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1. Introduction et mise en contexte 
 

En mars dernier, je m’envolais avec un groupe de volontaires vers le Honduras.  
J’ai vu, j’ai senti.  J’ai vécu, appris.  Je suis revenue avec un sentiment 
d’accomplissement face à mon cheminement personnel, mais aussi avec le 
sentiment d’abandonner un projet de société en création.  Je quittais amis et 
proches, laissant la violence et l’injustice derrière moi, sans ne rien pouvoir y changer 
drastiquement. 

 
Étant enseignante de formation, j’ai beaucoup discuté avec plusieurs Honduriens 

de leur système éducatif et des bien-faits de l’éducation sur le développement d’une 
société.  Ces discussions me sont revenues en mémoire lorsque, dans le cadre d’un 
cours, j’ai lu un rapport de l’UNESCO, écrit par Jacques Delors, à propos des 
perspectives et aspirations éducatives à préconiser mondialement.  Dans un courant 
mondial où les communications et les échanges s’accentuent, la vision de l’éducation 
ne pouvait qu’emboîter le pas.  Cet auteur utilise d’ailleurs les termes « éduquer le 
village-planète»1 pour situer l’univers éducatif dans ce contexte de mondialisation.   

 
Dans le but de mieux connaître les sociétés et les directions scolaires qu’elles 

choisissent, j’ai dû dresser le portrait du système éducatif du Québec et de la 
Saskatchewan.  À l’aide de données statistiques et de faits à propos de la 
population, de l’historique, de la législation, de l’approche pédagogique, de la culture, 
des pronostiques ainsi que des défis de ces communautés, j’ai comparé leurs 
orientations.  Ce travail m’avait aidé à comprendre le système et les choix sociétaux.  
Ces statistiques m’avaient aidée à avoir une idée globale de la situation réelle.  De 
plus, le fait de comparer la Saskatchewan à un système que je connais bien, le 
Québec, ceci me donnait davantage de points de références afin que la comparaison 
ait un sens.   

 
Ainsi, j’ai eu envie de reprendre la même structure pour présenter un rapport de 

stage qui m’aiderait à comprendre la situation du pays et à garder espoir en la 
réforme de ce système.  Déjà au Honduras, je m’étais penchée sur cet aspect social 
qu’est l’éducation pour comprendre cet univers d’inégalités.  Je travaillais dans 
l’équipe d’une Hondurienne qui étudiait à l’Université pédagogique dans le but de 
fonder une école éventuellement.     

 
Au cours de ce stage, j’ai tissé des liens très forts avec certaines personnes que 

je considère comme des frères et des sœurs.  Pourtant, nos réalités de vie sont 
différentes, inégales.  Je suis libre d’allée dans leur pays car je suis née au Canada.  
Par contre, eux ne sont pas libres de venir ici car ils sont nés là-bas.  Confucius 
disait : Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation.2 

 

                                                 
1 Delors, Jacques (1996). Un trésor est caché dedans. Rapport à l’UNESCO de la Commission 
internationale sur l’éducation pour le 21e siècle. Paris, FR : Éditions Odile Jacob. 
 
2 http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Education 



Par de petits gestes quotidiens, j’ai changé mon mode de vie et je me sens 
beaucoup plus proche des valeurs que je préconise.  Par contre, pour vraiment 
changer les choses là-bas, je crois qu’une réforme éducative ferait partie des 
solutions.  Voici donc le fruit de mes recherches divisé en deux sections, soit la partie 
effectuée dans le cadre d’un cours à propos du Québec servant de repère comparatif 
et la partie dressant le profil du Honduras…En espérant que ce travail se voulant une 
petite introduction vers une meilleure compréhension de l’interdépendance d’une 
société et de son système éducatif aidera le développement de autres projets ou 
trouvera un jour un débouché : qui sait, peut-être que dans quelques années, mon 
projet de doctorat consistera à trouver des pistes de solutions concrètes pour 
implanter une réforme éducative dans ce pays! 

 

2. Profil 
 

Portrait statistique – Québec 
 

Population totale 
 

La population totale du Québec compte 7 546 130 personnes.  Divisée selon 
certaines tranches d’âges, Statistique Canada propose le tableau suivant : 

 
Québec  

 Total Sexe masculin 
Sexe féminin 

    
Population totale4  7 546 130 3 687 695 3 858 440
0 à 4 ans  375 270 191 565 183 710
5 à 9 ans  398 980 203 985 195 000
10 à 14 ans  478 255 243 595 234 655
15 à 19 ans  475 005 242 185 232 820
20 à 24 ans  472 170 238 440 233 730
25 à 29 ans  492 870 245 335 247 540
30 à 34 ans  467 325 232 800 234 525
35 à 39 ans  502 300 250 340 251 960
40 à 44 ans  619 120 308 570 310 550
45 à 49 ans  644 040 318 145 325 895
50 à 54 ans  588 085 289 780 298 300
55 à 59 ans  524 350 257 790 266 560
60 à 64 ans  428 070 208 805 219 270
65 à 69 ans  315 560 150 165 165 395
70 à 74 ans  268 145 121 940 146 205
75 à 79 ans  220 530 92 485 128 045
80 à 84 ans  156 775 58 075 98 695
85 ans et plus  119 285 33 695 85 585
Âge médian de la population 5  41,0 39,9 41,9
% de la population âgée de 15 
ans et plus  83,4 82,7 84,1

 
Sur 2 121 610 familles, près de la moitié, soit 1 267 720 ont des enfants à la 

maison.  De ces familles, ont compte 601 480 enfants uniques.  Dans le cas des 
familles monoparentales, soit 352 825 familles, la garde des enfants est attribuée 
environ cinq fois plus souvent à la mère qu’au père, soit 274 890 fois à la mère pour 



77 940 fois au père.  La moyenne d’enfant par famille est d’environ 1 tandis que dans 
le cas des familles monoparentales, la moyenne est de 1,4.3 
 

Réflexions et commentaires 
 
La population de la province est vieillissante.  De plus, la plupart des couples 

n’ont qu’un enfant.  Ce fait place la population dans une situation démographique 
négative.  La population doit donc compter sur la venue de nouveaux arrivants pour 
pallier au problème de la dénatalité. Un second aspect attire mon attention.  Le rôle 
maternel prédomine au sein de la constitution familiale monoparentale.  Il est aussi à 
noter qu’il y a davantage d’éducatrices que d’éducateurs dans le milieu scolaire 
québécois.  Le manque de présence masculine pourrait être une des causes des 
problèmes scolaires auxquels les garçons font face.  En effet, l’échec scolaire et 
l’abandon des garçons sont des sujets de l’heure dans les écoles. 
 

Statistiques scolaires 
 

La province dénombre 72 commissions scolaires, 2405 écoles publiques, 316 
écoles privées et 26 écoles gouvernementales au niveau préscolaire, primaire et 
secondaire.  Le Québec compte aussi 48 Cégeps publics, 61 Cégeps privés et 18 
Universités.  En 2005, les écoles de niveau préscolaire accueillaient 75 167 élèves, 
les écoles de niveau primaire 478 767 et le niveau secondaire 390 533 élèves.  En 
1994, les Cégeps avaient 247 433 élèves et les Universités 244 725 étudiants.  En 
2000-2001, les Universités recensaient 233 652 étudiants, dont 139 659 à temps 
plein et 93 990 à temps partiel.  En 2004-2005, elles comptaient 263 397 étudiants 
dont 164 874 à temps plein et 98 526 à temps partiel.4  
 

Réflexions et commentaires 
Il est surprenant de constater qu’au niveau collégial, le système privé est 

prédominant.  Donc, l’État s’engage et offre des services traitant de connaissances 
générales à sa population mais reste en second plan lorsqu’il s’agit de formations 
plus spécifiques.  De plus, le nombre d’étudiants inscrits à l’Université est 
considérable étant donné que la population est en décroissance.  Le fait que presque 
de la moitié s’y inscrit à temps partiel laisse croire que le coût de la vie ne peut 
permettre à un étudiant d’étudier sans travailler, ou encore que la population aime se 
perfectionner.  Cet intérêt pour l’Université va de pair avec l’idée que l’éducation 
donne un certain statut.  De ces chiffres, je déduis que la connaissance servirait 
aussi au prestige social. 
 

