentissage coopératif urbain 32 31 0,032 0,859

mtal 41 40

La gestion participative urbain 30 26 0,188 0,664

La recherche du consensus

rural 40 36

urbain 32 26

rural 38 26

1,497 0,221

La résolution de conflit juste et pacihque urbain 31 26

0,228 0,ó33
mral 41 36

Les sujets controversés urbain 31 9 0,682 0,409

rural 39 15

La prise de décisions urbai:r 32 21 0,179 0,672

rural 41 36

Les débats urbain 32 6 0,019 0,891

rural 40 7
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La comparaison des résultats montre qu'il n'existe pas de relations sigruficatives entre le

mdieu où se situe l'école et la fréquence à laquelle les enseignantes et les enseignants utilsent

certaines pranques pédagogrques reliées à l'éducanon à Ia citoyenneté.

Liens ente la population et I'intégtation de cefiains concepts. Les résultats montrent

quelques liens sigruficadfs entre la populanon de l'école et la fréquence à laquelle les enseignantes

et enseþants rntègrent les concepts reliés à l'éducation à la citoyenneté à leur enseþement. Le

Tableau 10 présente les liens entre le nombre d'élèves lnscnts à I'école et la quesüon 13 portant

sul la fréquence à laquelle les notions ou concepts reliés à la citoyenneté sont intégrés en salle de

classe.

Tableau 10

Liens entre la population de l'école et la fréquence d'rntégration en salle de classe de concepts

reliés à la citoyenneté

Concepts

(quelquefois / souvent)

Population n fréquence

(quelquefois
/souvent)

Valeur Valeur <0.05
deX: drp 

,<

L'éducaúon multiculrurellc

Le développement durable

Les valeurs universelles

Le processus démocratique

L'importance du bien comrnurì et du vivre-
ensemble

< 100

1.0L à200

>200

< 100

1.01. à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

1.01. à 200

>200

18 11

156
33 18

125
13 1

27 16

1.9 18

18 15

34 26

20 14

18 1.2

33 24

20 20

17 14

Jf J¿

L,525 0,467

0,971 0,ó15

2,897 0,235

0,208 0,901

3,751 0,153
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Tableau 10 þurte)

Concepts

(quelquefois /souvent)
fréquence Valeur Valeur <0,05

(quelquefois dt Xt d" P ,{<

/souvent)

Population

Le serwice à la communauté

L'éducatjon à la palx

Le développement des habiletés pour
I'action sociale

La responsabiïté face à la communauté
mondiale

L'acceptatìon et ì'appréciation de la diversité
culrurelle

La lutte contre ie racisme, les préjugés et la
discrimination

Le concept de l'école démocratique

Le respect pour ia Terre, ia digruté humaine
et les droits humains universels

L'intérêt pour le bien-être de la
communauté

La tesponsabilité envers le bien commun et
le rnvre-ensemble dans la classe

La dófense des droits humains

Le sens de cornmunauté

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

i01 à 200

>200

< 100

1,01à200

>200

< 100

101 à200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

18

77

34

19

17

32

19

17

J5

19

18

J+

19

18

34

19

18

34

18

17

J¿

1cì

17

35

19

1.7

33

20

18

Jf

18

18

JJ

18

17

34

19

16

34

74

9

20

12

11

¿3

12

I
16

13

6

12

L6

13

24

15

14

21

13

11

13

to

1.2

,(,

15

i0
18

20

1ó

33

12

9

11

76

8

20

18

12

21

2,645 0,266

0,504 0,777

1,6i8 0,445

6,483 0,039

1,270 0,530

0,019 0,991

5,480 0,0ó5

1,033 0,597

3,115 0,204

2,265 0,322

5,332 0,070

7.330 0.026

La création d'une communauté d'apprenants
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L'analyse des données révèle peu de relations entre la populanon de l'école où travaille

l'enseignante ou l'enseþant et la fréquence à laquelle ce dernier rntègte les concepts liés à la

citoyenneté à son enseignement. Les enseignantes et les enseþants qur ftavaillent dans les écoles

où la population est lnférieure à 100 élèves présentent toutefois significauvement plus sou\¡ent

les concepts reliés à la responsabilrté à l'égard de la communauté (X' = 6,4830, y' = 0,039), au

sens de cofiununauté (X'z = 7,330, þ = 0,026) et àla créatron d'une communauté d'apprenants

(X'z= 6,885,þ = 0,032).

Liens ente Ia population et I'utilísation de cefiaines ptatiques, Le Tableau 11 présente

les liens entre le nombre d'élèves lnscrits à l'école et les réponses à la question 13 portant sur Ia

fréquence de l'utilsauon de certaines pratiques pédagogiques en salle de classe. Les résultats

montrent qu'il n'existe aucun lien entre le nombre d'élèves inscrits à l'école et la fréquence de

l'utilisation de certaines pranques pédagogrques en salle de classe.

Tableau 11

Liens entre la populauon de l'école et la fróquence de I'utilisauon de pratiques pédagogrques liées

à l'éducation à la citoyenneté

Pratiques pédagogiques

(quelquefois/s ouvent)

Population n fréquence Valeur Valeur <0,05

(quelquefois de Xt dt P {<

/souvent)

L'apprentissage coopératif

La gestion partìcipative

< i00
101 à 200

>200

< 100

101. à 200

>200

20

18

35

20

18

32

20

17

34

20

1)

27

1,101 0,577

3,625 0,163
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Tableau t t lsurte)

Pratiques pédagogiques

(quelquefois /souvent)

Population n fréquence Valeur Valeur <0,05

(quelquefois de Xz d" P *
/souvent)

La recherche du consensus

La résolution de conflit iuste et pacifique

Les sujets controversés

La prise de décisions

Les débats

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101 à 200

>200

< 100

101. à 200

>200

< 100

1,0L à 200

>200

20

18

32

20

18

J+

19

17

34

20

18

35

1.9

18

35

15

13

aÁ

19

15

28

7

8

9

20

14

29

1

4

I

0,054 0,973

1,839 0,399

2,208 0,332

4,632 0,099

2,858 0,240

Liens ente le nombre d'années d'expérience et les représentations. Les résultats

obtenus à la question 6 montrent qu'envilon 50 o/o des tépondantes et des répondants ont moins

de 10 ans d'expéri.ence. La chercheure s'est donc intéressée à savoir si cela influençait les

réponses aux autres quesdons. Les réponses à la quesdon ó ont donc été regroupées selon les

critères suivants: 10 ans et moins d'expér'ience et plus de 10 ans d'expérience en enseignement.

Les résultats montlent des différences stadsd.quement significauves entre les deux

regloupements et un élément de la quesuon 11 potant sul'les représentadons des enseignantes

et des enseignants. Tel qu'illustré dans le Tableau 1.2, l'analyse des données révèle que les

enseþantes et les enseignantes qur ont plus de 10 ans d'expénence sont significativement plus

sou\¡ent d'accotd (X2 = 5,265 P = 0,022) avec l'énoncé qur affurne que l'éducanon à la

citoyenneté devrait encourager le patriotìsme, la loyauté et Ie civisme.
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Tableau 12

Liens entre le nombre d'années d'expérience dans l'enseþement et les représentations de

l'éducation à la cito;'e¡neté des répondantes et des répondants

Représentation de l'éducation
à la citoyenneté
(d'accord )

fréquence Valeur Valeur de p

(d'accord) de Xt
Années
d'expérience

La représentation que l'éducation à la
citoyenneté devrait encourager le

patriotisme, la loyauté et le civisme

<10 ans

>10 ans

28

35

-)l

JO

5,265 0,022

Liens entre le nombrc d'années d'expétience et I'intégntion de certains concepts ou

I'utilisation de cefiaines pratiques, Le Tableau 13 présentent les différences statistiquement

sigruficauves constâtées à la surte de la comparaison entre le nombre d'années d'expérience des

répondantes et des répondants et les réponses à Ia quesuon 13 poftant sur la fréquence

d'intégtation de concepts rehés à la citoyenneté et la fréquence d'utilsation de pranques

pédagogiques liées, elles aussi, à l'éduca¡on à la citoyenneté. Les enseignantes et les enseignants

qur ont plus de 10 ans d'expénence présentent significauvement plus souvent les concepts reljés

au processus démocranque (X2 = 5,147, þ = 0,023), à la lutte contre le racisme, les préjugés et la

drscrimrnauon (,12 = 4,1.58, þ = 0,041) ainsi qu'à la défense des droits humains (XZ = 4,058, p =

0,044).Ils discutent plus souvent de sujets controversés (XZ = 4,1J6,

utilisent davantage les débats comrne praUque pédagogique en salle de classe

(xz=4,860, P=0,027).

p = 0,041,) et

Il y a souvent de la confusion entre éducanon à Ia citoyenneté et éducation cir,'rque. Les

enselgnantes et les enseignants a)/ant plus de 10 ans d'expérjence ont probablement été

sensibilisés davantage à l'rmportance du civisme. Cela exphque powquoi 97 Yo d'entre eux
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croient que i'éducauon à la citoyenneté der.rait encouïager le patrionsme, la ioyauté et le civisme.

Les enseignantes et les enseignants qur ont plus d'expérience ont aussi pius d'assurance, ce qui

peut expliquer pourquoi un plus grand nombre d'entle eux discutent plus souvent de sujets

controversés et utiÏsent plus souvent les débats en salle de classe.

Tableau 13

Liens entre le nombte d'années d'expérience dans l'enseignement et la fréquence d'rntégration de

concepts reliés à la citoyenneté ou la fréquence d'utilisalion de pratiques pédagogiques hées à

I'éducation à la citoyenneté

concepts et pratiques pédagogiquet -A,'*ré.. n fréquence valeur valeur de p
(quelquefois/souvent) d'expérience (quelquefois de.y:

/souvent)

La fréquence de I'ir-rtégratìon du processus < 10 ans 34 20 5,1,41 0,023
démocratique à l'enseignement des >10 ans 36 30
répondantes et des répondants

La fréquence de i'rntégration des notions de < 10 ans 35 24 4,158 0,041
lutte contre Ie racisme, de préjugés et de >10 ans 35 3l
discrimination à l'ensergnement des

répondantes et des répondants

La fréquence de i'intégration de sujets < 10 ans 35 I 4,058 0,044
controversés à i'enseignement des )10 ans 35 16
répondantes et des répondants

La fréquence de l'intógration du concept de < 10 ans 35 12 4,158 0,041
défense des droits humai¡s à I'enseignement )10 ans 34 20
des tépondantes et des répondants

La fréquence de l'utilisation des débats en < 10 ans 36 3 4,860 0p27
salle de classe >10 ans 35 10

Liens entre les rcprésentations et I'intégration de certains concepts. Âfin d'étabhl s'il y

âvâit un lien entre les représentations des ensergnantes et des enseþants qur ont répondu au
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questionnaiïe et la fréquence à laquelle les nodons ou concepts reliés à la citoyenneté sont

intégtés à l'enseþement, les réponses obtenues aux questions 1 1 et 13 ont été comparées.

L'rntégrauon des concepts tels que les valeurs universelles, Ia défense des droits humains,

le processus démocra¡que, I'intérêt poul le bien-être de la communauté, le développement

dulable, le service à la communauté, la lutte conúe le tacisme, les préjugés et la discliminat-ion,

l'école démocranque, I'éducation rnul¡culturelle, l'acceptadon et I'appréciation de la diversité

culturelle, le développement des habiletés pour l'action sociale, la création d'une communauté

d'apprenants, l'éducation à la palx et le sens de communauté semble être influencée par les

représentations des répondantes et des répondants. Par ailleurs, I'rntégrauon des concepts tels

que la résoluüon de conflit juste et pacifique, l'importance du bien comrrrun et du vivre-

ensemble, la responsabillté à l'égard de Ia communauté mondiale, le respect pout la Terre, la

digruté humaine et les droits universels, la responsabihté poul le bien commun et le vivre-

ensemble dans la classe, la prise de décisions et l'utiïsation des débats en salle de classe ne

semble pas être tnfluencée par les croyances des répondantes et des répondants. Le Tableau 14

résume les drfférences staustiquement significatìves entJe l'intégrauon de certains concepts et les

représentaüons des répondantes et des répondants.

Les répondantes et les répondants qui intègrent sigruficativement plus souvent le concept

de valeurs universelles à leur enseignement sont d'accord avec les énoncés qui soutiennent que

l'éducanon à la citoyenneté devrait mettre l'accent sur l'obéissance et le respect des lois

6Z = 4,073, þ = 0,044), discurer des valeurs sociales (XZ = 5,523, p = 0,01.9), éviter

l'endoctlinement patnonque (X2 = 3,891., p = 0,049) et développer I'rntérêt envers la

corrununauté et le processus polinque (XZ = 1.0,495, P = 0,001). Les répondantes et les

répondants qur ntègrent sigruficativement plus souvent le concept de la défense des droits

humains à leur enseþement sont d'accord avec les énoncés qur soutiennent que l'éducarion à la
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citoyenneté devrait mettre l'accent sur l'obéissance et le respect des lois (XZ = 4,776,p = 0,041),

exposer Ìes élèves à une vanété d'idéologres et de croyances (XZ = 4,338, p = 0,037), informer les

élèves des droits individuels, civils et poliuques des citoyens (XZ = 4,776, P = 0,041), mettre

l'accent sur la pardcipation crvrque condnue (XZ = 5,846, p = 0,016), encourager le patrrodsrne,

Ialoyauté. etlecivisme(X2 = 8,306, P=0,004) etencourâgerl'engagementcommunautù'eet

politique Q2 = 3,889, p : 0,049). Les répondantes et les répondants qui rntègrent

significanvement plus souvent le concept du processus démocratjque croient que l'éducation à la

citoyenneté devrzut promouvoil la tolérance et l'ouverture d'espdt (XZ = 4,804,p = 0,028) et

enseþer aux élèves à ne pas se conformer aveuglément à toutes les lois, mais à remettre en

question le statu quo (X2 = 6,530, p = 0,01,1). Les répondantes et les répondants qui intègrent

significativement plus souvent l'rntérêt pour Ie bien-être de la communauté croient que

l'éducation à la citoyenneté devrait promouvoula toIél:Lnce et l'ouverture d'esprit (X2 = 5,070,

p = 0,023), aider les élèves à teconnaître leul' rôle en tânt que membre d'une communauté

mondiale (XZ = 5,627,p = 0,018), discuter d'enjeux controversés (.l2 = 5,817,p = 0,016) et

développer un sens du bien coÍunun (XZ = 4,71.6, p = 0,030). Les enseignantes et les

enseignants qui rntègrent le concept du développement dulable significativement plus souvent

croient que l'éducation à la citoyenneté devrart informer les élèves des dloits lndividuels, civils et

poliuques des citoyens (ff2 = 3,964, þ = 0,046) et s'assurer d'ensergner plus que l'anatomie du

gouvernement (X2 = 4,440,P = 0,035). Ceux qui intègrent sigmficatìvement plus souvent le

serwice à la communauté croient que l'éducauon à la citoyenneté devrait aider les élèves à

reconnaître leul rôle en tant que membre d'une communauté mondrale (KZ = 5,627 ,P = 0,018),

discuter des valeurs sociales (XZ = 5,187,p = 0,023), discutet d'enjeux controversés (X2 = 8,5ó1,

/ = 0,003) et développer un sens du bien corrunun (XZ = 4,858, p = 0,028). Les répondantes et

les répondants qui rntègtent sigruficauvement plus souvent la lutte contre le racisme, les préjugés
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et la dlscrimlnanon à leur enseþement sont d'accotd avec les énoncés qut sounennent que

l'éducauon à la citoyenneté devrait promouvorr la tolérance et l'ouverture d'esprit (X2 = 3,810,

y' = 0,051), aider les élèves à reconnaître leur rôle en tant que membre d'une communauté

mondiale (XZ = 4,171,, P = 0,041), discuter des valeurs sociales(X2 = 3,898,p = 0,048),

enseigner aux élèves à ne pas se conformer aveuglément à toutes les lois, mais à remettre en

questìon le statu yo (X2 = 9,328,p = 0,002), développer I'rntérêt envers la communauté et le

processus poliuque (XZ = 7,1,47,p = 0,008), et enseþer le respect pour tous les groupes

ethniques (XZ = 7 ,281, p = 0,007). Les enseþântes et les enseignants qur rntègrent plus souvent

le concept de l'école démocratique croient que l'éducauon à la citoyenneté devrait metúe l'accent

sur la parucipation civique continue (XZ = 7,990,P = 0,005). Ceux qur intègrent plus souvent

l'éducanon multiculturelle croient que l'éducation à la citoyenneté devrait encourager le

patriotisme, la loyauté et le civism e (XZ = 5,586, p = 0,01 B). Ceux qur intègrent sigruficanvement

plus souvent I'acceptatjon et I'apprêciadon de la diversité culturelle croient que l'éducanon à Ia

citoyenneté devrait enseigner aux élèves à ne pas se conformer aveuglément à toutes les lois, mais

à remettre en quesdon le statu quo ('Ï2 = 5,015, p = 0,025) et développer l'rntérêt envers la

cofirnunauté et le processus polinque (XZ = 5,61.2, p = 0,018). Les répondantes et les

répondants qui intègrent plus souvent le développement des habrletés pour l'acdon sociale

croient que l'éducanon à la citoyenneté devrart développer un sens du bien coÍunun

(XZ = 6,071, þ = 0,014) et ceux qui intègrent plus souvent la créa¡on d'une communauté

d'apprenants croient que l'éducation à la citoyenneté devrait encourager I'engagement

cornrnunautaile et polinque ('ÏZ = 5,935, P = 0,015). Les enseþantes et les enseignants qur

intègrent plus souvent l'éducation à la palx ctoient que I'éducation à la citoyenneté devrait

dér'elopper l'intérêt envers la communauté et Ie processus politique (XZ = 4,1,25, p = 0,042).

Ceux qur rntègrent plus souvent le concept du sens de cofi[nunauté croient eux aussi que
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l'éducation à Ia citol'enneté devrait développer l'lntérêt envers la communauté et le processus

poìinque (XZ = 4,033, p = 0,045).

Tableau 14

Liens entre la fréquence d'intégrauon de concepts reliés à l'éducatjon à la citoyennetó et les

représentations des répondantes et des répondants

Concepts Représentations de n fréquence Valeur Valeur
(quelquefois/souvent) l'éducation (quelquefois ¿s fz d" p

à la citoyenneté /souvent)

l,cs valcurs univcrscllcs lllcttrc l'âccclìt sur l)'accord 58 51

l'obóissancc ct lc rcspcct dcs I.ìn dósaccord 1 1 7

lois
I)iscutcr dcs valcurs socialcs l)'accord ó8 58

Ilin dósaccord 3 1

livitcr l'cndoctrincmcnt l)'accord 40 37

PatfloÛquc Iln dósaccc¡rd 19 14

Dóvcloppcr I'intórêt cnvcrs l)'accord 65 56

la communautó ct lc [Ìn dósaccord 2 0

Pfoccss-us politic¡uc
l,a dófcnsc dcs droits humains N4cttrc l'acccnt sur l)'accord 56 29

l'obóissancc ct lc rcspcct dcs lln dósaccord 11 2

lois
lì,xposcr lcs ólòvcs à unc l)'accr¡rd 56 29

variété d'idóologics ou de Iln dósaccord I 1

cfoyanccs
Informcr lcs ólòvcs dcs l)'accord 61 31

droits individucls, civils ct l-'ln dósaccord 8 1

politiqucs des citoycns
N,fcttre I'acccnt sur Ia D'accord ó0 31

participation civiquc Iìn dósaccord 6 0

continuc
liucouragcr lc patriotismc, la l)'accord 59 32
loyautó ct lc civismc IÌn désaccr-¡rd 8 0

I.ìncouragcr I'cngagcmcnt l)'accord ()3 32
communautairc ct politi<¡uc l:jn désaccord 4 0

Lc proccssus dómocratic¡uc Promouvoir la tolórancc ct f)'accord 68 49

I'ouvcrture d'csprit lln désaccord 2 19

Iìnscigrrcr aux élèvcs à ne l)'accord 54 42
I:,ln désaccord 14 (\

4,073 0,044

5,523 0,019

3,891 0,049

10,495 0,001

4,17 6 0,041

4,338 0,037

4,17 6 0,041

5,84ó 0,01ó

8,306 0,004

3,889 0,049

4,804 0,028

ó,530 0,011

5,070 0,024

5,627 0,018

pas sc conformer
rvcuglémcnt à tor¡tcs lcs
lois, mais à qucstionncr lc
statu quo

L,'intérôt pour lc bicn-ôtrc dc la Promouvr¡i¡ la tolórancc ct D'accord 65 42
I'ouvcrturc d'csprit lln clésaccord 3 0

¡\idcr lcs ólòvcs à I)'accord 64 43
rcconnaître lcur rôlc cn tant Jln désaccord 3 0
quc mcmbrc d'unc
communautó mondiaìc

cómmunâutc
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Tableau 14 (suite)

Concepts Représentations de n fréquence Valeur Valeur
(quelquefois/souvent) l'éducation (quelquefois de Xz d" p

à la citoyenneté /souvent)

L'intórêt pour lc bicn-ôtrc dc la l)iscutcr d'cnjcux l)'accord 51 36 5,811 0,01ó
communautó controvcrsós Lln dósaccord 12 4

I)óvcloppcr un scns du blcn l)'accorcl ó0 41 1,716 0,030
c()mmlln ìin dósaccord 5 1

L.c dévcloppcmcnt durablc lnfornrer lcs ólèvcs dcs l)'accord 52 34 3,964 0,046
droits individucls, civils ct LÌn clésaccord 5 1

poltiqucs dcs citoycns
S'assurcr d'cnsciglcr plr.rs l)'accord 46 32 4,440 0,035
quc l'arratomic du Iln dósaccord 7 2

gouvcrncmcnt
l,e scrvicc à la communauté Âidcr lcs ólèvcs à l)'accr¡rcl 64 43 5,627 0,01 I

rcconnaîtrc lcur rôlc cn tarrt l:ln dósaccord 3 0
quc mcmbrc d'unc
con:munautó mondialc
l)iscutcr dcs valcurs socialcs l)'accord 66 43 5,1 87 0,023

l:Ìn désaccord 3 0

Discutcr d'cnjcux D'accord 51 36 8,561 0,003
controversés I:i¡ dósaccord 12 3

Développcr un scns du bicn D'accord 61 42 4,858 0,028
conlÍrun l:Ìn dósaccord 5 1

I-,a luttc contrc lc racismc, ìcs Promouvoir la tolórance ct D'accord 67 54 3,8i0 0,051
próiugós et la discriminatio¡r I'ouverturc d'esprit lln désaccord 3 1

,{iclcr lcs élòvcs à l)'accord 66 54 4,171 0,041
rcconnaîtrc lcur rôlc cn tânt lln dósaccord 3 1

<¡uc mcmbrc d'unc
communautó mondialc
Discutcr dcs valeurs socialcs l)'accord 68 55 3,898 0,048

Lin dósaccord 3 1

I}rscigncr aux élèvcs à nc l)'accord 54 41 9,328 0,002
pas sc corrformcr Iìn dósaccord 14 7

avcuglémcut à toutes lcs
lois, mais à c¡ucstionrrcr lc
stâtu quo
Dévcloppcr l'intórôt cnvers l)'accord 65 52 7,147 0,008
la cr¡mmunauté et lc l:ln désaccord 2 0

proccssus politiquc
lÌnscigncr Ie respcct pour f)'accr¡rd 66 53 7,281 0,007
tous lcs groupcs cthniqucs Lìn dósaccord 2 0

I-c concc¡rt dc l'écolc ltlcttrc l'acccnt sur la l)'accord 58 35 7,990 0,005
démocratiquc participation cívi<¡uc lr'ln dósaccord 6 0

contlnue
I-'éducatìon multiculturcllc Iìncouragcr lc patriotismc, la l)'accord 56 32 5,58ó 0,018

ìoyauté ct lc civismc I'in dósaccord 8 1

l,'acccptation ct l'appróciation ììnscígrcr aux óìèvcs à nc l)'accord 54 43 5,01 5 0,025
dc la divcrsitó culrurcllc pas sc conformcr l:in désaccr¡rd 14 7

avcuglémcnt à toutcs lcs
lois, mais à c¡ucstionncr lc
stâlu quo
Dóvcloppcr I'intórôt cnvcrs l)'accord 65 49 5,612 0,018
la communauté ct lc [']n dósaccord 2 0

proccssus polìtiquc
l,c <ìévcloppcmcnt dcs Développcr un scns du bicn D'accord 63 36 6,071 0,014
habiìctés pour l'action socialc commun l:ìn désaccord 5 0
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Tableau 14 þurte)

Concepts
(quelquefois / souvent)

Représentations de
l'éducation
à la citoyenneté

n fréquence Valeur Valeut
(quelquefois de Xz d. p
/souvent)

ì,a cróatic¡n cl'unc commurrautó
d'apprcnarr ts

l-'é<lucation à la paix

Lc scns dc comrnunauté

I incourirger I'cngagcmcnt
cclmmunautai¡c ct polrtic¡uc

Dóvcloppcr l'intórôt cnvcrs
Ia communautó ct le
proccssus politi<1uc
l)óvcloppcr I'intórôt cnvcrs
la communauté et Ic
proccssus politi<¡uc

l)'accord
l.in désaccord

I)'accorcì

Iin dósaccord

l)'accord
Iìn dósaccord

61

6

64

2

63

2

0,0i 5

0,042

48
2

44

0

43
0

5 c)i5

4,125

4,033 0,045

Liens entre les rcptésentations et I'utilisation de cer"taines pratiques. Selon le

Tableau 15, il exrste des drfférences stadsnquement sigmficadves entre les croyances des

répondantes et des répondants et leurs actions en salle de classe. La gestion partrcipative

ressort comme étant Ia pratique pédagogique la plus souvent tnfluencée par les croyances des

répondantes et des tépondants. En effet, l'analyse des résultats montle que les répondantes et

les répondants qui u ilisent quelquefois ou souvent la gestion parücipaEve en salle de classe

sont d'accotd avec les énoncés qur affument que l'éducation à la citoyenneté devrait mettre

I'accent sur l'obéissance et le respect des lois (91, Yo), exposer les élèves à une v^li:'été

d'idéologies ou de croyânces (93o/o), mettre l'accent sur la parücipatron civique continue

(90 o/o), s'assurer d'enseigner plus que I'anatomie du gouvernement (93 o/o), promouvoil la prise

en considération du bien commun (90 7o) et drscuter d'enjeux controversés (96 o/o).

Les répondantes et les répondants qui discutent sigruficativement plus souvent de

sujets contloversés en salle de classe sont d'accord avec les énoncés qut soutiennent que

l'éducation à la citoyenneté devrait exposer les élèves aux valeurs personnelles de I'enseignante

ou de l'enseignant (X2 = 4,120, p = 0,042) et discuter d'enjeux contloversés (X2 = 5,1.49,

P = 0,023). Ceux qur u'ilisent sigrrificativement plus souvent I'apprentissage coopératrf en salle

de classe croient que l'éducation à Ia citoyenneté devrait développer un sens du bien commun
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(XZ = 1,2,988, p = . 0,001) et promouvor la prise en considératron du bien commun

(XZ= 1,5,989,p - < 0,001). Les répondantes etles répondants qul accordent signif,rcativement

plus d'importânce à la rechetche du consensus croient que l'éducauon à Ia citoyenneté devrait

promouvoir'la prise en considétation du bien commun (12 = 6,744,þ = 0,009).