Statistiques pertinentes au projet de société 
 
                                                 
3 www.statcan.ca/start_f.html 
4 www.statcan.ca/start_f.html 



Situation économique 
 

En 2002, le produit intérieur brut, en termes de dépenses, était de 241 448$.  
En 2006, il est désormais de 284 158$.  L’indice de prix à la consommation, de façon 
mensuelle, de septembre 2006 à septembre 2007, a augmenté de 1,9%.  Entre 
autres, les aliments ont augmenté de 1,9%, le logement de 2,8%, le transport de 
3,6% et les boissons alcoolisées et le tabac de 3,9%.  L’énergie a aussi augmenté de 
6,9%.  Les domaines de l’habillement et des chaussures ont diminué de 3,2% tout 
comme le domaine de la lecture et de formation ont diminué de 0,3%.  Par contre, 
depuis 2002, le prix du matériel et des services de loisirs a diminué de 25% alors que 
les produits se rattachant à la formation et la lecture ont augmenté d’environ 7% de 
façon globale. 

 
En 2001, 535 820 personnes avaient un revenu de moins de 5 000$ tandis 

que ce chiffre diminue à 448 550 en 2005.  17 859 970 personnes avaient un revenu 
de moins de 20 000$ en 2005 comparativement à 16 381 270 en 2001.  En 2001, 
23 440 personnes avaient un salaire de plus de 200 000$ comparativement à 32 100 
personnes en 2005.  La médiane propose tout de même un revenu de 21 000$ en 
2001 et de 24 100$ en 2005.5 
 

Réflexions et commentaires 
 
L’inflation a augmenté de près de 2% en 4 ans.  Pourtant, bien qu’il y ait plus 

de gens riches, il y a aussi plus de gens pauvres.  L’écart entre les classes 
économiques semble s’agrandir.  De plus, le prix du divertissement tend à diminuer 
tandis que les coûts de formations augmentent.  Devrait-on conclure que l’accès à un 
statut social élevé grâce au niveau de son éducation deviendra plus inaccessible car 
plus onéreux? 
 

Alphabétisation et décrochage 
  

En 2004, le taux de diplomation au Québec était de 81%.  Par contre, 
seulement 70% à 72% le font alors qu’ils ont moins de 20 ans.  Bien qu’en 20 ans le 
décrochage scolaire ait diminué de moitié, le taux reste de 35,6% chez les garçons et 
de 20,2 chez les filles.6 

Réflexions et commentaires 
 
Il est positif de constater que le décrochage scolaire, bien qu’il reste élevé, 

tend à diminuer.  La place des garçons dans la pédagogie actuelle à l’école reste 
toutefois problématique. 

 

                                                 
5 www.statcan.ca/start_f.html 
6 Idem. 



Taux de suicide et criminalité 
 

En 2003, il y a eu 914 infractions avec une peine de placement sous garde 
dont 746 criminelles.  La même année, il y a eu 3 847 causes avec une peine de 
probation, dont 3 020 étaient criminelles.  Près de la moitié des accusations portaient 
sur de infractions contre la personne.  Les vols, les voies de fait, les infractions 
contre les biens ainsi que le trafic de stupéfiants sont les principales causes de 
condamnations.7  En ce qui a trait aux suicides, de 1976 à 2001, le taux est passé de 
14,8 suicides par 100 000 habitants à 19,1.  Chez les hommes, ce taux a augmenté 
de 19 à 30,7 suicides par 100 000 habitants, soit une hausse spectaculaire de 62 %.8 

Réflexions et commentaires 
Le fait que la principale cause de condamnation soit des infractions contre la 

personne m’étonne et me laisse deviner que si la violence est dirigée contre autrui, 
c’est que la façon de communiquer avec l’autre reste problématique.  Un des 
objectifs de l’école se veut la socialisation.  D’ailleurs, en appui à l’école, le 
programme de télévision qui a marqué une génération, Passe-Partout, dans les 
années 80, visait le développement social des enfants.  Il est peut-être possible de 
dresser un parallèle entre ce domaine criminel et le fait que l’école fasse place à une 
pédagogie communicative et que l’emphase soit mise sur la communication dans les 
salles de classe.  De plus, le manque communicatif tout comme le manque de 
modèles masculins en éducations ferait peut-être partie des facteurs influençant le 
haut taux de suicide chez les hommes. 
 

Dépenses en éducation et dépenses en santé 
 

Le domaine de l’éducation a un déficit de 345 941$ si on calcule des recettes 
de 9 494 715$ et des dépenses de 9 840 656$ par an.  Les frais de scolarité au 
premier cycle en 1999-2000 étaient environ de 1 813 pour un étudiant.  En 2003-
2004, ils étaient en moyenne de 862$.  En 2007, les recettes des collèges et 
universités s’estiment à 7 411 640$.  Celles des commissions scolaires en 2006 
étaient estimées à 9 494 715$.  Dans le domaine de la santé, les recettes en 2007 
sont de 16 343 976$ et les dépenses de 16 834 962$.  Le déficit est donc de 
490 985$.9 
 

Réflexions et commentaires 
L’éducation est un domaine coûteux mais qui, à long terme, rapporte 

beaucoup à la société.  Le fait que la population soit décroissante et que la majorité 
qui vote soit vieillissante explique l’investissement majeur dans le domaine de la 
santé.  En effet, les préoccupations des électeurs touchent davantage le système de 
la santé.  Le déficit en éducation est tout de même moins élevé qu’en santé. 

                                                 
7 Idem. 
8 http://recit.cadre.qc.ca/~chartrand/index.php?2006/05/15/136-reussir-a-travers-nos-differences-le-
decrochage-scolaire 
9 www.statcan.ca/start_f.html 



 

Religions et ethnies 
 

La majorité de la population est d’origine francophone catholique ou anglophone 
catholique ou protestante.  La majorité des immigrants sont installés à Montréal. 
 

Réflexions et commentaires 
En ce contexte de mondialisation, le fait qu’une majorité francophone soit au 

cœur d’un continent ou la langue est la langue du commerce international place cette 
majorité en position minoritaire.  L’éducation sera un domaine qui insistera pour 
préserver cette langue et cette culture compte tenu du fait que l’école sert de 
reproducteur social et culturel.  Par contre, la laïcisation de la société transparaît 
aussi dans le milieu éducatif.  D’ailleurs, les commissions scolaires sont laïques 
depuis la fin des années 90 au Québec. 

Histoire et démographie 
 

En 2002-2003, le Québec recensait 72 273 nouveaux nés.  En 2006-2007, elle 
compte 83 150 naissances.10 
 
Le Régime français 
 
De 1608 à 1760, le Régime français était en place sur le territoire.   Les groupes 
religieux qui immigraient en Nouvelle-France avaient pour but de répandre le 
catholicisme.  Ils voulaient éduquer spirituellement les autochtones. Il est donc facile 
d’anticiper que ce sont eux qui, au début de la colonisation en Amérique, se sont 
intéressés au domaine éducatif.  Au début de la colonisation, l’organisation scolaire 
était non officielle.  Les «petites écoles» assuraient l’apprentissage des rudiments de 
l’instruction primaire.  Les élèves étaient les enfants d’artisans et de paysans.  Ceux 
qui poursuivaient leurs études au Collège de Québec aspiraient à des professions 
libérales ou ecclésiastiques.  Pendant 150 ans, l’État français jouera un rôle en ce 
qui a trait au financement des écoles tandis que l’Église aura l’autorité en matière 
d’éducation. Vers la fin du Régime français, environ 45 écoles existaient au sein des 
110 paroisses.  Puis, les guerres de territoires qui suivront désorganiseront 
complètement ce système scolaire qui était aussi fragile que sa colonie.  
 
Le Régime anglais 
 
De 1760 à 1840, de nouvelles tendances influencent le système scolaire.  L’État 
intervient à présent en matière d’éducation, le système scolaire offre une plus grande 
variété et le pouvoir administratif est décentralisé.   Pendant ces années, il n’y aura 
pas de loi en ce qui concerne l’instruction.  En 1763, la Proclamation royale contient 
certaines clauses qui visent l’assimilation des Canadiens francophones.  Les 
autorités britanniques laissent le droit aux Canadiens français de parler français et 

                                                 
10 www.statcan.ca/start_f.html 
 



d’être catholiques.  Par contre, ils réquisitionnent les collèges existants, saisissent les 
biens des Jésuites et interdisent à plusieurs ordres religieux, dont les Jésuites, de 
faire du recrutement.  Les écoles manquent de personnels enseignants et de 
manuels scolaires.  Les francophones d’Amérique du Nord sont majoritairement 
condamnées à l’ignorance et à l’analphabétisme général.  En 1801, une première 
grande loi scolaire crée l’institution royale.  Seulement 22 écoles seront fondées, car 
les évêques s’y opposent.  Il y a donc naissance graduelle de deux systèmes : un 
public, représenté par les écoles royales et l’autre privée, pour les francophones 
catholiques qui se méfient des écoles royales.  En 1841, une quatrième grande loi 
scolaire, faisant suite au rapport Durham, s’impose.  Bien que la conclusion de son 
rapport était qu’il fallait assimiler les francophones, les données recueillies entraînent 
une certaine stabilité et efficacité. En 1842, 57 000 enfants fréquentaient les écoles 
élémentaires alors que la population s’élevait à 700 000 personnes dans le Bas-
Canada.  En 1845, «L’Acte pour l'instruction élémentaire dans le Bas-Canada » 
fonde les commissions scolaires autonomes, certaines catholiques, d’autres 
protestantes.  En 1867, l’année de la confédération, le poste de surintendant devient 
celui de Ministre de l’Instruction publique.  Puis, après la pendaison de Louis Riel en 
1885, le projet éducatif, inspiré par les années des patriotes, tournera autour des 
aspects de la religion, de la langue et du nationalisme.  En 1888 sera établi le 
premier programme scolaire véritable. Puis, en 1943, la fréquentation scolaire 
devient obligatoire jusqu’à 14 ans.  Le cours primaire supérieur sera alors remplacé 
par un cours secondaire en 1956.  À cette époque, environ 85% de la population du 
Québec était francophone catholique et ces membres se tournaient davantage vers 
des emplois relatifs au domaine de l’agriculture.  Le système s’appuyait sur des 
fondements élitistes.  Les enfants du peuple quittaient majoritairement le système 
éducatif après le niveau primaire et les élèves issus de familles bourgeoises 
poursuivaient leurs apprentissages au niveau secondaire.  Les anglophones 
protestants, minoritaires sur le territoire, se dirigeaient davantage vers le secteur 
industriel.  Leur système était plutôt libéral et favorisait une scolarisation plus longue 
pour la majorité des enfants.  Par contre, les deux systèmes n’encouragent pas les 
filles à poursuivent leurs études.  Celles-ci choisissent des vocations correspondant 
aux métiers traditionnellement féminins.  De 1959 à 1969, la Révolution tranquille 
amène le système éducatif à évoluer rapidement.  Dans un contexte d’explosion 
technologique, scientifique, de transformation des modes de vie et des idées, le 
système éducatif n’a pas le choix d’emboîter le pas.  Après la Deuxième Guerre 
mondiale, les critiques du système s’énoncent haut et fort du côté catholique.  Ceci 
contribue à diminuer l’emprise de l’Église sur le peuple.  Les gens revendiqueront 
une éducation publique, la redéfinition du rôle de l’État dans l’éducation, une 
restructuration des savoirs et demanderont que les enseignants reçoivent une 
meilleure formation.  La culture religieuse perdra donc graduellement des plumes 
dans ses battements d’ailes tandis que l’État se bureaucratise et continue de 
répandre ses tentacules d’organisme providentiel. 

 
Les années 60 
 

L’arrivée au pouvoir de Jean Lesage en 1960 coïncide avec le début de la 
Révolution tranquille.  Les libéraux prennent le pouvoir au Québec.  Le règne de 
Duplessis qui, de 1936 à 1959, avait ralenti le Québec en ce qui a trait au 
développement de la modernisation.  Les nombreuses transformations de ces 
années visaient à rattraper le courant capitaliste qui soufflait sur l’Amérique du Nord.  



Cette décennie est marquée par une grande prospérité économique : 
l’industrialisation est en forte croissance et les multinationales se développent.  Du 
côté de l’éducation, la démocratisation et l’enseignement public gratuit pour tous sont 
les objectifs poursuivis.  En 1961, un rapport de la Commission royale d’enquête, 
effectué par monseigneur Parent, dénonce les inégalités du système éducatif en 
place.  Il existait alors des écoles de rang, d’écoles techniques ou de métiers, 
d’écoles normales, des collèges classiques et quelques universités.  L’éducation était 
encore sous l’emprise des communautés religieuses et de modèle autoritaire.  Seuls 
les enfants des familles bourgeoises étaient instruits.  Le taux de diplomation au 
secondaire était alors de 25%.  Le rapport Parent inspirera les changements : le 
système aspirera idéalement à une éducation « sans distinction de classe, de race, 
de croyances, et cela, de l’école primaire jusqu’à l’université. »  Les niveaux 
primaires et secondaires deviennent alors gratuits et accessibles pour tous.  
L’objectif vise l’égalité des chances.  En 1966, la restructuration caractérise les 
commissions scolaires de confessionnelle francophone et l’autre de confessionnelle 
anglophone.  Le Ministère de l’Éducation et le Conseil supérieur de l’éducation sont 
créés.  Les contenus sont uniformisés et standardisés.  Les écoles secondaires 
publiques se multiplient sous le nom de polyvalente et les collèges d’enseignement 
général et professionnel (cégeps) voient le jour.  Les réseaux universitaires publics 
s’organisent afin de desservir tout le territoire : c’est la création de l’Université du 
Québec.   
 
Les années 70 

 
Ces années ont une couleur de contestation.  Une politique salariale restrictive 

et les coupures imposées par l’État aux domaines sociaux amènent les syndicats à 
faire front communs.  C’est la première fois que l’État est forcé de s’asseoir à une 
table pour négocier avec le syndicat.  Les enseignants se prononcent sur cette 
société capitaliste et dénoncent la confessionnalité et l’existence du domaine privé.  
Le peuple aimerait que l’école soit davantage au service des classes ouvrières : 
qu’elle soit moins répressive, moins discriminatoire et plus conscientisant.  
L’humanisme des années 60 laisse graduellement place à un « projet technocratique 
où la productivité et l’efficacité et la rationalité sont les mots d’ordre.  Les critiques 
contre l’école affirment qu’elle est à l’image de cette société, qu’elle reproduit la 
société de classes et que ses structures et modes de fonctionnement sont au service 
de la classe au pouvoir.  Dans ce sens, l’école ne peut pas être démocratique et ne 
peut pas offrir l’égalité des chances qui était la principale visée des années 60.  Bref, 
les critiques démontrent que même après vingt ans de réforme du système éducatif, 
l’objectif d’égalité auquel aspiraient les changements effectués dans les écoles 
demeure toujours qu’une idéologie.  Le taux de diplomation en 1975-1976 est de 
47,9%.11 
 
 
 
 

                                                 
11 www.statcan.ca/start_f.html 



Les années 80 
 

Ces années sont marquées par une crise économique grave.  Les faillites, les 
fermetures, l’appauvrissement de la société, l’accroissement du fossé entre les 
riches et les pauvres…le mot d’ordre est donc de faire plus et mieux avec moins.  En 
dix ans, le gouvernement coupe 1 milliard de dollars en éducation.  Les idéologies 
passent du socialisme à l’individualisme.  C’est aussi au cours de ces années que 
s’amorce le virage technologique.  Performance et excellence sont des mots qui 
prennent de l’importance en éducation.  Ces mots cachent aussi ceux de sélection et 
élimination.  L’individualiste des années 80 accentuera la compétition dans le 
système éducatif : que ce soit entre les élèves d’une même classe, entre les élèves 
de classes différentes, entre les diverses écoles et même entre les différents 
secteurs (public et privée).  Le secteur de l’enseignement privé monte en force 
puisqu’il offre des programmes adaptés répondant ainsi aux multiples demandes 
sociales.  La qualité de l’éducation est évaluée. La note de passage passe de 50% à 
60%.  Les critiques reprochent au système scolaire de faire des écoles un «fourre-
tout» pour compenser aux lacunes sociales et familiales.  D’ailleurs, au secondaire, 
une nouvelle grille matière intégrant des cours d’économie familiale, de formation 
personnelle et sociale, d’éducation au choix de carrière et d’initiation à la technologie 
sera créée.  L’école prend davantage de place dans le débat entre ce qui doit être 
enseigné à l’école et ce qui doit l’être à la maison.  
 