Tableau 15

Liens entre l'utilisation de pratiques pédagogrques liées à l'éducation à la citoyenneté et les

représentations des répondantes et des répondants

Pratiques pédagogiques Reptésentations de n fréquence Valeur Valeur
(quelquefois/souvent) l'éducation (quelquefois deXz d" p

à la citoyenneté /souvent)

La gcstion participativc l\4cttrc l'acccnt sur l)'accord 58 53 3,756 0,053
I'obóissancc ct lc rcspcct Err dósaccr.¡rd 10 7

dcs lois
I:,)xposer lcs ólèvcs à l)'acc<¡rd 58 54 8,40ó 0,004
unc varióté d'idóologics ljn dósaccord 7 4
ou dc croyarrccs

Itfcttrc l'acccnt sur la l)'accord 61 55 3,947 0,047
participation civiquc Iln dósaccord 5 3

c<¡rrtinuc
S'assurer d'cuscigrrcr l)',¡ccr¡rd 54 50 4,421 0,035
pìus quc l'anatomic du lin dósaccord 10 7

gouvcrncmcnt
Promouvoir la prisc cn l)'accord 62 56 5,736 0,017
considóration du bicn I:ìn dósaccord 4 2

commun
I)iscutcr d'enjeux l)'accord 53 51 14,621 < 0,001

controvcrsós Lìn désaccord 12 7

Lcs sujcts controversós lìxposcr lcs ólòvcs aux l)'accord 20 10 4,120 0,042
valcurs pcrsonnelìcs dc lìn désaccord 38 9

l'enscignant ou dc
I'cnse i¡yrautc
l)iscutcr d'cnjcux l)'accord 51 21 5,149 0,023
controvcrsós Iin désaccord 13 1

L,'apprcntissagc coopóratif Dévekrpper un scns du D'accord 64 64 12,988 < 0,001

bicn comrnurr lin dósaccord 5 .t

Promouvoir la pnsc cn l)'accord 63 63 15,989 < 0,001

considórati<¡n du bicn Iln dósaccord 1 3

commun
La rcchcrchc du conscnsus l)romouvoir la prisc cn l)'accord 62 49 6,744 0,009

considórauon du bicn Iin dóseccord 2 0

commun
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Liens entÍe Ia familiatité avec Ie concept de citoyenneté et I'intégtation de certains

concepts ou I'utilisation de certaines pratiques. Les Tableaux 16 et 17 montrent que le fait

d'êue à l'aise avec Ie concept de citoyenneté présenté dans le nouveau programme d'études en

sciences humaines influence peu la ftéquence à iaquelle les répondantes et les tépondants

intègrent les concepts teliés à la citoyenneté à leur enseignement ainsi que la fréquence

d'utilisation de certaines pratiques p édagogiques.

Il existe toutefois une drffétence statistiquement sigruficanve entre la fam:ltanté avec le

concept de citoyenneté proposé dans le nouveau programme d'études de sciences humarnes et la

fréquence à laquelle les répondantes et les répondants rntègrent les concepts de l'éducation

multiculturelle (X2 = 7,075, þ = 0,029) et du tespect pour la Telre, la digruté humaine et les

droits universels (kZ = 6,793,p = 0,033) à leur enseignement.

En effet, seulement 44o/o des répondantes et des répondants qur ne sont pas à I'aise avec

le concept de citoyenneté proposé dans le nouveau programme d'études en sciences humaines

accordent de l'impottance à l'éducation mulnculturelle, alors que 79 7o des répondantes et des

répondants qu1 sont à l'aise âvec ce concept accordent de l'importance à I'éducation

muluculturelle. Par contre, les enseignantes et les enseignants qui ne sont pas à l'arse avec le

concept de citoyenneté proposé dans le nouveau prograrnme d'études de sciences humaines sont

légèrement plus aptes à rntégrer le concept de respect pour la Terre, la drgruté humaine et les

dtoits universels.
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Tableau 16

Liens entre la farr¡harité avec le concept de citoyenneté et l'rntégranon de certains concepts

Concepts

(quelquefois/souvent)

Familiarité n fréqucncc Yaleur Valeur <0,05

(querqucfois/ d" ft d'P *

souvent)

l,'óducation multicuÌturcllc

l,c dévcloppcmcnt durablc

l,cs valcurs univcrsellcs

Lc proccssus dómocratiquc

c¡rscmblc dans la classe

l.,a dófcnsc dcs droits hum¡ins

I.c scns dc communautó

L,a cróat.ion d'unc comnrunauté d'apprcnants

14 11 7,075 0,029 r

non 50 22

out

out

ôut

ôu1

oul

13 10 4,566 0,102
non 42 25

15 13 1,ó98 0,428
non 54 45

15 13 2,666 0,261

L'importancc du bicn commun ct du vivrc-cnscmblc oui

J,c scrvicc à la communauté

L'óducation à la parx

J,a Iuttc contrc lc racismc, lcs préjugós ct la

discrimination
L.c corrccpt dc I'ócolc dómocretit¡uc

humains univcrscls
I-'intérêt pour lc bicn-êtrc dc Ia cr¡mmunautó

nôn 54 36

1 5 13 0,154 0,68ó
non 55 51

crui 15 11 4,096 0,129

non 52 32
c¡ui 14 10 0,379 0,827
non 52 35

l,c dóvcloppcmcnt dcs habi.lctós pour I'action socialc oui 15 9 2,586 0,274
nôn 54 27

l,a rcspr:rnsabilitó facc à la communautó mondialc or.ri 14 5 2,201 0,333
non 55 26

l,'acccptation ct l'appróciation dc la divcrsité culn¡rcllc oul 15 12 1 ,074 0,584
non 54 39

c¡ui 1 5 13 1,364 0,506
non 54 41

oui 14 8 2,543 0,280
non 51 29

Lc rcspcct pour la'fcrrc, la dignité humaine ct lcs droits oui 15 11 6,193 0,033 i
non 54 43

oui 15 9 3,550 0,169
non 52 34

I-a responsabilitó cnvcrs lc bicn cc¡mmun ct lc vivrc- oui 15 14 0,1 58 0,924
non 56 53

oui 14 9 2,321 0,313
non 53 22
oui 15 9 3,894 0,143
non 52 35

15 12 0,900 0,ó38

fron 52 38

Il exlste une drfférence staüsúquement sigruficauve entre Ia famitairtê avec le concept de

citoyenneté proposé dans le nouveau prograrrÌme d'études de sciences humaines et la ftéquence à

laquelle les répondantes et les répondants udïsent l'apptendssage coopératif comme praüque

pédagogique. Les résuitats montrent que 93,3 7o des personnes qur rndiquent être à l'aise avec le

concept de citoyenneté proposé dans le nouveau programme d'études de sciences humaines

utilisent quelquefois ou souvent l'apprenussage coopéra¡f en salle de classe, alors que 100 % des
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personnes qui ne sont pas à l'aise a\rec ce concept utilisent quelquefois ou souvent l'apprennssage

coopéranf en salle de classe.

Tableau 17

Liens entre la farr¡hanté avec le concept de citoyenneté et I'uuhsation de certaines prauques

Question 13

(quelquefois,/souvent)

fréquence Valeur Valeur <0,05

(quelquefois/ de X' de P *
souvent)

Familiarité

1.,'apprcntissagc coopóratif

I-a gestiorr participativc

I-a rcchcrchc du co¡rscnsus

I.a résolution de conflit juste ct pacifiquc

Lc cunccpt tlc l'úcolc tìómocretrcluc

L,cs su jcts controvcrsés

I.,a prisc dc dócisions

Lcs débats

oul
non
or-¡i

lìoll
oui
non
oui
nôn
<¡ui

non
oui
non
oui
nÒn

oui
non

15

56

15

53

l5
53

15

55

14

51

14

54
15

56

15

55

14

56

14

47

11

40
14

47
8

29

5

19

12

50
2

11

19,210 <0,001

3,276 0,194

0,664 0,718

2,855 0,240

2,543 0,280

1 ,07 6 0,584

3,155 0,206

0,807 0,6ó8

Lien entre Ie sexe des tépondafltes et des répondants et Ie besoin de fonnation

professioflnelle. Il existe un lien sigruficatif entre les résultats obtenus à la quesuon 5 portant

sur le sexe des répondantes et des répondants et ceux obtenus à la quesuon 16 portant sur la

formation professionnelle nécessafue pour présenter des siruauons d'apprentissage liées à

l'éducation à la citoyenneté. Comme le montre le Tableau 18, environ 33 o/, des répondantes

indiquent qu'elles croient avoil la formation professionnelle nécessaire pour présenter des

situations d'apprenttssage liées à l'éducauon à la citoyenneté, alors que près de 70 0/o des

hommes rndrquent avoil une formation professionnelle adéquate.
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Tabieau 18

Liens ent¡e le sexe des répondantes et des répondants et le besorn de for:rnanon professionnelle

dans le domaine de l'éducation à Ia citoyenneté

Question 16

(oui )
Sexe fréquence Valeur Valeur de p

de X:(oul)

Besoi¡ de forrnatjon professionnelle Hommes

Femmes

8,519 0,014

Discussion

Renseignements généranx. Cette étude permet tout d'abord de mieux connaître les

caractéristiques démograpllques des personnes qur enseignent au cycle interrnédlalle à Ia DSFM.

Plus du tiers des répondantes et des répondants ensergnent dans des classes à niveaux multiples.

Cela peut s'expliquer pâr le fzut qu'envton le quart d'entte eux travaillent dans des écoles où la

populaüon des élèves est rnféneure à 100. Ces enseignantes et ces enseignants font face à

plusieurs défis dont la gestion d'une multitude de programmes d'études. Il est essentiel que les

conceptrices et les concepteurs de progtaffünes d'études pour les écoles françaises ainsi que les

personnes responsables de la formation rrunale ou continue tiennent compte de cette Éahté..

Selon les données obtenues à la quesnon 7, pottant sut les madères et les niveaux

scolai¡es enseignés, 43 o/o des répondantes et des répondants enselgnent plusieurs mad.ères

uniquement à un niveau scolaire alors que 9,4 o/o d'entre eux enseignent une seule mauère à

plusieurs niveaux scolaires. Certaines personnes (I7,6 o/ù enseignent les mêmes matières à plus

d'un niveau scolaire, par exemple elles enseignent les sciences humaines et Ie français en 5" et 6"

années. Un bon nombre de répondantes et de répondants (29,7 7o) enseignent drfférentes

combinaisons de matières à drfférents niveaux scolaires, par exemple ils enseþent les

23 1.6

51. 1l
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rnathémanques et les sciences de la nafure en 5" année, les sciences humaines en 6" année et les

mathématiques en 7" année, En effet, les répondantes et les répondants au cycle rnterrnédlaire à

la DSFM ont la responsabilité d'enseþer une vaiêté de manères à différents niveaux scolùes.

Ils ont donc besotn de fal'e preuve de flexibiiité pour pouvot répondre aux mulnples défis

auxquels ils ont à fat'e face d'une année à I'autre. Le fait d'avoir une formadon plus gênérale

pourrait s'avérer être un atout poul eux. I1 est donc impératif de se pencher sur des programmes

de formauon iruuale ou condnuc qur pcrmcttlont aux enseignantes et aux enseignants d'être

mieux outillés poul fare face à ces défis.

Le miheu où se trouve l'école n'a pas beaucoup d'influence sur les concepts présentés

en salle de classe. Les résultats rndiquent toutefois que les enseignantes et les enseignants en

miïeu rural semblent avoir un plus grand souci pour le bien-êue de la communauté et la

défense des droits humains, Cela peut s'expliquet par le fait qu'en milieu rural l'école joue un

rôle de premret plan dans Ia communauté.

En ce qui a uait au nombre d'élèves rnscrits à l'école, il semble y avoil un lien avec

fréquence de la présentatron des concepts suivants : la tesponsabrJrté à l'égard de

communauté mondrale, le sens de communauté et la créauon d'une communauté d'apprenants.

Les plus petites écoles semblent se soucier davantage du concept de communauté. Cela vient

confirmer l'importance de l'école dans les plus petites communautés. Les peutes écoles de la

DSFM étant au cceur de la communauté, les enseignantes et les enseignants semblent

encourager davantage les élèves à devenu des membres actifs de cette communauté. D'ailleurs,

dans certaires de ces petrtes communautés, c'est l'école qur est le derruer bastion francophone,

d'où l'rmportance de former des citoyennes et des citoyens qut pourront prendre la relève.

la

la
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Education à Ia citoyenneté. La deuxème partie du questionnaire permet de mieux

comprendre les représentations des répondantes et des répondants à I'égard de l'éducauon à la

citoyenneté. Quelque s questions portaient spécifiquement sur les représentations et les

croyances des enseignantes et des enseignants du cycle intermédraue. D'autres questions

portaient sur ce qui est vécu en salle de classe. Les dernières questions portaient sur les besorns

des enseignantes et des enseignants dans le domaine de l'éducatron à la citoyenneté.

Les représentations des ensergnantes et des enseþants à l'égard de l'éducation à la

crtoyenneté seront discutées en premier [ieu. Selon les réponses des enseignantes et des

enseignants, il semble que ce soit très important que l'école forme des personnes libres,

responsables, respectueuses des différences, soucieuses de la justice et capables de vivre

ensemble dans une société démocranque. Il est aussi tmportant de former des personnes qui

auront acqurs des compétences erì lecture, en écdture et en mathématiques qur leur per:rnettront

de mener une vie active dans la société. Il est toutefois moins important de forner des

pefsonnes capables d'anall's6 cnnque et de pnse de décisions éclairées dans un monde en

perpétuel changement. La quesuon suivante pourtait sans doute être posée : Commenl þeal-on

etpárer qae flzr ílèues mènenl une t¡ie acliue dan¡ la socié¡é eÍ ¡oienl cqþabks de uiutz ensemble dans une toriélí

dimocratique sans êlre capabks d'anaþser les diferenÍes situations el de þrvndre des décinons éclairée¡ dans an

nonde en þerpélae/ changemenÍ? II demewe qu'il est toutefois essendel d'inviter les enseignantes et les

enseignants à réfléchir sur leuls croyances quant au rôle de l'école. Une enseþante ou un

enseignant qui croit que le rôle de I'école est de préparer les élèves pour des études

postsecondaites n'aura sûrement pas la même approche qu'une enseignante ou un enseþant qur

croit que le rôle de l'école est de forrner les citoyens d'aujourd'hui et de demaln. La responsabdrté

de fourrul des siruations propices à cefte téflexlon revient à toutes les fo¡matrices et à tous les
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formateurs que ce soit dans le contexte de mrse en ceuvÍe de programmes d'études, de formadon

ininale ou dc formadon continuc.