Les années 90 
 

Le contexte global de ces années se résume par la mondialisation des 
marchés, l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, les coupures dans le secteur public, la mutation perpétuelle dans le 
monde du travail.  Dans le domaine de l’éducation, on constate que les examens de 
français annuels présentent des résultats alarmants en ce qui a trait à la maîtrise de 
la langue.  Ces résultats feront l’objet de réactions probablement puisque 
l’immigration massive et le taux de dénatalité font craindre aux Québécois la perte de 
leur langue.  De plus, sur une population de 7 millions, les enquêtes stipulent que 1 
million de personnes seraient encore analphabètes sur le territoire.  La sous-
scolarisation touche 35% de la population des jeunes, et ce, davantage du côté 
masculin vivant dans les milieux défavorisés.  Le taux de diplômation est en chute.  
Ce dernier fait est probablement en lien avec l’augmentation récente du seuil de 
passage.12   
 

Réflexions et commentaires 
Le système scolaire a été mis en place à des rythmes paradoxaux : lentement 

avant les années 60 et rapidement après la Révolution tranquille.  Rappelons que la 
rudesse du climat, le très vaste territoire et une population disséminée sont des 
caractéristiques qui influencent le rythme.  Le développement d’un réseau routier 
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était primordial avant que d’autres développements majeurs aient lieu, car l’accès 
physique favorise le contact et les possibilités de développement.  À travers l’histoire 
éducative, on constate que l’école a été un outil pour protéger la langue et la culture 
francophone qui était en situation minoritaire en termes de pouvoir.  Il n’est pas 
étonnant que la mission confiée à l’école est d’instruire, de qualifier et de socialiser.  
Dans le contexte d’une société pluraliste telle que celle qui émerge actuellement sur 
le territoire, il est facile de comprendre pourquoi le M.E.Q. stipule que «l’école doit 
être un agent de cohésion : elle doit favoriser le sentiment d’appartenance à la 
collectivité, mais aussi l’apprentissage de «vivre ensemble ». »13  Le besoin de 
cohésion donne réponse aux problèmes d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, de l’échec scolaire et de l’exclusion.  Le M.E.Q. cherche à redéfinir le contrat 
éducatif québécois et à démocratiser la réussite en se recentralisant sur 
l’établissement et sur la pédagogie. « L’idée centrale est celle d’adapter le système 
scolaire aux nouvelles demandes sociales et pour atteindre les objectifs de 
démocratisation du succès scolaire.»14  La question est de savoir si l’école répond 
réellement à la demande sociétale ou si elle ne répondrait pas davantage à une 
demande de protectionnisme culturel! 

 

Législation 
 

Les élèves ont le droit de recevoir des services aux niveaux préscolaires, 
primaires et secondaires.  À 5 ans, l’enfant a accès à l'éducation préscolaire; à 6 ans, 
la fréquentation de l’école primaire est obligatoire.  Il devra fréquenter l’école jusqu’à 
ce qu’il obtienne un diplôme ou jusqu’à ce qu’il ait 16 ans.  Tout résident de la 
province a droit à la gratuité scolaire et aux services d’alphabétisation.  Chaque 
année, l’enseignement moral, catholique ou protestant est au choix des parents.  En 
troisième secondaire, l’enfant pourra faire ce choix.  L’élève est aussi responsable de 
son matériel scolaire.  Tous manquements peuvent être objet de réclamation par la 
commission scolaire.  La Loi sur l'instruction publique structure les commissions 
scolaires selon une division fondée sur la langue et non plus sur la religion : soit 
francophone, soit anglophone.  Les commissions scolaires gèrent un territoire 
semblable à une région.  À l’exception des peuples des Premières Nations, depuis 
1977, la formation en français du niveau préscolaire à la cinquième secondaire est 
obligatoire pour l’ensemble de la population à l’exception des ayants droit.  Les 
ayants droit sont les parents qui ont fréquenté l’école anglophone pour la majeure 
partie de leur scolarité au Québec ou au Canada, à l’exception du Nouveau-
Brunswick, ou qui ont un enfant présentant des difficultés graves d’apprentissage 
découlant d’une problématique au niveau de la maîtrise de la langue.  Depuis 2002, 
l’accès à l’école privée anglophone ne permet plus de détourner cette loi.  La Charte 
de la Langue française stipule aussi qu'aucun certificat ou diplôme de fin d'études de 
niveau secondaire ne sera délivré à l'élève qui n'a pas un niveau de compétence du 
français parlé et écrit exigé par le programme du ministère de l'Éducation.    Par 
contre, la langue de formation professionnelle reste au choix.15   
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En 2005, 62,4% des individus de 18 ans et plus affirmaient avoir eu accès à 
l’Internet depuis les 12 derniers mois à des fins personnelles non commerciales.  
52,5% des individus y avaient accès de leur domicile, 24,9% du travail, 11,4% de 
l’école, 7,1% de la bibliothèque et 19,5% de d’autres endroits.16 

Réflexions et commentaires 
Cette organisation linguistique de l’éducation montre le changement social qui 

s’opère au Québec depuis les dernières décennies.  La religion perd son 
argumentaire dans la distinction identitaire des Québécois tandis que la langue en 
gagne.  L’attachement linguistique en lien avec le mouvement de laïcisation de la 
société a donc eu des répercussions sur l’organisation de l’éducation.  En lien avec 
la dénatalité et la popularité de l’anglais, le Québec a senti le besoin de protéger 
l’héritage et la transmission culturelle par la langue et par l’imposition de la loi 101.  
L’essor de la technologie accélère ce mouvement de propagation de l’anglais.  
Développer une identité et un programme linguistique se retrouve donc au cœur du 
projet éducatif. 

 
Il est à noter que le Ministère de l’Éducation a vécu une fusion récemment.  

Dans le but d’économiser de l’argent du côté administratif, ce département 
gouvernemental s’est joint à celui des loisirs et des sports.  Le M.E.Q. est devenu le 
M.E.L.S.Q..  Ce fusionnement me donne l’impression que l’apprentissage et la 
formation éducative sont un jeu pour certains, une compétition pour ceux qui sont les 
meilleurs au jeu.  Est-ce que la philosophie de répondre au besoin de l’élève prendra 
un tournant? Est-ce que le besoin de l’élève sera interprété par l’influence de la 
société de performance dans laquelle nous sommes? Donc, est-ce que ces besoins 
deviendront des besoins de victoire dans ce jeu, cette compétition scolaire?  Ces 
changements peuvent encore une fois être justifiés d’un côté capitaliste.  «Le marché 
de l’emploi réclame un petit nombre de travailleurs aux qualifications pointus, mais 
d’un autre côté, il propose une masse croissante d’emplois précaires, mal payés et 
ne nécessitant que les quelques compétences élémentaires (…).»17 

 

                                                 
16 www.statcan.ca/start_f.html 
17Guillaume. Jean-François, Sociologie de l’éducation, Les Éditions de l’Université de Liège, Institut des 
Sciences humaines et sociales, p.111 



Voici un organigramme de l’éducation au Québec : 

18 

Approches pédagogiques et curriculaire 
 

Prendre le virage du succès : L’école, tout un programme 
 

Le Livre orange, publié en 1979, explique le dénouement que connaît 
aujourd’hui le curriculum.  Comme suite à l’application de ce programme d’études de 
1981, le nouveau régime pédagogique, fruit d’un long processus de réflexion, est 
entré en vigueur en 2000.  Les modifications apportées se veulent une réponse à la 
critique formulée en 1986, stipulant que l’école serait devenue un fourre-tout.  Les 
valeurs transmises, les types d’apprentissages, l’évaluation et les responsabilités de 
l’école sont remis en cause.  Le cœur de la question, depuis ces dernières 20 
années, reste la nature du curriculum.  La réforme actuelle se veut plus cognitive.  
Les champs disciplinaires majeurs sont d’ordre plus central : français, 
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mathématiques, sciences, langues secondes, éducation artistique, éducation 
interculturelle, éducation éthique, éducation technologique et communicative.  Les 
notions d’interdisciplinarités et d’intégrations des matières restent au centre de la 
réforme actuelle.  Le questionnement tourne autour des priorités éducatives.  Quelles 
devraient être les habiletés, attitudes, les éléments obligatoires, facultatifs, 
optionnels, etc. préconisées?  Ces questions visent à offrir aux élèves un minimum 
d’acquis favorisant la réussite au niveau collégial.  Les cycles d’enseignement ont été 
modifiés de façon à ce qu’il y ait deux cycles au secondaire.  Ainsi, l’objectif est que 
le diplôme du premier cycle secondaire soit un outil de motivation et que celui du 
deuxième cycle soit plus accessible et plus ambitieux.  La conclusion de cette 
réflexion réoriente les missions de l’école : instruire, socialiser, qualifier.  Les objectifs 
de la réforme sont de mettre l’accent sur l’essentiel, de rehausser le niveau culturel 
des programmes d’études, d’introduire plus de rigueur à l’école, d’accorder une 
attention particulière à chaque élève, d’assurer aux élèves les bases de la formation 
continue et de mettre l’organisation scolaire au service des élèves.  Les grands 
domaines disciplinaires englobent les langues, la technologie, les sciences et les 
mathématiques, l’univers social, les arts et le développement personnel.  Par ces 
matières, le développement de compétences intellectuelles, méthodologiques, 
linguistiques ainsi que les compétences liées aux attitudes et aux comportements 
sont visés.  Ainsi, l’implantation de ce renouveau pédagogique, qui se veut plus 
cognitif et plus communicatif, espère faciliter et diversifier les voies d’accès au 
secteur professionnel, harmoniser les programmes de formation aux deux ordres 
d’enseignement, adapter la formation générale offerte au secteur technique et 
encourager les relations avec le marché du travail par le biais de stages. 
 

La grille-matières du primaire 

PREMIER CYCLE 
1re et 2e années 

DEUXIÈME CYCLE 
3e et 4e années 

TROISIÈME CYCLE 
5e et 6e années 

Matières Temps Matières Temps Matières Temps 

Langue 
d'enseignement 

9h Langue 
d'enseignement 

7h Langue 
d'enseignement 

7h 

Mathématiques 7h Mathématiques 5h Mathématiques 5h 

  16h   12h   12h 

Enseignement 
religieux / 
Enseignement 
moral 2h (prescrit) 

Enseignement 
religieux / 
Enseignement 
moral 2h (prescrit) 

Enseignement 
religieux / 
Enseignement 
moral 2h (prescrit) 

Autres matières   Autres matières   Autres matières   

Français, langue 
seconde 

  Langue seconde 
(français ou 
anglais) 

  Langue seconde 
(français ou 
anglais) 

  

Arts :  2 des 4 
disciplines 
suivantes : 
 
Art dramatique  
Arts plastiques  
Danse  
Musique 

  Arts :  2 des 4 
disciplines 
suivantes : 
 
Art dramatique 
Arts plastiques 
Danse  
Musique 

  Arts :  2 des 4 
disciplines 
suivantes : 
 
Art dramatique  
Arts plastiques  
Danse  
Musique 

  

Éducation 
physique et 
éducation à la 

  Éducation 
physique et 
éducation à la 

  Éducation 
physique et 
éducation à la 

  



santé santé santé 

    Histoire, 
Géographie, 
Éducation à la 
citoyenneté 

  Histoire, 
Géographie, 
Éducation à la 
citoyenneté 

  

    Sciences et 
technologie 

  Sciences et 
technologie 

  

  5,5h   
(Marge de 
manoeuvre) 

  9,5h   
(Marge de 
manoeuvre) 

  9,5h   
(Marge de 
manoeuvre) 

Total 23,5h Total 23,5h Total 23,5h 

 
La grille-matières du premier cycle du secondaire 

PREMIÈRE  
SECONDAIRE 

DEUXIÈME  
SECONDAIRE 

TROISIÈME  
SECONDAIRE 

Matières  Unités Matières Unités Matières Unités 

Français, langue 
d'enseignement  
 
Anglais, langue 
seconde 

8  
 
4 

Français, langue
d'enseignement  
 
Anglais, langue
seconde 

8 
 
4 

Français, langue 
d'enseignement 
 
Anglais, langue 
seconde 

8 
 
 
4 

Anglais, langue 
d'enseignement 
 
Français, langue 
seconde 

6 
 
 
6 

Anglais, langue
d'enseignement 
 
Français, langue
seconde 

6 
 
 
6 

Anglais, langue 
d'enseignement 
 
Français, langue 
seconde 

6 
 
 
6 

Mathématiques  
 
Histoire et éducation à 
la citoyenneté  
 
Géographie  
 
Sciences et 
technologie  
 
Éducation physique et 
éducation à la santé  
 
Enseignement moral et 
religieux/Enseignement 
moral 
 
Arts  
 
 
2 des 4 disciplines  
suivantes : 
 
Art dram.  
 
Arts plast.  
 
Danse  
 
Musique 

6  
 
3  
 
 
3  
 
4  
 
 
2  
 
 
2  
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
(2)  
 
(2)  
 
(2)  
 
(2) 

Mathématiques  
 
Histoire et éducation à 
la citoyenneté 
 
Géographie  
 
Sciences et 
technologie  
 
Éducation physique et
éducation à la santé 
 
Enseignement moral et
religieux/Enseignement
moral 
 
Arts  
 
 
2 des 4 disciplines 
suivantes :
 
Art dram. 
 
Arts plast. 
 
Danse  
 
Musique 

6  
 
3  
 
 
3  
 
4  
 
 
2  
 
 
2  
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
(2)  
 
(2)  
 
(2)  
 
(2) 

Mathématiques  
 
Histoire et éducation à 
la citoyenneté  
 
  
 
Sciences et technologie  
 
Éducation physique et 
éducation à la santé  
 
Enseignement moral et 
religieux/Enseignement 
moral 
 
OPTION  
 
Arts ou Technologie ou 
Langue moderne ou 
programme local 

6  
 
4  
 
 
  
 
4  
 
 
2  
 
 
2  
 
 
 
6  

Total 36 Total 36 Total 36 

 
La grille-matières du second cycle du secondaire 

MATIÈRES Unités de 4e secondaire Unités de 5e secondaire 

Tronc commun 
 
Langue d'enseignement 

6  
 
4  

6  
 
4  



 
Langue seconde 
 
Mathématiques  
 
Histoire et éducation à la citoyenneté 
 
Connaissance du monde contemporain 
 
Sciences et technologie 
 
Éducation physique et éducation à la santé 
 
Enseignement moral et religieux/
Enseignement moral
 
Matières à option 
 
Option 1 
 
Option 2 
 
Option 3 
 
Marge de manoeuvre 

 
4 (ou 6)* 
 
4  
 
-  
 
4 (ou 6)* 
 
2  
 
2  
 
 
 
10 
 
4  
 
4  
 
-  
 
2 

 
4 (ou 6)* 
 
-  
 
4  
 
-  
 
2  
 
2  
 
 
 
14  
 
4  
 
4  
 
4  
 
2 

TOTAL 36 36 

* Quatre unités sont attribuées au programme de base. Le nombre d'unités est de six pour les autres programmes.
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Réflexions et commentaires 
Valoriser le français est au coeur du projet éducatif.  En optimisant le temps 

d’enseignement de cette matière, en favorisant la maîtrise fonctionnelle, en stimulant 
le goût et en soutenant les enseignants, le curriculum répond à une préoccupation 
actuelle.  En effet, certains estiment que d’ici une dizaine d’années, l’île de Montréal 
ne comptera seulement que 10% de francophones.  De plus, en cette ère de 
mondialisation, apprendre à vivre ensemble ainsi que les compétences liées à la 
technologie doivent évidemment faire partie des savoirs-être et des savoirs-faire 
scolaires.  Finalement, la modification en deux cycles d’études au secondaire me 
laisse deviner que cette structure se veut une solution au fait que le taux de 
décrochage des élèves dans la province est le plus élevé au pays. 

 
La mise en place de la nouvelle réforme a amené quelques changements… et 

qui dit changement dit réaction.  Une des critiques formulées à l’égard de ce 
changement est que la nouvelle réforme n’autorise qu’une seule approche, soit 
l’apprentissage par compétence.  Certains croient que l’approche constructiviste et 
socioconstructiviste est réductrice au point de vue épistémologique.  Pour ma part, je 
trouve que cette réforme a bousculé les gens, car elle a été créée et imposée 
rapidement.  Au Québec, il y a réélection du gouvernement aux quatre ans.  La 
réforme a donc dû être créée et imposée à l’intérieur de ces quatre ans de mandat 
sans quoi, si le peuple élit un autre gouvernement, les efforts mis sur un projet 
tombent à l’eau.  La réforme a donc été créer à la hâte sous les pressions 
temporelles imposées par le système démocratique en soit. Donc, l’imposition de 
cette réforme montre bien que l’État a désormais plus de pouvoir que l’Église.  Par 
contre, il tend à perdre de l’influence et la réforme l’illustre bien en diminuant les 
budgets. La fusion des commissions scolaires n’est qu’un exemple parmi tant 
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d’autres qui inspirent une certaine «débureaucratisation ».  En effet, d’un point de 
vue bureaucratique, l’État s’estompe peu à peu et la société doit se responsabiliser. 