Les enseignantes et les ensergnants sont d'accord avec la major-ité des énoncés décrjvant

les buts de I'éducanon à la citoys¡¡s¡6. Il est probablement drfficile d'être en désaccord avec les

énoncés qur décrivent ces buts tels qu'ils sont présentés dans Ie questìonnare même si parfois

certains énoncés peuvent paraîte contradictoires. En effet, comment peut-on à la fois mettre

I'accent sul l'obéissance et le respect des lois et enseigner aux élèves à ne pas se conformet

aveuglément à toutes les lois, mais à remettre en question le statu quo? Il aurait peut-être été

beaucoup plus révélateur de rencontler les enseþantes et les enseþants rndivlduellement et de

les tnviter à proposer des pistes d'acdon à des situauons telles la réaction à une élève qur veut

prépater une pétitron parce qu'elle n'est pas sausfate du menu de la cantine, l'arÀvée d'un élève

provenant d'un camp de réfugiés ou le développement d'un projet corrununautaire. Les

drfférentes pistes proposées par les enseþantes et les enseignants permettrarent d'avoir une

meilleule compréhension de leurs représentat-ions et surtout de la facon dont l'éducation à la

citoyenneté est vécue en salle de classe.

Les enseþantes et les enseignants étâient ensuite nvités à qualifier le lien qur exrste

entre chacune des nratières scolaires et l'éduca¡on à la citoyenneté. ils ont presque unanimement

répondu que l'éducanon à la citoyenneté s'applique très bien aux sciences humaines et bien ou

très bien aux langues . Le fait qu'environ 1,1, o/o des répondantes et des répondants n'aient pas

déterrrxné de lien entre l'éducauon à la citoyenneté et les sciences de la natur-e et qu'environ 38 o/o

ont rndrqué peu de lien est rnqurétant. N'y a-t-il pas un lien évrdent entre le développement

durable et les sciences de Ia nature? Selon les données recueillìes, il semble qu'il n'y art pas de lien

éi,'rdent entre l'éducation à la citoyen¡eté et l'éducation physique. En effet environ 1,6 o/o des

tépondantes et des répondants ne voient pas de lien et environ 33 o/o en voient peu. Pourtant un
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des domalnes dans Ie nouveau progrârrúrre d'études d'éducanon ph)'sique et de santé porte sur la

gesuon personnelle et les relations humaines. La classe d'éducadon physrque semble être une

occasion privilégrée pendant laquelle les élèves peuvent apprendre à vivre ensemble. Le fait que

ptès de 23 o/o des répondantes et des répondants aient rndiqué que l'éduca¡on à la citoyenneté ne

s'apphque pas aux mathématiques et que près de 50 % rndiquent peu de lien n'est pas surprenant.

Les mathématiques sont souvent perçues colrurre une matière à part drfficile à rntégrer aux autres

drsciplines. Pourtant, les mat-hématiques aident les personnes à mreux comprendre le monde qur

les entoure; elles aident à interpréter les données de façon à fa:r:e des chox éclarés. La formadon

de citoyennes et de citoyens responsables et capables de falre des chox éclau'és est la

responsabrhté de tous. Il est inquiétant de constater que l'éducatjon à la citoyenneté semble être

perçue cofiune êtant la responsabilrté des personnes qur enseþent les langues et les sciences

humaines.

Selon les réponses recueillies, Ia majontê. des répondantes et des répondants rntègrent

quelquefois ou souvent certains concepts tels que les valeurs universelles, l'importance du bien

corffnun et du vivre-ensemble ainsi que la responsabilité envers Ie bien commun et le r.rvte-

ensemble dans la classe. Les concepts qur sont rntégrés plus rarement sont les suivants :

l'éducation multiculturelle, le développement durable, le serwice à la comrnunauté, le

développement des habiletés pout I'action sociale, la responsabilité à l'égard de la communauté

mondiale, le concept de l'école démocranque, les sujets controversés, l'intérêt poul le bien-être

de Ia communauté, la défense des droits humalns et le sens de communauté. Ce sont des

concepts qui accordent beaucoup d'importance à la coÍìtrìunauté et au rôle que l'école devrait

jouer pour assurer le bien-être de cette corrununauté à court et à long terme. La l'rsion

pédagogrque de la DSFM décnt ses écoles corrüne étant: < des communautés d'apprenantes et

d'apprenants dédrées à l'éducauon et à l'épanouissement de citoyennes et de citoyens fiers de leur'
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héntage culturel et lingurstique et prêts à s'engager dans leur corrünunauté, la société et le

monde > fConsulté en ligne, octobre 2006]. Il s'avère donc rmportant d'inr.iter les enseþantes et

les enseþants qui y trarraillent à réfléchl sur le rôle qu'ils ont et auÍont à jouer pour former nos

citoyennes et nos citoyens francophones d'aujourd'hur et de demaln. De plus, cette érude a)¡ant

démontré un lien sigruficauf entre Ies croyânces des enseignantes et des enseþants et la

fr'équence à laquelle les concepts reliés à l'éducation à la citoyenneté sont présentés en salle de

lasse, il s'avère pnmordral de créer des situations qui perrnettlont à ceux-ci de discuter de leurs

croyances. Cela pourrait prendre la forme de sessions de forrnauon pendant lesquelles les

enseþantes et les enseignants seraient appelés à échanger ce que sigrufie pour eux l'éducanon à

la citoyenneté etla façon dont celle-ci se tradult en salle de classe.

Les résultats montrent également que les enseignantes et les enseignants rntègtent ttès

peu souvent les concepts teliés à la citoyenneté mondiale tels que : l'éducatjon muluculturelle

(53 o/o),la responsabilité à I'égatd de Ia communauté mondiale (43,7 o/o) et la défense des droits

humains (46,4o/o).Il est essenuel d'inviter les enseignantes et les enseignants à paruciper à des

sessions de formatlon portant sur les concepts reliés à l'éducation de la citoyenneté dans un

contexte planétate où ils pourront se familariser davantage avec ces concepts et explorer une

v^rrété de stratégies à uuliser en salle de classe pour amener les élèves à développer une

conscience planétaire.

Peu d'enseignantes et d'enseignants présentent des sujets controversés (34,3 o/o). Cela

peut êue dû au fait qu'ils s'inquiètent souvent de la réactron des parents et de la communauté

ou encore qu'ils n'ont pas eu de formatron quant aux stratégres privilégiées dans ce domarne. Il

est donc rmportant d'amener les enseignantes et les enseignants à réfléchir sur I'importance de

discuter des sujets controvetsés en salle de classe. Il est essenuel de discutet avec eux de

stratégies à unhser en salle de classe afin qu'ils se sentent plus à I'aise de présenter des sujets
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controversés et d'assurer le bien-êtle de tous les élèves. Environ 1B % des répondantes et des

répondants utìli5sn¡ les débats en salle de classe. Cela peut être dû au fait qu'ils ressentent une

perte de contrôle de Ia situauon lorsqu'ils permettent aux élèves de s'exprimer plus Jibrement,

ou encore une fois qu'ils ne savent pâs comment s'y prendre. Une banque de stratégres

décrivant diverses façons d'utiliser les débats en salle de classe pourrait être un outrl très utile.

Lorsque les enseignantes et les enseþants ont été rnvités à écnre des mots qu'ils

associaient au concept de citoyenneté, plusieuls d'entre eux ont indiqué des mots reliés aux

concepts suivants : les droits et devoirs, Ie patriotisme, Ia diversité culturelle, le respect et Ia

responsabrJrté. Peu d'entre eux ont indiqué la pnse de décision ou la pensée cridque, ce qui vient

confirmet le besorn de se pencher sur ces concepts pendant les sessions de formauon. D'ailleurs,

plusieurs enseignantes et enseignants ont indiqué un manque de famillarité avec Ie concept de

citoyenneté proposé dans le nouveau programme d'études en sciences humaines et la moité

d'entre eux oût indiqué le besoin de for-rnation ptofessionnelle.

Formation professioflnelle. Cette étude a permis de constater à quel point il est important

de venir appuyer Ie travail des enseþântes et des ensergnants dans le domalne de l'éducation à la

citoyenneté. D'après les commentailes recueillis, il apparaît évident que les enseignantes et les

enseignants ont besoin de formation et d'appui dans le domalne de l'éducauon à Ia citoyenneté.

Plusieurs intervenantes et intervenants ont un rôle à jouer pour assurer une formation de quahté.

Cette formation devrait tout d'abord être intégrée à la formation irutiale des futurs

enseignants et enseignantes. II est lmpérauf que tout le personnel de la Faculté d'éducation du

Coilège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) se penche sur une variété de stratégies à mett¡e

en place pour sensibiliser les étudiantes et les étudrants à I'irnportance de l'éducation à Ia

citoyenneté et au rôle qu'ils auront à jouer dans la formation du cito¡'en de demarn.
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Plusieurs autles intervenantes et intervenants dont les conseillères et les conseillers

pédagogiques au Bureau de l'éducation française, les personnes responsables de la formation

contjnue à Ia DSFIr{ ainsi que les personnes responsables des programmes de deuxlème cycle à

la Faculté d'éducation du CUSB auront un rôle à jouer pour assurer une formation continue

aux enseignantes et aux enseignants. Les conseillères et les conseillers au Bureau de l'éducatron

française ont un rôle à jouer en s'assurânt d'intégrer le concept de citoyenneté à tous les

documents pédagogiques ainsi qu'à toutes les sessions de formation qur sont offertes que ce

soit en sciences humaines ou dans d'autres domatnes. Ils doivent aussi tenir compte du fait que

plus du trets des enseignantes et des enseignants du cycle intetmédraue de la DSFM travaillent

dans des classes à niveaux muluples. Les personnes responsables de la fotmation continue à la

DSFM ont déià commencé à travailler avec des groupes d'enseignantes et d'enseignants sur un

modèle de collaborauon. Plusieurs sessions de formation professionnelle ont été offertes dans

le domarne de I'apprenttssage coopératif et de la gestion de classe participative. Il est donc

essentjel de continuer à appuyer les enseignantes et les enseignants qui se sont déjà engagés

dans ce nouveau modèle et de continuer à encouraget la participation des personnes plus

réticentes. Les personnes responsables de la ptogrammation au deuxième cycle à la Faculté

d'éducation du CUSB ont aussi un rôle à jouer en offtant des cours qui portent spécifiquement

sur l'éducation à la citoyenneté ou sur des domaines qrr r'y rattachent comme I'éducation

multrculturelle. La drversité culrutelle est de plus en plus présente dans les écoles de la DSFM

et plusieurs enseignantes ou enseignants se sentent démurus face à ce changement. Les

enseþantes et les enseignants ont démontté. par leurs téponses et leurs commentaires qu'ils

sont disposés à poursurvre des érudes de deuxième cycle et à patticiper à des sessions de

formatjon professionnelle dans le domarne de l'éducauon àla citoyenneté. Il ne faut toutefois
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pas oublier que I'éducatron à la citoyenneté ne relève pas seulement du domalne des sciences

humaines mais plutôt des activités quotrdrennes de chaque élève.

Les enseignantes et les enseignants ont aussi rndrqué par leurs commentaires qu'ils

aimeraient avoir des sessions de formatlon à caractère pratique pour répondre à des besorns de

matériel, d'lnformatlon, de rcssources et d'idées d'acuvités. Cela n'est pas su{prenant pursque

les enseignantes et les enseignants sont souvent à la recherche de matériel qu'ils peuvent

u';liser dans leur salle de classe. Il ne faut toutefois pas oubhet I'importance d'amener les

enseignantes et les enseignants à réfléchir et à échanger sur leurs cro¡,ances et leurs pratiques

pédagogiques. Cela vient confi¡mer l'ìmportanÇe d'assurer une formation continue de qualité

dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté. Quelques personnes ont aussi expnmé le

besoln de cahier d'exercices avec réponses, ce qui indique qu'il est essentiel de faire connaître

les multíples facettes de l'éducatron à la citoyenneté. Il est primordral que les personnes

réalisent que dans le domatne de l'éducation à Ia citoyenneté, il r'y a pas de bonne ou de

mauvaise réponse. Toute personne est une citoyenne ou un citoyen en devenil qui conunue à

grandu au fil des jours.

Les personnes responsables de la formation rnitiale et continue des enseþantes et des

enseþants pourront s'inspirer des résultats de cette étude pour créer des sessions de

formation qui uendront compte des représentations des personnes à qur elles s'adressent. Ces

sessions Pourront donc répondre davantage aux besoins des enseignantes et des enseignants

dans Ie domarne de l'éducauon à la citoyenneté. Les résultats de cette recherche poulront donc

sewil de torle de fond à l'élaboratjon de sessions de formation ayant pour but de former des

enseignantes et des ensergriânts qur ont à cceur Ia formauon de citoyennes et de citoyens

capables de fare des chorx démocratrques éclalrés et de contribuer au bien-être de leurs

communautés tant à I'échelle locale, nationale qu'internationale. Pour ce faire, les résultats
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seront présentés au coordonnateur du cycle intermédrarte de Ia DSFM, à la conseillère et au

conseiller en sciences humaines du Bureau de l'éducauon ftancaise arnsi qu'à toutes auües

pelsonnes qur s'rntéressent à l'éducation à la citoyenneté.
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CHAPITRE 4
Résumé et conclusion
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Les chapitres précédents ont permis de mieux comprendre le contexte et les buts de

cette étude ainsi que la méthodologre uuhsée. Ils ont aussi présenté des analyses descripuve et

comparative des résultats obtenus à la suite de Ia distributlon d'un questionnai¡e aux

enseignantes et aux enseignants du cycle rntermédialle de la Division scolaire franco-

marutobaine.

La recension des écrits a permis de définir le concept de l'éducauon à la citoyenneté

comme étant un concept multidimensionnel complexe qui amène les élèves à acquérir des

connaissances et à développet des valeuts universelles et des habiletés de pensée critrque, de

coopération et de prise de décision. L'éducation à la citoyenneté est aussi liée de près aux

concepts suivants : I'éducauon muluculturelle, l'éducation dans une perspecuve planétaue,

l'éducatron à la paix, le vivre-ensemble, le respect de I'environnement et le concept de valeurs

universelles. L'école a un rôle privilégié à jouer dans la formation de citoyennes et de citoyens

capables de faile des chox démocranques éclairés et de contribuer au bien-être de leurs

communautés tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale. L'école doit devenir un

modèle pour l'élève et lui présenter des situatìons d'apprenussage qur lui permettront de vivre

quotrdrennement la citoyenneté de maruère authentique. Mais, qu'en pensent les enseignantes

et les enseignants?