 
 
Culture 

 
Au Québec, il y a 79 400 personnes d’origine autochtone.  De ce 

nombre, 9 180 parlent l’anglais, 32 900 le français et 35 480 une langue 
non officielle et 35 455 une langue autochtone.  La langue cri compte 11 
810 locuteurs, l’inuktitut 8 620 et 8 180 parlent le montagnais-naskapi. 
Voici la distribution selon les tranches d’âges : 

 

  Canada Qc 

Total 976 305 79 400

0-4 ans 102 610 7 580

5-9 ans 113 075 8 090

10-14 ans 108 270 7 840

15-19 ans 92 985 6 700

20-24 ans 76 080 6 085

25-34 ans 148 550 11 780

35-44 ans 145 855 12 130

45-54 ans 96 365 9 240

55-64 ans 52 830 5 405

65 ans et plus 39 680 4 555
  

De la population de 7 125 580 personnes, 497 975 sont de minorités 
visibles.  De ce nombre, on compte 152 195 individus Noirs, 85 760 
Arabes ou Asiatiques Occidentaux, 59 520 Latino-américains, 59 505 Sud-
Asiatiques, 56 830 Chinois et 44 115 Asiatiques du Sud-Est.  706 965 
personnes sont nées à l’extérieur de la province.  Entre autres, 284 745 
sont nées en Europe, 128 985 en Europe du Sud et 190 420 en Asie.  Les 
religions dominantes comptent 5 939 715 personnes sous le chapeau 
catholique, 335 590 sont protestantes et 413 190 se disent sans 
appartenance religieuse.  Voici un tableau exposant les langues parlées 
par la population :20 

 

Population selon la connaissance des langues officielles, par province et 
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territoire (Recensement de 2001)  
  Ensemble des 

langues 
Anglais 

seulement 
Français 

seulement 
Français et 

anglais 
Ni français ni 

anglais 

  nombre 

Canada 29 639 030 20 014 645 3 946 525 5 231 575 446 290

Québec 7 125 575 327 045 3 831 350 2 907 700 59 485

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
Dernières modifications apportées : 2004-04-19. 

Réflexions et commentaires 
Apprendre à devenir citoyen d’un pays en changement, d’un pays qui se 

compose de nouvelles couleurs un peu plus chaque jour, fait désormais partie du 
savoir-vivre ensemble. L’actualité traitant des accommodements raisonnables illustre 
bien ce malaise social, cette peur de perte identitaire.  Pourtant, il semble avoir 
divergences d’opinions dans la population, un peu à l’image du clivage entre la 
réalité urbaine et rurale.  Au Québec, préserver la culture et la langue francophone 
est devenu un enjeu majeur au cours des dernières années à cause du contexte de 
dénatalité.  Les francophones cherchent à éviter que les immigrants ne grossissent 
les rangs démographiques des anglophones.  De plus, la mondialisation influence les 
échanges et l’anglais s’impose lentement comme langue des affaires dans les 
contextes de travail.  De plus, les aspects géographiques fragilisent la francophonie 
nord-américaine puisque le Québec est physiquement isolé au centre d’une mer 
anglophone.  Le résultat de ces particularités amène les francophones d’Amérique 
du Nord à se définir selon leur langue d’expression.  De plus, la langue devient 
l’expression ultime de la liberté et de l’indépendance, car les débats linguistiques et 
séparatistes se voisinent.  Afin de protéger et de promouvoir l’usage du français au 
Québec, les changements au curriculum, dans les grands domaines de formation et 
les modifications au régime pédagogiques deviennent des solutions à la résistance 
d’un changement sociétal.  Les francophones craignent de devenir minoritaires et 
essaient donc de renverser la situation en plaçant au cœur du conflit le choix culturel 
et linguistique de l’intégration des immigrants.  La communication s’avère donc une 
clé éducative non négligeable.  Le développement technologique est présent mais 
l’éducation aux technologies nécessite un volet concernant le traitement critique de 
l’information qui nous vient désormais de façon massive.  

 

Croissance et pronostics 
 

Caractéristiques de la population active, population de 15 ans et plus, par région économique, par province  

(Québec, Ontario) 

  2006 

Région économique Population Popu- 
lation 

Emploi Chômage Taux de 
chômage 

Taux 
d'activité 

Taux 
d'emploi 



active 

  milliers % 

Qc 

RE 2410 Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine 80,7 40,9 33,4 7,5 18,3 50,7 41,4

RE 2415 Bas-Saint-Laurent 167,1 101,0 91,9 9,1 9,0 60,4 55,0

RE 2420 Capitale-Nationale 559,8 365,2 345,0 20,2 5,5 65,2 61,6

RE 2425 Chaudière-Appalaches 324,9 219,8 207,0 12,8 5,8 67,7 63,7

RE 2430 Estrie 246,4 159,2 146,1 13,1 8,2 64,6 59,3

RE 2433 Centre du Québec 183,8 124,2 115,0 9,2 7,4 67,6 62,6

RE 2435 Montérégie 1 110,1 750,6 695,5 55,1 7,3 67,6 62,7

RE 2440 Montréal 1 583,3 1 045,5 940,2 105,4 10,1 66,0 59,4

RE 2445 Laval 304,5 200,8 187,5 13,3 6,6 65,9 61,6

RE 2450 Lanaudière 343,9 227,4 214,4 13,0 5,7 66,1 62,3

RE 2455 Laurentides 416,0 270,5 249,2 21,3 7,9 65,0 59,9

RE 2460 Outaouais 285,1 197,7 185,9 11,8 6,0 69,3 65,2

RE 2465 Abitibi-Témiscamingue 115,4 73,8 67,0 6,8 9,2 64,0 58,1

RE 2470 Mauricie-Bois-Francs 216,4 123,6 112,6 11,0 8,9 57,1 52,0

RE 2475 Saguenay - Lac-Saint-Jean 224,4 137,7 123,1 14,6 10,6 61,4 54,9

RE 2480 et 2490 Côte-Nord et Nord-
du-Québec 89,6 56,2 51,6 4,6 8,2 62,7 57,6

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 282-0055 et produit no 71-001-PIB.
Dernières modifications apportées : 2007-01-05. 

 

Emploi selon la branche d'activité, données désaisonnalisées, par province (mensuel)  

(Québec) 

  Septembre 
2006 

Août 
2007 

Septembre 
2007 

Août 2007 à 
septembre 2007 

Septembre 2006 à 
septembre 2007 

  emploi en milliers variation en % 

Québec - Ensemble des branches d'activité 3 776,9 3 859,9 3 864,2 0,1 2,3

Secteur de la production de biens 897,2 881,6 876,2 -0,6 -2,3

Agriculture 66,3 66,2 70,3 6,2 6,0

Foresterie, pêche, mines et extraction de 
pétrole et de gaz 39,2 33,8 34,2 1,2 -12,8

Services publics 28,5 36,6 36,1 -1,4 26,7

Construction 184,0 198,4 195,9 -1,3 6,5

Fabrication 579,1 546,6 539,8 -1,2 -6,8

Secteur des services 2 879,7 2 978,4 2 988,0 0,3 3,8



Commerce 623,2 652,4 650,4 -0,3 4,4

Transport et entreposage 167,7 181,5 180,0 -0,8 7,3

Finance, assurances, immobilier et location 227,3 226,8 227,9 0,5 0,3

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 248,7 254,8 265,5 4,2 6,8

Services aux entreprises, services relatifs 
aux bâtiments et autres services de 
soutien1 142,1 150,4 139,8 -7,0 -1,6

Services d'enseignement 261,3 244,4 252,2 3,2 -3,5

Soins de santé et assistance sociale 458,7 452,0 448,4 -0,8 -2,2

Information, culture et loisirs 167,3 175,0 168,8 -3,5 0,9

Hébergement et services de restauration 220,0 237,3 244,8 3,2 11,3

Autres services 159,1 180,0 186,7 3,7 17,3

Administrations publiques 204,3 223,9 223,6 -0,1 9,4

1. Était Gestions des entreprises, services administratifs et autres services de soutien.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0088.
Dernières modifications apportées : 2007-10-05 

 

Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), services d'enseignement et services 

connexes, par province et territoire  

  2002 2003 2004 2005 2006 
  en dollars 

Canada 715,27 735,43 761,02 787,81 813,02
Québec 735,66 740,85 754,76 761,97 765,28

Note : Exclut les propriétaires et les associés des entreprises non constituées en société et des bureaux voués à l'exercice 
d'une profession libérale, les travailleurs autonomes, les travailleurs familiaux non rémunérés, les personnes travaillant à 
l'extérieur du Canada, le personnel militaire et les employés occasionnels dont l'employeur n'est pas tenu de remplir la formule 
T4. 
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 281-0027 et produit no 72-002-XIB au catalogue.
Dernières modifications apportées : 2007-03-30. 