Cette étude avait pour but, dans un premier temps, de mieux comprendre comment les

enseignantes et les enseignants du cycle intermédralre de la Division scolaire franco-

marutobalne se représentent l'éducauon à la citoyenneté. Dans un deuxième temps, elle visait à

décrire la fréquence d'utilisation de pratìques pédagogiques et la fréquence d'intégrauon de

concepts hés à l'éducation à la citoyenneté en salle de classe. La chercheure s'intéressait plus

spécifiquement à savoir s'il y a une relation entre les éléments suivants :
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les concepts présentés en salle de classe et le mireu dans lequel se trouve l'école;

les prauques udl.isées en salle de classe et le milieu dans lequel se trouve l'école;

les concepts présentés en salle de classe et le nombre d'élèves insclits à l'école;

les pranques udlisées en salle de classe et le nombre d'élèves inscnts à l'école;

les cro)'ances des enseignantes et des enseignants et les concepts présentés en salle de

classe;

les croyances des enseignantes et des enseignants et les prauques pédagogiques uuhsées

en salle de classe.

Frnalement, cette étude cherchait aussi à identifier les besorns des enseignantes et des

enseignants dans le domarne de I'éducatron à la citoyenneté.

Pour ce faire, les enseignantes et les enseignants ont été invités à remplir un

questionnaire. La première partie du questionnaire touchait les renseignements généraux au

sujet des répondantes et des répondants et la deuúème portait plus spécifiquement sut

l'éducation à la citoyennetê. L'analyse des données recueillies a permrs de mettre certains faits

en évidence et de falre certaines inférences,

Les données démogtapluques tecueillies ont pennis de rnieux connaîtle les parncularités

de la populanon étudrée et de mieux comprendre les défis auxquels font face les enseignantes et

les enseþants au cycle intermédraue de la DSFM. Selon les téponses et les commentailes des

enselgnantes et des enseignants, ìl apparaît évident qu'ils s'intéressent à l'éducauon à la

citoyenneté et en reconnaissent I'importance. Malheureusement, plusieurs d'entre eux se sentent

un peu démurus devant ce concept qur peut paraître très abstrait. Ils sont donc à la rechetche de

moyens concrets pour fau'e vivte aux élèves des siruanons d'apprentissage qui les amèneront à
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développer des habiletés reliées à la citoyenneté. L'analyse comparatfve a permrs de confumer

certairrs liens entre les représentations des enseþantes et des enseignants et la fr'équence

d'utilisation de pranques pédagogrques ou la fréquence d'rntégranon de concepts reliés à la

citoyenneté. Cette anall'ss a aussi perrnrs de mettre en évidence les liens qui exrstent entre les

éléments suivants : le milieu et la fréquence d'utilisation de pratiques pédagogrques ou la

fréquence d'intégtaton de concepts rehés à la citoyenneté; la population et la fréquence

d'udlisation de pratiques pédagogiques ou la fr'équence d'rntégrauon de concepts tehés à la

citoyenneté; Ie nombre d'années d'expérience des enseignantes et des enseþants et leuts

représentations de l'éducation à la citoyenneté; le nombre d'années d'expérìence des enseignantes

et des enseignants et la fréquence d'udlsadon de prariques pédagogrques ou la fréquence

d'ntégation de concepts reliés à la citoyenneté; la famrliarité avec le concept de citoyenneté

ptoposé dans le nouveau programme d'études de sciences humaines et la fréquence d'utilisation

de pratiques pédagogiques ou la fréquence d'intégration de concepts reliés à la citoyenneté; et le

sexe des répondantes ou des répondants et le besorn de for:rnatjon professionnelle dans le

domarne de l'éducation à la citoyenneté.

Il est à espérer que les résultats de cette étude pourront donner des pistes aux peÍsonnes

responsables de la fornadon irutiale ou condnue des enseþantes et des enseþants. Ces

derruers ont fait preuve d'une ouverture et de cunosité à l'égard l'éducadon à la citoyenneté. Il ne

faudtart surtout pas les laisser sans réponse, Certaines mesures peuvent être prises dans le but de

faciliter l'intégration de l'éducation à Ia citoyenneté dans les classes :

informer les enseignantes, les enseignants et les responsables de la formaaon initiale ou

conti¡ue des résultats de cette érude;
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discuter de la possibdrté d'offrir un cours uruversitaire de 2" cycle portant spécihquernent

sur l'rntégrauon de l'éducauon à la citoyenneté dans la classe et dans l'école;

inr.rter le personnel de la Faculté d'éducation du Collège universitaire de Sarnt-Bontface à

mener une réflexion sur la place de I'éducanon à la citoyenneté dans les cours

universitaues de premier cycle;

rnviter le personnel de la Faculté d'éducatjon du Collège uruversitaire de Salnt-Boruface à

mener une réflexron sur Ia préparation des étudrantes et des étudiants à enseigner dans

des classes à niveaux mulnples;

mvlter les représentants du Buleau de l'éducanon française à tenir compte de la réalité de

la DSFM dans l'élaboration de nouveaux proglammes d'études : classes à niveaux

multiples, drversité culturelle;

urviter les représentants du Buleau de l'éducation française à intégter le concept de

citoyenneté dans les sessions de formauon;

lnviter les conseillers pédagogrques de la DSFM à mener une réflexlon sur les drfférentes

possibilités d'intégrauon du concept de citoyenneté dans les écoles de Ia DSFM.

Finalement, il est important de soulgner le commentaire d'une enseþante qui a indiqué

que le fart de remplrr le questionnaire I'avait amenée à ré{léchir à tout ce qu'elle poulrart faire en

salle de classe. Il en est peut-être de même pour plusieurs des enseignantes et des enseignants qui

ont bien voulu remplrl le quesnonnate. Ils en auront peut-être ¡lé eux aussi des idées qui les

amènetont à condnuer à se questionner sur ce qui peut être fait en salle de classe pour mieux

préparer les citoyennes et les citoyens de demain à jouer un rôle actif dans la société.

Cette étude a permrs de recueillir des données intéressantes au sujet de l'éducation à la

citoyenneté dans les classes du cycle intermédiau'e à la DSFM. II demeure toutefois, qu'une
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étude qualitatwe auratt peut-être permis de mieux comprendre \a façon dont les enseignantes et

les enseignants se représentent l'éducatjon à la citoyenneté et de brosser un tableau plus précis

de ce qui se passe en salle de classe. Malgré ses limites, cette étude a permrs de découvru

d'autres pistes de recherche telles que l'élaborauon d'une banque de tessoutces annotées,

l'érude de I'influence des élèves ayant des besoins spéciaux sur le climat de la classe et de

l'école, une recension des écrits portant sur les drfférents modèles d'accueil des nouveaux

arrivants pouvânt fournu une banque de stratégies à présenter aux enseignantes et aux

enseignants et des entrevues auprès des famrlles des élèves trzuueãax arriuanls (rmmrgrants ou

réfugié$ permettant de mreux répondre aux besoins de ces élèves nouvellement arrivés au

Canada.
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ANNEXE A : QUESTIONNAIRE

QUESTIONIN,\IRll

PREMIÈRE PARTIE : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Encerclez la lettre correspondant à votre situauon.

1,. À guel niveau enseignez-vous?

ù cinquième année

b) srxième année

.) septrème année

d) hurtième année

e) classe à niveaux multiples. Spécifier les niveaux

Dans quel mileu votre école est-elle siruée?

^) mi-lieu urbarn

b) milieu mral

Combien y a-t-11d'élèves i¡scrits à votre école?

") moins de 100

b) de 10i à 200

Ð plus de 200

Quel âge avez-vous?

^) moins de 25 ans

b) de26 à 35 ans

Ð de36à45ans

d) de 46 à 55 ans

Ð plus de 55

Z.

4.
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5. De quel sexe êtes-vous?

^) féminin

b) masculin

6. En comptant I'année en cours, combien d'années d'expétience avez-vous en enseignement?

ù 1 an (c'est ma première année d'enseignement)

b) de2à5 ans

.) de6à10ans

d) de 11 à 15 ans

Ð de16à20ans

Ð 20 ans et plus

7 . Veurllez préciser les matières que vous enseignez présentement de Ia 5" à la 8' année en

cochant les cases appropriées.

8. Veuillez préciser le niveau de formanon le plus élevé que vous avez atteint?

a) brevet d'enseignement

b) diplôme(s) universitat'e(s) de premrer cycle (8.,4.., B.Éd., B. Sc., autres)

c) pró-maîtrisc

d) drplôme post-baccalauréat

Ð maîuise

Ð doctotat

5" année 6" année 7" année 8" année

Français

Anglais

Mathémanques

sciences de Ia nalure

sciences humaines

Autres
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9. Lequei (ou lesquels) des champs de spécialisation suivant(s) caractérise(nt) le mreux votre

formatron?

ù langues

b) mathómatiques

.) sciences de la nature (chrmre, physique, biologre)

d) sciences humajnes ftustoue, géographie)

e) arts (arts visuels, musique)

Ð formation plutôt générale
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DEUXIÈME PA.RTIE : ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

10. Veuillez mettre les énoncés suivants en ordre d'importance de 1 à 5, 1 étant le morns

important et 5 étant le plus important selon vous.

Le rôle de l'école est de :

Former des personnes prêtes à entreprendre des études post

secondai¡es professionnelles ou universitailes ou à fabe face au

monde du uavail.

Former des personnes capables de faile des cholr démocratiques

é.clalré.s et de contribuer au bien-être de leurs communautés à I'échelle

locale, nadonale et internationale.

Former des personnes qui auront acqurs des compétences en lecture,

en écriture et en mathématiques qui leur permettront de mener une

vie active dans la société.

Former des personnes libtes, responsables, respectueuses des

différences, soucieuses de la jusnce et capables de vivre ensemble

dans une société dómocrauque.

Former des personnes capables d'analyse critrque et de prise de

décision éclauée dans un monde en perpéruel changement.
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11, Exprimez'votre degré de désaccord ou d'accord faceà chacun des énoncés suivants en

encerclant le chrffre approprié.

L'éducation à la citovenneté devrait

1 - sans objet

2 - tout à fait en désaccord

3 - plutôt en désaccord

4 - plutôt d'accord

5 - tout à fait d'accord
Mettre l'accent sur l'obéissance et le respect des lois 12345
Transmettre les valeurs canadiennes 1,2345
Exposer les élèves à une varióté d'idéologies ou de cro1,¿¡çst 1 2 3 4 5

Promouvoir la tolérance et l'ouverture d'esprit 1 2 3 4 5

Enseigner aux élèves à penser de façon critique vis-à-vis des

lois
1 2 3 4 5

Informer les élèves des droits indrviduels, civi-ls et politrques
des citovens

1 234 5

Aider les élèves à reconnaître leur rôle en tant que membre
d'une communauté mondiale

12345

Mettre l'accent sur la participation civique continue 12345
Discuter des valeurs sociales 12345
Encourager le patr-iotrsme, la loyauté et le civisme 1,2345
S'assurer d'enseigner plus que l'anatomie du gouvernement 12345
Exposet les élèves aux valeuts personnelles de l'enseþant
ou de l'enseignante

r2345

Discuter d'enj eux contloversés 1 2 J 4 5

Enseigner aux élèves à ne pas se conformer aveuglément à

toutes les lois, mais à questionner le statu quo
1.234s

Développer un sens du bien commun 1 2 .) 4 5

Développer une comptéhension des drfférentes cultures 1 2 J 4 5

Eviter l'endoctrinement patriottque 12345
Enseignet le respect pour tous les groupes ethruques 1,2345
Promouvoir la prise en considérauon du bien commun 12345
Encourager l'engagement commun auta:t e et p ohuque 12345
Développer l'rntérêt envers la communauté et le processus
pohtique

12345
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12. Selon vous, jusqu'à quel pornt l'éducation à la citoyenneté s'applique-t-elle aux différentes

matières suivantes? Encerclez le chiffre approprié.

1 - ne s'applique pas

2 - s'appìique un peu

3 - s'apphque bien

4 - s'apphque très bien

sciences de la nature 1 2 3 4

sciences humaines 1 2 J 4

francais 1 2 3 4

anglais 1, 2 3 4

mathémaÍques 1 2 J 4

arts plastiques 1 2 J 4

muslque 1 2 J 4

éducauon physique T 2 J 4
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13. VeuilIez indiquer la fréquence à laquelle vous intégrez les notions ou concepts suir¡ants à votre

enseignement. Encerclez Ie chrffre approprié.

1 - sans objet

2 - lamais

3 - rarement (cx. unc fois pu mois)

4 - quelquefois 1"*. une fois par

scmainc)

5 - souvent (c*. à r;us lcs iours)

L'apprentissage coopérat1f 12345
La gesrion parncipatrve 1,2345
La recherche du conscnsus 1.2345
I-a résolut-ron de confLit juste et pacifique 1.2345
L'éduca tion multiculrurelle 12345
Le développement durable 12345
Les valeurs universelles 1.2345
Le processus démocratique 12345
L'importance du bien colrìrnun et du vivre-ensemble 1.234s
Le seryice à la communauté 12345
L'éducadon à la paix 12345
Le développement des habiletés pour l'action sociale 1.2345
La responsabiïté faceàLa communauté mondiale 1.2345
L'acceptation et I'appréciauon de la diversité culrurelle 12345
La iutte contre le racisme, les préjugés et la discnmination 12345
Le concept de l'école démocratique 1,2345
Le respect pour Ia Terre, la dignité humaine et les droits humains
universels

12345

Les sujets controversés 1.2345
L'intérêt pour le bien-être de la communauté 12345
La responsabi-Iité envers le bien commun et le vivre-ensembie
dans la cÌasse

12345

La prise de décisions 12345
La défense des droits humains 1.2345
Les débats 12345
Le sens de communauté 12345
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La création d'une communauté d'apprenants 1.2345

Encerclez la lettre correspondant à votre srruaüon aux numéros 14 et 16.

14. Etes-vous familiers ou familières avec le concept fondamental de citoyenneté proposé dans

le nouveau programme d'érudes en sciences humarnes?

a) Our

b) Non

15. Quels mots associez-vous au concept de citoyenneté?

1ó. En tant qu'enseignante ou enseignant, c,toyez-vous avoir Ia fonnation professionnelle

nécessaire vous permettant de présenter des situauons d'apprenussage liées à l'éducatron à

la citoyenneté?

ù Oui

b) Non
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17. Quels sont les besoins que vous ressentez dans ce domaine? (Par exemple : besotn de plus

d'rnformation sur Ie concept de citoyenneté; besoin de matériel didactique pertinent, etc.)

18. Quels types de formation ou de développement professionnel répondraient le mieux a vos

besorns? @ar exemple : ateliers pratiques sur des situations d'apprentissage à faire vivre aux

élèves en classe; groupes d'échange sur des thèmes reliés à l'éducation à Ia citoyenneté, etc.)

1,1,4



19, Sivous a\¡ez des cornmentaires ou des suggestìons à apporter concernânt cette recherche,

veuillez les écrlre ci-dessous.

Merci d'avoir rempJr le questionnaìre jusqu'au bout !
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ANNEXE B : LETTRE DE PERMISSION - DIRECTION CA¡Vnn etU

Monsieur Gérard Auger
Directeur général
Division scolaire franco-manitobaine

Monsieur ,1.uger,

Je poursi-us présentement des érudes au niveau de la maîtrise au Collège universitaire de
Saint-Boniface . J'élabore présentement une recherche qui a pour but dans un premier temps de
mieux comprendte comment les enseignants et les enseignantes du q'cls intermédiaire de la
Division scolaire franco-manitobaine perçoivent I'éducation à Ia citoyenneté. EIle vise également à

brosser un portrait des concepts reliés à I'éducatron à Ia citoyenneté qui sont présentés en salle de
classe.

Âfin d'amasser les données relatives à cette étude, j'airrrerais faire parwenir un quesLionnaire
à tous les enseignants et toutes les enseignantes du cycle intermédiaire de votre division. Ce
questìonnaire pourra être complété dans une vingtaine de minutes. I1 r'a de soi qu'aucun
participant n'est obligé de compléter le questionnaire,

J'apprécierais beaucoup que vous m'autorisiez à aller de l'avant avec cette recherche au sein
de votre division scolaire. Je serais srìrement disporuble pour échanger les résultats de cette
recherche avecla personne responsable du cycle intermédiaire à la DSFM. Je prévois également
échanger I'informatjon ¡sçusillis avec les personnes responsables du dossier de sciences humaines
au Bureau de l'éducatron ftançaise ainsi qu'avec le petsonnel de Ia Faculté d'éducation du Collège
universitaire de Saint-Boniface.

Je joins à ma lettre une copie du questionnaire que je me propose d'utiìiser. I1 me serait
grandement utile que vous répondiez aussitôt que possible à cette requête.

Je vous remercie à l'avance pour \rofte appui. Si vous désirez avoir plus de renseignements
n'hésitez pas à me contacter.

Je vous prie d'agréer, monsieur Auger, mes sentiments les meilleurs.

Sylvie Huard-Fluberdeau
Erudiante à la maîtrise
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ANNEXE C: LETTRE ACCOMPAGNANT LE QT]ESTIONNAIRE

Chères collègues, chets collègues

Dans le cadre d'une recherche visant à étudler la perceptron des enseignantes et des

enseignants face à l'éducatron à la citoyenneté, ie viens solliciter votre collaborauon en vous
invitant à bien vouloir compléter le questionnaire ci-inclus. Les données accumulées me
permettront de compléter un mémoire de maîtrise au Collège universitaile de Sarnt-Boniface.

L'éducauon à la citoyenneté prend de plus en plus une place d'importance dans

I'éducation. Le nouveau programme d'études de sciences humaines idennfie d'ailleuts la
citoyenneté comme étant un concept fondamental sur lequel repose le programme d'études. Il
m'appanît donc important de connaître les perceptrons des enseignantes et des enseignants

face à ce concept.

Tous les enseignants et toutes les enseignantes de la DSFM qur travaillent au cycle
intermédiau'e ont été rnvités à compléter ce questionnate. Je vous prie de bien voulou le

compléter et de le remettre au facilitateur pédagogique de votre école avant le

Vous trouvetez également, ci-inclus, deux copies du formulaue de consentement libre
et éclaré. Je vous pnerais de bien vouloir en signer une copie et de la remetüe au faciïtateur de

votre école. Je tiens à vous assurer de la plus enuère confidentialité. Je vous remetcie à I'avance

pou.r votre âppui. Si vous désirez avoir plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter.

Je vous prie d'agréet, chères collègues et chers collègues, mes sentiments les meilleurs.

lllvie Huatd-Huberdeau
Etudiante à la maîtrise

2005
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ANNEXE D : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT LIBRE ET
nctunn

L'éducation à la citoyenneté, perceptions d'un groupe d'enseignantes et

d'enseignants

Sylvie Huard-I-lr,rberdeau, érudiante à la maîtrise au Collège universitai¡e

de SainçBoniface

Léonard Rivard, Doyen, Faculté d'éducation, Collège universitai¡e de

Saint-Boniface

Si vous vouiez

Trtre du projet :

Chercheure :

Dhecteur:

Le présent for-rnulai¡e de consentement, dont une copie vous sera temise à titre d'information, ne

consdrue qu'une partie du processLrs de consentement übre et éclar¡é. Vous devriez pouvoir y reüou\¡er

l'objectif principal de la recherche et Ia nature de votre parucipauon à ce projet. N'lTésitez pas à demander

de plus amples renseignements concernant ce formulai¡e. Veillez le lire attentivement, ainsi que tout autre

maténel qui I'accompagne, afin de bien saislr la sigruficatìon.

En signant ce formulafue, vous indiquez que vous avez bien compris I'information concernant

votre participadon au projet de recherche et que vous 
^cceptez 

d'y participer. Ce faisant, vous ne renoncez

âucunement à vos d¡oits reconnus par la loi et les chercheurs et les établissements concemés ne sont

aucunement dégagés de leurs responsabilités professionnelles et légales. Vous pouvez, sans préjudrces ni

conséquences, vous reti¡er de cette étude en tout temps ou refuser de répondre à certaines questions.

Votre participation soutenue devrait être aussi éclarée que l'était votre consentement iniu¿I. N'hésitez pas

de demander des précisions ou des renseignements supplémentaires âu cours de votre participation.

Sylvie Huard-Huberdeat¡,
Léonard Rivard,

Cette rechercl-ré a reçu I'approbation déontologique du Comrté d'éthique

nous faire part de vos préoccupations ou de plaintes concernant ce projet, veuìllez communiquer Ia (les)

petsonne(s) ci-dessus mentionnés(s). Une copie de ce formulai¡e de consentement vous a été remrse à

title d'information.

Signarure du participant

Date

Signature du chercheur

Date

118



ANNEXE E : PROCIîDURE POUR LA DISTRIBUTION DES
QUESTIONNAIRES

1,. Regrouper les enseignantes et les enseignants de la 5" à Ia 8" année à
I'exception des personnes qui enseignent seulement I'éducalion physique
et la musique

o Expliquer Ie contexte de la recherche;

o Disuibuer les quesuonnaires et revoil Ia letue
questionnaire;

o Revoir Ie formulate de consentement Iibre
participants et leur expliquer qu'ils en gardent
doivent en remettre une copie sþée et datée.

2. Recuerllir les questronnaires. Vous pouvez choisu d'inviter les participants
à complétet le questionnaire lors de votle rencontre ou vous pouvez
remettre les questionnaires et les inviter à les compléter et à vous les

remettre avant une date que vous aurez détermrnée. Encore une fois je
tien à vous assurer de la plus ent-iète confidenualité.

qui accompagne le

et éclalr'é avec les

une copie et qu'ils

3.

4.

Compléter Ia fiche qur
nombre d'enseignantes
distribués.

accompagne les quesuonnaires pour indiquer le
et d'enseignants et le nombre de quesuonnailes

Faue parveml les quesnonnaires au coordonnateur du cycle intetmédlalle
avant les vâcânces de Noel si possible, sinon au plus tard le 20 janvier 2006.

Nous enverrons un rappel au début de janvier aux personnes qur n'auront
pas remis les questionnailes avant les vacances de NoëI.

5. Si pout une raison ou une autre vous n'avez pas suffisamment de

questionnailes, vous avezla permission d'en fatle des copies.

!yl*" Huard-Hubetdeau
Etudiante à la maîtnse
Collège universitaile de Sarnt-Boruface
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ANNEXE G : LISTE D'EXPRESSIONS OU DE MOTS RELTES À I¿

QUESTTON 15

Quesuon 15 : pae/t mots assoùe4-alus atl conceþl de cìlolenneÍé?

Veuillez noter que tous les commentaires ont été transcrits texruellement afin ne pas

modiher les idées énoncées par les répondants ou les répondantes. Les mots ou expressions ont été

regroupés par thèmes reliés à I'éducation à la citol'enneté. Un des commentaires a dû être reuré

pour assuret I'anonymat des répondantes et des répondants.

Appartenance . aþpartenance (3)
Mots ou expressions qui . aPþarleilance à an þa1s, iln gr7uþe
font référence âu concePt . aþþartenance à /a communaaÍá

d'appartenance . clnplrtement en nridtd poar deuenir etfaire phìnemenl þarlie de celle

deruiàre.

Citoyen . ùtoyw (3)
Mots ou cxpressions qui . tilolet
font référence au concept . bou citolen

de citoyens | iln dtolen responsable et refldchi

Citoyen du monde . monde (3)
Mots ou expressions qui . titoltea de /a Tere
font téférence âu concept . ciloltett du nonde (2)
de citoyenneté mondiale r eajeux mondiaax,

. Jònm uniuertel des cultures (ií à la dtoynnetá) dernier tltanl Barcelene en

2004

' déueloþþenenl
, aide internalionale

Communauté . connluilautá (1 6)
Mots ou expressions qui . défenseur dt minvcosme el macrlclr'ftle nmtntnattaire
font référence au concept . r7Liíté (7)
de vie en communauté . socititti consomtnatrice

ainsi qu'aux éléments qui . hntnailté
constituent une . des gent
communauté . poþu/ation

' leune.rse
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Coopétation
Mots ou expression qui

font référence au concept
de coopération

Démoctatie
Mots ou expressions qui
font référence au concept

de démocratie.

Diversité culturelle
Mots ou cxpressions qui
font réfétence au concept

de diversité culrurelle

Droits et devoirs
Mots ou expressions qui
font référence au concept

de droits et devoirs

trauaìl d'équipe

l'entraìde (3)

/a co-oþtíration

ensemb/e

/e trauai/ com/7/lul

enlre-aìcle

þartage (1)

apþrédalion de /'aatre

groilþe

ensemb/e

coopiration

dénonatie o
dímon"acie

diuersitd (3)

diuersité rultarelk (2)

co n ¡ d e n tis a lio n d e s difé re n ce s f re s s e n b /a n ce s

acceþterf uiure auecf cé/dbrer les difírencet

nulticulnralisme (3)

uilture (i)
calturet (7)

traditions (2)

dìfferenæ (2)

ìmmþtation

þatrimoitte
langrcs

ffirence¡ culÍurel/es

relaliuitme ulture/
intégration

/'acceþtation des di[fdrcn tes cu hure¡

droits et deuoirt

droir (/)
droit: de la þersonne
droit¡ et loi¡/ /ibertés indìaidtrclles

Droits du citolens

Deuoirs

þrotection de droits

deuoir¡ riuiqaes

bien-êlre

bien-être de la personne

lt e t o i n s -fo n d a m e n t a u x
liberld

droits uùuersel¡ et hutnain¡ (amnutie)

déc/arulìm de¡ droit¡ de /'hontme et charte de¡ lìberlé¡

!

¡
t

¡
r
T

I

I

t

t

I

t

r

I

I

I

t

I

¡
I

t

t

I

I

I

I

!

t

I

t

T

t

¡
¡
I

¡
¡
I

I

t

¡
I

I
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Engagement
Mots ou expressions qui
font référence au concept

d'engagement

Envitonnement
Mots ou expressions qui

font référence à

1'environnement

Gouvernement
Mots ou expressions qui
font référence au concept

de gouvernance

Individualisme
Nfots ou expressions

font référence à

l'individualisme

¡
t

¡

égalìtí p)

" ergagement ())

" þarliciþation acliue à /ø so¿iétd

. þartinpation (3)

" ìnþ/icalion

' engagenzenl.r tlan¡ /a communattlé, /a þrouinn, /t þnJt el /e mourle

t membre acl{ de /a comrnunautti
. particiþation coruruunautaire et þo/itiqae
I Une þersonne qui þrend v þlaæ dans /a so¿itité
. itnþlicalion ácorumiqae polìtique ... à la comnzunauti

' contribatìon

' contribationspertonne//es
. rô/es

enuircnnement (3)

nature

énlogte

' goau€nîement o
t parlement
t poliÍique
. politique et droils de uote

) /e uote

) uoter
, connai.ç.çance histoiErc et politic¡ue
. connais¡ance de nn histoire, de ns eryeax

hiérarcltie

productìuité

áconomie

lou Ø
/oi (2)

suiure let ki¡
,tg/tt
règlements

pouuoir

abas de þouuoir
comrþlion

ingárenæ

indiuidu

indiuidaa/isrue

rôk indiuiduel

aatonomìe

t

¡
I

¡
I

t

I

!

I

t

I

I

t

oui r
I

¡
t
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Paix
Mots ou expressions qui
font référcnce à Ia parx

Pattiotisme
Mots ou exprcssions qui
font référence au concept

de patriottsme

Pensée critique
Mots ou expressions qui

font référence au

développement de la

pensée critique

Prise de décisions
Mots ou expressions qui
font référence àIa pris de

décisions

Respect
Mots ou cxpressions qui

font spécihquement
référence à la notron d

respecl

þaix (B)

þacifsne

Canadien, îanadìenr, Canadien (ne)

pualiti de uie att Canada

Draþeaa

Canada (4)

þoJs + þrouinces

þov (5)

þrouince
Nous somme¡ chanceax d'être dtolen canadien.

fertd de son pay
patrìotisme (4)

nationalisme

/o1aaté

ciuivne (2)

identitá (2)

ferté Q
J'asnùe la re.rponsabìlité et la ferté.
fertá constntcliue þl nonfertá auuqle et xénophobe)

pensée critique

esprit nitique (2)

critique

éuahter

refláchi

oþinion

inþrmation

con¡ùent

choix

comþráhensiou

þrocessut clánsìoane/

décision

dé¿isions dc/airdet, renseigties, con¡en¡ue//e¡ si posib/e

resþect (17)

retpect de diférenæ

respect de /a collectìaitd

resþect de /' enuirouneruen t
resþecl de soi, des aalret, de /'orrhe ítablì
retþect des dfférenæs

rcqeú/ a\Préda tion des dìfìirences

¡
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!
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Responsabilité
Mots ou expressions qui

font référence aux
responsabilités envers la

communauté et
I'environnement

Valeurs
Mots ou expressions qui

font référence aux
différentes valeurs ou

cloyances

Vivre-ensemble
Mots ou expressions qui
[ont référence au concept
du vivre-ensemble ou du

bien-commun

!