 

Réflexions et commentaires 
Les pronostiques semblent plutôt positifs.  J’ai été étonnée de constater que le 

taux de chômage est aussi élevé en milieu urbain.  Il y a évidemment un exode rural 
dû au manque d’emploi en région.  Par contre, le taux de chômage reste élevé en 
ville aussi.  De plus, le fait que la plupart des emplois soit du domaine des services 
explique en quelques sortes l’importance et l’emphase que met le Québec sur la 
socialisation.   
 



 

Défis 
 

Évidemment, un des plus gros défis sera de préserver la langue et la culture 
francophone.  En ce contexte de dénatalité et de croissance immigrante, baignée au 
milieu d’un continent anglophone, l’école jouera un rôle majeur sur la scène de la 
francophonie canadienne.  Le développement de relations entre l’école et la 
communauté est aussi un défi selon moi.  La profession enseignante est dévalorisée 
et la relève se fait rare.  De meilleures relations entre l’école et la communauté 
aideraient probablement à revaloriser cette profession.  De plus, les valeurs qui y 
sont transmises seraient plus proches de la population.  Apprendre à vivre ensemble, 
dans le contexte de mondialisation présent, fait partie des défis de l’école.  En effet, 
l’école se centre sur l’élève, élève qui est souvent enfant unique et centre de la 
famille aussi, mais demande à celui-ci de se centrer sur le vivre ensemble.  Le défi 
sera de vivre cette communauté de façon communautaire, et non pas de façon 
individualiste.  Un autre défi se trouve dans l’évaluation.  La réforme a été imposée 
aux enseignants et ceux-ci n’ont pas été suffisamment formés pour suivre le 
balancier qui passe d’un côté à l’autre.  Ainsi, la question de l’évaluation est très 
problématique actuellement dans la province.  De plus, les écoles intègrent 
davantage d’élèves en difficulté dans les classes.  Le défi sera de les intégrer.  
Finalement, un défi qui cherche une solution depuis longtemps touche la condition 
des garçons, tant au niveau des résultats, qu’au niveau des taux de décrochage ou 
des taux de suicide. 
 
 
 



Portrait statistique - Honduras 
 

Population totale 
 

Selon les données de wikipédia, il y a 6 560 608 Honduriens vivant sur le territoire 
de ce pays.  Selon l’UNESCO, la population s’élèverait à 7 205 000 personnes.  
41,8% de la population ont entre 0 et 14 ans, comprenant 1 400 778 personnes de 
sexe masculin et 1 340 834 personnes de sexe féminin.  54,6% de la population ont 
entre 15 et 64 ans, comprenant 1 774 619 personnes de sexe masculin et 1 806 568 
personnes de sexe féminin.  3,6% de la population ont 65 ans et plus, comprenant 
112 100 personnes de sexe masculin et 125 709 personnes de sexe féminin.21 -22 
 

Réflexions et commentaires 
Le nombre de personnes vivant sur le territoire est difficile à déterminer avec 

exactitude car les naissances et les décès ne sont pas contrôlés de façon aussi 
stricte qu’ici.  La population est jeune, ce qui crée une société ou il y a plus de gens à 
instruire et à s’occuper que de gens pour le faire.  De plus, beaucoup d’Honduriens 
quittent le pays vers les États-Unis et y séjournent de façon illégale.  Selon certaines 
autorités, près d’un tiers de la population serait maintenant aux États-Unis. 
 

Statistiques scolaires 
 

62% de la population fréquente l’école préscolaire.  Les écoles primaires 
accueillent 91% de la population.  68% poursuivent aux études secondaires.  
L’Université offre des cours à 32% des Honduriens.  En 1954, le Honduras 
comptait 32 jardins d’enfants, 2 282 écoles primaires, 19 écoles secondaires, 32 
écoles d’enseignement technique, 27 écoles pédagogiques, 1 université nationale 
et 1 université pédagogique.  Voici quelques statistiques proposées par 
l’UNESCO relatives au milieu éducatif :23 

 

 

                                                 
21 http://www.uis.unesco.org/ 
22 http://fr.wikipedia.org/wiki/Honduras 
23 http://www.uis.unesco.org/ 
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Réflexions et commentaires 
Il est satisfaisant de constater que 91% de la population fréquente l’école 

primaire.  Par contre, dans les faits, les enfants vont à l’école seulement quelques 
heures par semaine.  En effet, puisqu’il y a beaucoup d’enfants mais peu de locaux 
et d’enseignants, les heures de cours sont restreintes.  Ainsi, certains élèves vont à 
l’école trois heures par jour.  Un autre problème est que certains enfants manquent 
souvent l’école pour travailler.  Ces manquements, additionnés aux fréquentes 
grèves et aux retards habituels des instituteurs, réduisent grandement l’exposition de 
l’enfant à la formation.  Donc, malgré le positivisme que laisse anticiper ces 
statistiques, je reste septique quant au niveau de l’éducation transmis à ces 91% 
d’élèves. 
 

Statistiques pertinentes au projet de société 
 

Situation économique 
 

Le Honduras est le second pays le plus pauvre d’Amérique Centrale.  Le 
produit intérieur brut est de 1190$ US.  De 1990 à 2005, l’inflation était estimée à 
15%.  Entre 1994 et 2004, 21% de la population vivait avec moins de 1$ par jour. 
 

 

                                                 
24 http://perspective.usherbrooke.ca/ 
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Réflexions et commentaires 
Puisque la majorité de la population est pauvre, on peut deviner que la priorité 

d’une mère de famille est d’avoir un toit, de l’eau et de la nourriture pour ces enfants, 
d’avoir la santé et espérer vivre en sécurité.  Bien que les dépenses continuent 
d’augmenter, les épargnes diminuent.  Une autre des difficultés est que le Honduras 
est fréquemment frappé par les désastres naturels tels les tornades et les ouragans.  
La situation économique d’une famille qui perd tout du jour au lendemain est très 
variable et dépendante des situations. 
 

Alphabétisation et décrochage 
 

Selon un rapport de l’Université de Sherbrooke, 74% de la population ayant plus 
de 15 ans peuvent lire.  73% des filles poursuivent leurs études secondaires 
comparativement à 58% des garçons.  En 2005, 8,5% des élèves ont dû reprendre 
une année scolaire.26 
 

27 
 

Réflexions et commentaires 
33% des garçons cessent de fréquenter l’école au secondaire 

comparativement à 18% chez les filles.  Un enfant doit souvent quitter l’école pour 
aider sa famille.  Dans le cas des garçons, souvent, ils deviennent pilier de la famille 
si le père décède, quitte ou disparaît vers les États-Unis. 
 