I

I

I

r
!

I

t

t

!

responsabilité sorìah

responsabilité (/ 0)

reryonsabilitét (5)

responubilité humaine

retponsabi/ité comrte bon ùto1en

not rcsþontaltilit* - étaill merubre d'rne ¡odéttí uiuante cJui Írauail/e el

joue ensemble et qui uil ensetnhle

comþortement

t'o nséq u e nces lo ca le s f ¿lo b a let

þrutection
sensibiliser

' ualeurc (5)
. LToJanÇe.r

r ua/eart personne//e¡ us ua/eart de ¡o¿iété
t ua/eurs miaerse//es

' idíolo¿tes
t Intígrité

' enþathie (2)

' amour (2)
. aruìtié

' etþoir
t bon/teur

' ja$ice o
' toldrance (8)

' acceptation
. ouuerture d'etpril

la lo/irance enuers /e.ç aaÍre¡

/' acceþtation du' dffirentet ut lhtrelle¡

aueþtance

' le bien conruun (3)
t uiare en.çetzb/e

t ¡auoir-uiure
r 

þoar le bien de toas
r 

þarlage - ¿índrosité - tou¿i de /'autre

' uiare ervmble en paix
t /es aah"es

t comment uiure

. seruice ())

. lténéuolat
t tó¡tt

t uiare
r pie socia/e

t

I

I
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Autres . premiers habitants (Anénndæns)
Nfots ou expressions qui " Nou.t uenow d'a¡sìsler à un reryc/age mais i/ nJ, a pas ea ¿rand clto¡e de

n'appardennent à aucune dit à ce wjet.

dcs catégories décrites ci-
dessus
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ANNEXE TT : COMMENTAIRES RELIÉS À T¿, QUESTION 17

Questron 17 : pae/s ¡ont les besoins que u0//.î res.renÍe7dan¡ ce dotnaine? (Par exemple :

besoiu de phs d'inJòrnation sur le conceþÍ de citolennetd; lte¡oin de

matérie/ didacÍique þerlinent, elc.)

Veuillez noter que tous les commentaires ont été transcrits textuellement afin de ne pas

modifier les idées énoncées par les répondants ou les répondantes.

' rassemb/etnent f conJtírerce: þlur /es jeunes

' re.trzurce.î sar /e conceþt de citolenneti

I re!.îoilrce{

t 
Je n'ainterai: auoir iln ftzilueau Prlgramlne archi-cotnþ/it¡nd et bìen þreþará corune ce/ui de la vnté þar

exemþ/e et rJaì n'est þas þratiqae à enseigner

. Now n'auons þas eficzr€ reft /e nouueau þrograrutne d'tihtde¡ en 6e année. J'iraa¿ine qu'ì/1 aara þht

d'ittþnnation þoar rn'aider daw ce domaine?

. besoin du þrograrurue d'ítade, d'un documenl de mise €tl eilure. Çafait 6 ans depais qae j'aì euseigné les

¡dence¡ humaines

. besoin d'info, deþnnation, ressources, maÍériaax, ß poarde¡ aisitet d'endroils re/ìé à /a titolennetd, benin

d'un guide pédagogiErc þour nes ilìueattx qù ddnìt ce qile nl//.r deuons enseigner à-þroþos de /a cìtolenneté.

. 
þ/as de re¡¡ource en faryait

' /'habì/eti d'aaoir de¡ tnodèle¡ enfrançair Pas a.rse7

. Benin de res.çource¡ clonl nout auon¡ ac¿'à¡ !

. 
Je wh intéresá ctltx ttzlluetluttir tJui pouraient être intdgréu dant me¡ coutt

. (Jn tite ueb, des þrogramrues uirlaels et d'autre.ç rualárìaax tecltnìques potrr mieax cotnrnrnìe¡trcr /et

me.r.rager uouhtes

t be¡oin de rettources, þrogratntne d'éfude, reg,c/a¿e

' þer.totute.trerrollrce[
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n l>rogramntesþédalisé

' besoin notaeau þro¿. En rtain (ie ne /'ai pas encore en main)

. 
þhts de matdnel d'appu| le docunent du tnini¡tère d'appui et non sealemenl les rí¡ahatt d'aþþrenlìssages

þour.fònner tnet /eçons, þ/at d'ittþt ¡ur la titoJtenneté (/e conceþl à enseìgner aux í/èuet)

. øpþui an niueaa de comþélences tranversales þodalu) PIC ltrauo!

. comruentfaire an lien auec les imnigranls qù ne sont þas encore conidérét Canadient

. çomnenl þroruouuoir nne citolenneté cottetnporaine, tuulti-ethnique, mubi-cofessìonne//e darc nos éco/e¡

re /a tiaem e n / h o mo¿ànet?

. det grilles d'íualaalion - cherche-t-on simþlement à uárifìer /a compréhension ou bìen la nanirt$afion

au then ticJue d' a tti hdu

. des ilratégies þédagogiques intdressanlff €l Pa.r sealement lìmití¡ à de¡ di.rcusions, des lextes à /irc, ett. des

cltoses plus actiue¡, De rdels < þrojeß d'engagetnent soùal? >

. uneþrogressìon des idíetf conceþh à exþlorerauec /es élèues arfl des années - /etquek à qaelr niueaax?

. Ouuerture d'etþrit de la communautífranco-maniloþaine enuer.ç /e¡ aatre¡ cu/turet.

' des tdtaoþa¿u de rouueaux arriuant¡ alanl uím des silualìons þrob/dtnalìrJrcs

' phs d'aide en c/a¡¡e

' Où est aus¡i le rôle des þarenls, de lafamil/e?

. ltenin d'ar¿ent þotr acheter toute¡ ces lte/les cltoses !

. besoin de þlus d'inþnnalion sar le conceþt de ùtolennetd; besoin de matériel dida¿'tiqae þertìnent Ce serait

TEI-I-EMEN'I génial d'auoir tout cela! Poar rua þart, tout cela se résunte à du diwt¡sion.ç auec let

élèuesàæssrieß. I'Jorcdiscutons¡ouuentdelapolitiqae,deseryeax.., naùþaisqa'i/ttontþetits,jene

suis pas certaine qt'i/s comþrennent tout. þx : RéøQéruÍion. regrclage, /e trauaìl det enfanß, la chance

qu'ils ont à /écoh qae d'artres enþnts n'ont þat !...)

t I e benin le þ/us pertinent est /'appui, enlre auhvs, de /a part des clirectiottt, dìuisions vo/airet, eÍc, c¡aand

noas intígrons /'éducaÍion à la rilojreunelá dan¡ nos courc. L'aþþuì des co//ègrct ett øassi un besoiu.
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" idées d'actiui¡ít

. betoin d'actiuitfu þertineute ( auec rtíþonse s'il1 a lieu)

' acÍiuìtés concrels

, idées de ¡itualions d'apprenlitsage

' cahier de hauail auec uocaltulaire exemp/es-fiches de reflecÍion actìuitét

. 
J'aimerais de /'ìnfonnation el matérie/ sinþ/e, ìnlárestanle et caþliuan/e. l>ersonnes rcJrztlrceJ (noaueau

dtoyn) cVi pourrait uenir en clas¡e

. 
Je n'enseigne þas sc. Humaìne¡ doncje n'ai pas regardé /e prlqramlne d'ítudes à ce s{et. I/ exìste þeut-être

dg'à fu natériel. Mes benirc malirielfacile à utiliser en ¡a//e de clase ie idées, exer¿ices àfaire auec élàues,

sitet internel à consu/ter

. Írou¡¡e d'actiuité, leçon¡ let modèle¡ thétnes identifié

. besoìn d'idées poar déueloppunent du conceþ

. be.çoin d'é/aboration de þrojet pertìnent

t ate/ier¡

t ate/ier¡

. besoin de þrésentations et de¡ atelier.ç sar le déu. de /a cilolennetd en ¡alle de clasft

. j'ai besoin defonnation þnieux explorer le pro¿rarnme d'dtudet, s¿ience¡ hmaines)

. besoin de pht d'infonnatìon tur le conceþt de cìtoynnetí

. bc¡oin de p/rc d'inþnnation sur le conceþt de rìtoynnetd

' besoirt þlus d'info nr le conceþt de cilolennetií

a ph.ts d'inþrmation sar /e conceþt de citolenneté

r þlns d'iaþnnalion wr le concepÍ

. sesion d'ìnþ

. þlas d'inþrnation

. p/us d'iuþrmation
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" info silr le conceþt

' besoin d'inþ

| þlus d'ittþnnalion str /e conceþl de dtolenneti

" þhrs d'information tur le concept de ùlolennetd

. besoin de þ/ut d'infonnations sur /e conceþt

t 
þ/us d'inþrmatìon sur le concept de dtoletneld

: þlas d'ìnfonnation sar le concept de dtolenneté

. besoin de phs d'infot utr le conæþl de citoynneté

' besoìr þ/rrs d'itþrmaliott

. besoin d'inþnnalion

. inþ, objectìft, etc

' þ/tts d'info aini que rerroilrceJ

. iftfo wr le conceþt

' plus d'inþ

I inþrnzation

' infornation qui reþond à notre niueat de classe

. benin de plus d'infomtarìon sur ce conceþt (benin de mìetrx ru'crpproprier le nouueau þrogramrue d'étilde)

I da matériel

' naÍéie/ didaclirJrc þerlinenÍ

. besoìn de maÍtÍrie/ didacticJue

. ruaténeldidactiqrc

I be¡oin de ruatárìel didactique

. lte¡oin de natérie/ didactiqne þertinenl

. du matériel didactiqrc pour rendrc l'aþprentìstage þlut autheatiErc

t phs de nzatériel
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" be¡oin de matériel didaclìqaes þermanenl

. be¡oil de nahíiel þerÍinenl

' du maláiel

. l¡e-çoin de nateie/ perlirenl, þraliqrte

. benìn de natérie/ didattique þerÍinen

' matérìe/

' ntatérielþédagogique

. ruatiriel didactique þerlinent

' matíiel dìdactiques þertinent et à date

. ruatéield'aþpui

' ruattírìel didaúiqae þertinent, accessiltle

' matdrie/ didaclique ex. Vidio DI./D

' besoin de natérie/ didacîiEte þerlìnent

. be¡oin de tnatáriel didactiqae pertinent puelt natériels pédagogiques sont diEonible à la DREF?

. þesoin de matdriel dìdactìque þertinert

. rualériel didactiqae

. l.¡esoiu de tnaléie/ þerlinen/

' þ/rrs de tnatéìelpdda¿ogic1rc

. be:oin de tnalérie/ didacliqae þerlinent No¡ ácole¡ ue sonl þæ loajoart bien íquipée au€c c€ gettr€ de natirie/

¡co/aire.

' matérie/

. be¡oin de matáriel didactìque þertinent Exemples de /eçon, de misu en ¡itualior eÍr

) be¡oin de ruatériel didactìque

. matdriel d'aþþui

t nzattirie/
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. matériel (corument rendre la malìàre þhrt intdresenle pour les é/èue)

" tzaîériel didacÍiErc þlar þertinenl

. tnatáriel þrêt à þorlí

. surtoui le mattíde/ didaclique. PeuÍ-être aussi aþþroþndir nte¡ connai¡¡ctnce¡ fu ystàne poliliqae canadien.

. Noas aulns Jan.r douÍe besoin deforrnalion au stiel dr conceþt de dtoynneté þoar t'assurer qae flzas auzttr

/a bonne defnition.

. þlut d'alterualifs

) un programme d'éh.ldil auec choix de nodulet

. J'ai besoin de plas de souplese quant à /'autorì¡atìon aa uisionneruent de documenlairct. Ph¡ de natérie/

didactìque serait une bonne idáe.

' du lenþt à ruellre ce¿i en þraliqne

. Be¡oìn de phs de temþs, Ilfaudrait élininer certains R;l,S our ¡'assurer d'enseþer ce don't les élèaes onÍ

uraiment besoin pour être þrêt à la < uraie uie >

. Be¡oìa de temþs et /ien auec matdriel þar rapport aux þrogramme d'éhtdet

. Be¡oin de ¡uiwe des coars et bTEMPS de hJaire

' I* tenþs

. idées d'iruþlantaliou dan¡ hs vg'etu masic¡ue et ed.plys

I intígration da conceþt darc phrsiean' matières

' rasserublement f corférence.r þ0//r lesjennes

. pltrt d'acliuitís þour le¡ dlàues

. Po¡.çibi/itá¡ de.faire uiure certaine¡ exþériencet aux aþþrenanlt (torlìes, présentalìons, discoar.r, elc. . .)

' besoìn deþrrtatioa

. 
fonnation poar /'enrcignentenl da conceþt

' fornzation

. þnnaÌions
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' -fonnation à cer ágard

n sesion de _forrnation

' besoin defonnation wr /e ronueau þrog. Sc. Hurn.

' aþþrendre ntnmenl enseigner ce tonceþl

. Notts auzÍt[ y]tr[ doale be¡oin defonuølìon au .vy'et da conceþl de ritoltenneltí potr :'arsurer que ftzllJ rtalnJ

la bonne defnition.
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ANNEXE r : COMMENTATRES RELTES À l¿ QUESTTONS 1S

Quesuon 18 Qrel-r jþu defomtatìon ou de díue/oþþeruent profe.rsionnelrepoudraient

le ruieux à uo¡ be-çoin.ç? (Par exetnþ/c : ate/iers praîiqiler îar det siluaÍion¡
d'aþþrentisage àfaire uìure arx élàuu en clatv; groupet d'íchan¿e sur de¡

thèmet reliét à /'íducalion à la ùtolenneté, etc.)

Veuillez noter que tous les commentaires ont été transcrits textuellement afìn de ne pas

modifler les idées énoncées par les répondants ou les répondantes.

. øte/ìer.rþratiques ¡urdes situatious d'apþrentiuage àfaire uìure aax í/èues en c/are, ab¡ohmenl

a aleliers pratiques

. ale/iers pratiques ¡ar des ¡ihøtions d'aþþrentisvge àfaire uiure attx é/èue¡ en c/asse

. inuitis tþídaux (arelierc þraliqrcs) Perconne resflurc€ þnseìgnanß) quì park aa .rQel de la rìlolennetri et,

de þh¡ noa¡ donne des actiuités pratìques qu'on peut úi/ìrcr en c/as.¡e aaec no.c ílèue¡

. Des ateliers þraliqtlff rilr det situqlions d'apþrentissage tn'aideraient beaacouþ à enseigner /et

' ate/iers þratiEres

. atelierc þrøliques .rar des situations d'aþþreutissage à.faire uiure aux é/àues en c/a¡se

. atelierspralicJues sar des sìtualion¡ d'apþrentisage qai sontþossiltles en vl/e de clas¡e

I a1e/ier¡ sur des situations d'apþrentirage

. ate/iert pratiques

. ate/iers pratiques ¡ur des ¡ìtuatiotts d'aþþrenlissage àfaire uiure anx é/èaes en c/asse

. qle/ier utr le vyet uisé à I'etreiguetnent aux tí/èues 6e, iddes d'enseignetnent (ou exeruþle.r de /eç0rc) pour

rendre le concepl aathenlique þotr le¡ é/èaes. De quoi poar reþondre à la ErcsÍion : pu'est-ce qile ça lne

donne darc na uie actue//e?

. Ateliers þratiqrcs et þrésentation du þro¿ratane auec matériel þraliqre et þouuønl h pholocoþier.

' alelierc þratiquet

. ate/iersþruÍìquet ¡ur de¡ situalions d'aþþrentìtsøge àfaire uiure aux élèues en c/asse
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" ateliers de ¡ensìbi/i¡atìot à cles rcssources þraÍìquet et motiuantes

. ateliercþratiqrcs ¡ur de¡ ¡ituations d'aþþrenÍissage àfaìre aìare aax élèue¡ en clare

' ale/ier

I aleliercþratic¡aes ¡ur cle¡ sihtalions d'apþrentissage àfairc aiure aux é/èaes en c/as¡e

t aiure /es actiuttis

' ale/iers þratiquet

. ate/iers pratìquet wr du silualions d'aþprentissa¿e àfaire uiure aux álèues en clas.ce

t øle/iers pratiques

I ateliers þraliques ¡ur des ¡ituations d'apprenÍissage à.faìre uiare aux álèues en cla¡se

I atelìers þraliqaet

. oui, ateliers pratiquet þourfaire uiare aux élèues des sitaation¡ d'aþþrenlitsage relié à /'éducation à /a

citoynnetd

I ateliers þraîìqaes

. ate/ieru þralìques sur des sìhntion¡ d'aþprentistage àfaire uiurc aux é/èaes en c/as¡e

t ate/iers

r ate/iers þraÍiquu slr de.ç situations d'aþþrentissage àfaire uiure aux á/èues en cla¡¡e

' ate/ìers þratiques

. ateliers praticVrcs sur de¡ sìtuaÍiorc d'apþrentissage à,faire ùure aux dlèue¡ en classe

' øte/ier¡

. alelierc þraliques wr des silualion¡ d'aþþrenliuage àfaire uiure aux ílèuu en cla.rse

t recltc/age

' ate/iers auec vrgesliont * exetnþ/es conrett prêt à uÍilìser

t ate/ier

. ate/iers pratiques ¡ur des itualion¡ d'øþþrenlistage àfaìre uiure aux élèae¡ en clas¡e

t aÍe/ìerc

1,36



n aÍe/iers pratiques

" a\e/iers

' ørelìerc þraliques el d'échan¿es

' ate/ierc de fornalion

r ate/iers

. alelìert þratiuues

' ate/iers þraticlue

. øte/iersþraliqaes - aneþersonne tlai uient donnerafl czur'.r à mes dlèuesþendant quej'obserue. En¡uile

auoir du temþ þou en disutter auec /'auimateur.

. ,,4/e/i€t'.1

' ate/iers pratiques

I A[e/iers ¡iluanl /e progratnme d'étude auec de.ç actiuitís conrèle¡

' atelìersþraliqrct de 2joarc à la.fois (fìn de rcruaine, etc.)þourque ça col/e

' ate/ìerc pratìques

' øteliers pratiques

. 
þartage de ruaÍíriel

' grouþe d'dchan¿e

' /'échange d'idées ou de thàtnes

. gl"zilþer d'tichanges sar de¡ thène¡ rcliés à /'éducalion à la dtoynneté

. alelier¡ de déue/oþþemenl rle thètne¡ en groaþe

. grulPer d'échan¿e nr stratégies de déue/oppetnenl de lhàtnes

. des grouþes d'íchartges

. groaþes d'échanget ¡rr de¡ thème¡ reliés à /'éducation à /a dtolenneté

. 
¿rotrþe d'échange auec þrofs. À ,uo, ùueau (de ruon cltoix)

t grotlþer d'échange
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A grottþes d'tíchanges ¡ur des thèrues relié¡ à l'tíducation à /a dtoynneté

' dchange auec d'autres pr(i m mêtne niueau

' lqb/es ronde - þ/énière

. Foratn þour le þartage sur thème¡

' øte/ier¡ d'écbanges, atelien'de þartage d'idáes

) 
¿roaþes d'ichanges

' site ueb þnaniqae oìt on peat échanger

. actiuités de <þráþarationt de coars > et échange auec d'artres áqnipes <þratìco-pratìque >þatjaste de

beaux conceþts !

r grouþes d'dcltange.r sur de¡ thèmes relié¡ à l'éduc'alion à la dtolenneÍá

. vs¡iols d'inJonnalion inleractiaes

. atelìersd'information

. J'ai be¡oin de nieux mefami/iaiser auec le nouueau þrogramtne auanÍ de pouuoir dir si j'ai ltesoin de þhs.

. rle¡ /þet directrices þlus éuìdentes, phs accessiblet

. þmtalion d.p. a/ s contenu du conceþt de cilolenneté

. des aiddos de díruon¡tration lorsqn'on ileþeuîþ$ ¡e reudrc à des.fònnations au /oin, ou c1a'or ueul

þrétenter à un perronnel enlier

) tnentorat

. /) øte/iers þratiques 2) retour en cløsse þorr enseþner ce qu€ ftzlt.î auow obseruí(aþþns). j) renconlre-

échange auecþartic'þant¡ de /a dìuisionpoarþartager not wccàs, no¡ ennuis ou d'autret bonne¡ idiet

I alelier¡ danr un þremier teruþs ensuite, tíchanges d'idées, natériaax, p/ans de /eçont

. Etaú noaue//e enteì¿nante, des gnuþu d'ác'han¿et eraient inuli/es porr moi. De¡ ate/iercþralicJues

conuiendraient ntieux aa dábul

t ntatéie/ enuoltri aux éco/es

' guìde d, þrol, rualírielpoar /'í/èue
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" fornatioþn o-ffranl c/e¡ re¡sottrce.ç el du nouueau nalíriel

I acliuìtés þratiques auec réponier

' Thètnes re/iís auec des logtuek inþrutaliqaes

I idenlité mlturel de¡ ílàaetfrancoþhones! þ-Ll) - þour mieux contprender let conceþtu de la cìto1,emetá il

faut se connaître (identité) - Nos álèue¡ et les enseignant¡ doiuett se comþrendre dauantage lorsqu'il t'a¿tt de

nolre identité mlturel

. Røpport auec la commttnauté (E,co/e - commanatrtí)

. Ce n'estprc iln rnanqtle deþrnaliou naisplutôt /aþeræptiou f notion de la dtolenneté et la culture qui

porc problètnes.

. Une vrion defonnation str le conceþt et /e¡ diaers manières de /'intégrer au seìn de la ¡a//e de c/as.çe à lou¡

/esjours

I ale/ier¡ de citoynneté en auÍret c/asses qae Sc. Hunz.

. Ateliercfountissant des modèles d'intdgration dans d'autre matìère da conceþt de citolenneté

I Ilfaat des ¡ihtations d'apprenlìssage pertinantes et inÍéressanle¡ preferøblenenÍ alanl rapþort à d'aatru

disnplnes
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ANNEXE J : COMMENTATRES RELTES À t¿ QUESTTON 19

Quesuon 19 : Si ul//.r aue<cles comntentaire¡ ou des vt¿gestiou.r à aþþorter conc'entanl

æ t te re c h erc h e, u e a i I /e 4 /e ¡ é crire ci - cl e.r.r o t ß.

Veu'illez noter que tous les commentaires on[ été transcrits textuellement afìn de ne pas

modifier les idées énoncées par ies répondants ou les répondantes.

t Bon sttccò¡ auec uolre recherche

. Ce nraitfonnidable i onpouuait auoirde¡ ate/ier¡ sur/e douaine de la dloleaneté mrje suisferd'être

Canadien, mais je ne vfu þæ co¡n¡nett transruettre ætlefertá aux é/àuet!

' Je sais qu'i/1 a beaucotrþ d'inþ, sur Inteî'nel, ruaìt auec de¡ ate/iers ce nrait þhs þro/itable

. C'él¿tildtfir,ikdeclas¡erles,ínoncésdel à5 à laþage<Deuxièmeþartìercarj'enrcìgneàme¡tí/èue¡

þour toates ce.¡ raìsons. J'aì eu besoin de trauail/er mes mtíninges.

t Botttte chance et Bon succès

t Bonne chance!

. Si uoat þotrueT-¡fairc cJrci qae ce soit poar qae je reçoìuer le prograrurue d'íhdu de t¿iences hutnaines de 6'

annde, ce ¡erait tellement génial! Un gros merd!

. Çafait plaisir!

. Sije n'ai pas ríþoila à ane quettion c'est qtte ce n'élail pas clairþour moi ce rlile til uoalai¡ dìre.

t T e conceþt.fondarueutal de citoynnetéfonne /a toile de bate. J'aìrue laJaçon qlle uzil: aue4þréþard le

sondage en dé¿riuant auec ínoncfu þertinents des < ritères > de ba¡e en dtolenwtí. l,orc d'aleliers, s'il1 a

/ìea, il serait importaut, defaìre det actiuité¡ < bri.rerg/aces > qui soulignenlþrlenent cette þhilosoþhie de

þase. rNo¡ tí/èues ont angrand be.çoin de déue/oþþer /ear¡en¡ ùuìEte > I/faut comne ensez¿uanl êlre

caþabh de leur incu/quer c€ .t€rts c0/1117//tnautaire NATUREIJ-EMENT.

I Bieauenue!
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" Cahìer pídagogtcJrc pour élèue øuec guide pour ettseþtant.e

I Mellre des unitás dans þhrsietrrs viets

. 
Je Íroaue qae c'est lrès bien de toucher /e conceþt de ùtolenmté, car c'erl ttt torwþ|, rne tolion qui eil /aìssá

de côÍé þour plu¡ieurs. Díueloþþer le conceþÍ de dtolennetd þt ìntégrer dan¡ le¡ c/asses) aide à la þréparation

des ûloS,ens de demain.

. 
Je crois que /'íducation à la dtol,enaeté eil imþorÍanle. Ceþenrlant, ì/1 a unjasÍe ni/ieu dans toul ça. Il

exi¡le ttn < loo þaliolit: > .

' Men:i el bonne chanæ 51,,/uie

. ¿i question numéro / 7, j'ltésitais de repondre parfois þaræ que ça þeut être différenl si on þarle de¡ ílèue.c

de l'élétnentaire 0a cellx da ¡ercndaire. puels âgu? 5' à 8'?

t Eil-ct qu'on aura un retour?

. Est-ce qae a0il.1 alleTdonnercles qaestionnairet à des d/èue¡ du ¡econdaire de nos ícolu de la DSFM?

. qile /'tíducation à la dtolenneté tienne en ltgne de conþte l'ongine lìngristique et culturelle de l'apprenant

i.e. qu'est-ce que ça ueut dirc d'êlre un citoynfrancoþltone ruinoritaire. Aussiþire déborder le conceþt des

fronliàret polìtiques, ntio-áconomiques, elc. þlilr inchtre la citoynneté plandtaire;a la cotnmunauté

ltumaine. p.uels itnþacß ont nos actiont ¡ur le resle de l'huruanìtd)

t fu rznceþt de ùtqtennetá est trè.r imþortant à ces âges-/à. l-,e déueloþþunent dc /ear identitá-culture aini que

leur identìlá commuuaulaire sol en uoìe de trois¡ance el c'esl /e bon temps de dìsutter de /eur apþorl à /a

coryrtunaalí /oca/e , régìonale aini que nondiale. L'inþact de leurc aclion¡ indìuiduelht peut être inonue.

L'éuei/ de /a cons¿ience connanaataire tnàne à une þirc d'acÍion et un inaeúì¡¡emenl d'íner¿ìe el d'efþrt.

t Bon succè¡!

' I/faudrait intégrer /a rution de citoynneÍé à l'en¡etnble des coruþátences lran.ruersa/es et cle base dans tout

enseignemenl. Dan¡ lu écoles.f-m, ilfaadrait aassi que celte cilolenneld incorpore /a notion idenlitaire

j"ancopltone et un tnga¿emenl à /'tíþanoaistenent dtt Canadafr"ançai¡ - /oca/ et nationa/. Enfn, t'aswrer
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oile leî (lmb¿lenc€.ç lransuer¡ales eu dloyeunelí yienl n/idetnen/ ref/éler dans lorles /es malières e/ ¡tr nos

< bul/elin¡ t d'ícole ! Bon ¡uccès !

t 
Je suit an /ecleur de /a reuue Adbusters. ]>/usieur¡ Íhàrue¡ de cetle rec/terche ¡onl relrouualths dans cetîe

reuue. E//e esl ¿oíìlea¡e mais reþrésenle æ queje lrouue (souuenl) intþortant.
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