Taux de suicide et criminalité 
 

                                                 
25 http://perspective.usherbrooke.ca/ 
26 http://perspective.usherbrooke.ca/ 
27 http://www.uis.unesco.org/ 



Le Honduras est un pays où la violence fait malheureusement partie du quotidien.  
Comme dans d’autres pays en développement, la police n’est pas nécessairement 
un synonyme de protection et de sécurité.  En effet, il y a beaucoup de corruption.  
L’armée est très présente dans les rues.  Les brigades se sont multipliées ces 
dernières années en vue de réprimer les révoltes paysannes.  Les armes sont 
vendues et portées librement.  Ainsi, il y a des gardes devant beaucoup de 
commerces faisant le guet avec un fusil de chasse.  Il est désormais interdit de porter 
des couleurs d’armée, d’avoir un tatouage ou une boucle d’oreille pour les garçons 
car ces signes sont associés aux gangs de rues.  Les membres des gangs de rues 
ont des machettes et effrayent la population.  De plus, beaucoup d’enfants traînent 
dans la rue de la capitale.  Ils inhalent de la colle à chaussure, d’où leur surnom de 
resistoleros.  Ces enfants mendient et commettent de petits délits.  Une 
problématique du pays est que certains habitants sillonnent les rues la nuit pour 
éliminer ces enfants…en les tuant! 
 

Réflexions et commentaires 
Dans un contexte national de violence et d’insécurité, l’éducation devrait être 

un outil de prévention.  Il est à noter que la situation est différente entre les milieux 
urbains et ruraux.  De plus, l’imposition d’une réglementation concernant le port 
d’arme à feu pourrait aider. 
 

Dépenses en éducation et en santé 
 

10% du budget national est consacré à la santé, 19% à l’éducation et 7% à la 
défense.28 
 

Réflexions et commentaires 
Puisque la majorité de la population est jeune, il est logique que l’éducation 

reçoive plus de financement que le domaine de la santé.  Par contre, il est dommage 
que le budget consacré au domaine de la santé soit quasi équivaillent que celui 
attribué aux forces armées.  Le réseau de santé publique est en très mauvais état au 
Honduras tandis que le réseau de santé privé est très dispendieux.  L’écart entre les 
riches et les pauvres rime malheureusement avec l’écart entre la vie et la mort en 
cas de maladie.  Par contre, les éducateurs utilisent souvent l’éducation comme outil 
de prévention.  Ainsi, les élèves connaissent mieux le VIH, savent qu’on doit se laver 
les mains avant de manger, connaissent le mode de contamination des aliments, etc.  
Pourtant, selon les tableaux suivants, beaucoup restent à faire en ce qui a trait à la 
nutrition et à la santé.29 
 

Nutrition to the top   

% of infants with low birthweight, 1998-2005* 14 

                                                 
28 http://www.oei.es/ 
29 http://devdata.worldbank.org/ 



% of children (1996-2005*) who are:  exclusively breastfed (<6 
months) 

35 

% of children (1996-2005*) who are: breastfed with 
complementary food (6-9 months) 

61 

% of children (1996-2005*) who are: still breastfeeding (20-23 
months) 

34 

% of under-fives (1996-2005*) suffering from: underweight, 
moderate & severe 

17 

% of under-fives (1996-2005*) suffering from: underweight, 
severe 

2 

% of under-fives (1996-2005*) suffering from: wasting, moderate 
& severe 

1 

% of under-fives (1996-2005*) suffering from: stunting, 
moderate & severe 

29 

Vitamin A supplementation coverage rate (6-59 months), 2004 40 

% of households consuming iodized salt, 1998-2005* 80 

Definitions and data sources  

 
Health to the top   

% of population using improved drinking water sources, 2004, 
total 

87 

% of population using improved drinking water sources, 2004, 
urban 

95 

% of population using improved drinking water sources, 2004, 
rural 

81 

% of population using adequate sanitation facilities, 2004, total 69 

% of population using adequate sanitation facilities, 2004, urban 87 

% of population using adequate sanitation facilities, 2004, rural 54 

% of routine EPI vaccines financed by government, 2005, total 100 

Immunization 2005?, 1-year-old children immunized against: 
TB, corresponding vaccines: BCG 

91 

Immunization 2005?, 1-year-old children immunized against: 
DPT, corresponding vaccines: DPT1? 

97 

Immunization 2005?, 1-year-old children immunized against: 
DPT, corresponding vaccines: DPT3? 

91 

Immunization 2005?, 1-year-old children immunized against: 
Polio, corresponding vaccines: polio3 

91 

Immunization 2005?, 1-year-old children immunized against: 
Measles, corresponding vaccines: measles 

92 

Immunization 2005?, 1-year-old children immunized against: 
HepB, corresponding vaccines: HepB3 

91 

Immunization 2005?, 1-year-old children immunized against: 
Hib, corresponding vaccines: Hib3 

91 

Definitions and data sources  

 

Religions et ethnies 
 



90% des Honduriens sont mestizo, un mélange entre Européen et Amérindien.  
7% sont Amérindiens.  2% sont désignés comme étant Noir.  1% sont désignés 
comme étant blanc.  Une minorité de gens sont de religion protestante ou 
musulmane tandis que 97% de la population est chrétienne évangélique.30 
 

Réflexions et commentaires 
Il est dommage de constater que les étrangers sont minoritaires mais qu’ils 

possèdent globalement beaucoup plus de richesses que les Honduriens.  
Malheureusement, l’exploitation et la séparation entre riches et pauvres est 
remarquable selon les ethnies. 
 

Histoire et démographie 
 

En 2005, 3317 000 personnes avaient moins de 18 ans, dont 979 000 enfants 
de moins de 5 ans.  Entre 1970 et 1990, la croissance démographique était de 3,2% 
alors que de 1990 à 2005, elle a descendu à 2,6%.  L’espérance de vie est passée 
de 52 ans en 1970 à 68 ans en 2005.  Cette même année, 46% de la population 
vivait dans des zones urbaines.31 
 

C’est en 1880 qu’apparaît un Code de l’enseignement public.  Ce code donne 
les directives de l’enseignement primaire.  Il définit aussi la structure du système et 
stipule les règles concernant l’administration et l’inspection.  Entre 1903 et 1906, les 
écoles normales d’instituteurs sont créées.  En 1915, la première mission scolaire 
dessert la population de la Mosquitia.  En 1923, ce Code est remplacé par le Code 
de 1947.  Ce code est toujours actuel bien que le Congrès national y ait introduit 
d’importantes réformes.  Puis, il y a eu le décret 48 en 1950 modifiant le programme 
préscolaire, suivit du décret 1824, en 1951, visant à réviser les programmes d’études 
de niveau primaire urbains et ruraux.  En 1952, des centres destinés à l’amélioration 
des conditions économiques et sociales de la collectivité voient le jour.32  

Réflexions et commentaires 
Peu de données sont disponibles à propos de l’histoire éducative du pays. 

Ceci découle probablement du fait que l’éducation n’est pas structurée de façon 
aussi définie et stricte qu’au Canada. 

 

Législation 
 

                                                 
30 http://www.unicef.org/ 
 
31 http://www.uis.unesco.org/ 
32 http://perspective.usherbrooke.ca/ 



Voici quelques tableaux donnant des indices sur le développement des 
communications.33 

 

 

 

 

 
 

L’État a le devoir de développer et de protéger l’enseignement public sous 
toutes ses formes.  L’enseignement est laïque jusqu'au secondaire, et gratuit pour le 
niveau primaire.  C’est le Ministère des Finances qui propose un budget éducatif au 
Congrès national.  La construction et l’entretien des bâtiments sont à la charge de 
l’État.  Depuis 1936, la constitution donne les bases à l’enseignement.  L’article 60 
rappelle que la liberté de l’enseignement est garantie et qu’il est financé par l’État 
ainsi que par les municipalités.  C’est le président de la République qui est chargé de 
l’organisation, de la direction, du développement et de l’extension de l’éducation 
populaire.  Les mesures éducatives visent à former les habitants selon trois champs 
distincts : agriculture, industriel ou artisanal.  L’objectif de l’éducation est d’inculquer 
un sentiment d’appartenance national, de développer un esprit civique et de créer 
des habitudes de travail.  Entre 7 et 15 ans, les enfants sont obligés de fréquenter 
l’école.  Ainsi, les chefs d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles sont 
passibles d’une amende de 50 centavos par jour de classe manqué par un élève 
pour le travail.  Cette loi dispense les enfants ayant une incapacité physique, une 
déficience intellectuelle ou ceux qui vivent à plus de trois kilomètres de l’école.  27 
heures de cours sont dispensées en première année, 28 en 2e, 30 en 3e et 31 
pendant les trois dernières années.  Chaque année, au mois de février, tous les 
établissements organisent des examens de passage.  En ce qui a trait au personnel 
enseignant, il faut être Hondurien de naissance, avoir les qualités professionnelles, 
morales et physiques requises pour enseigner.  Tant que le travail de l’enseignant 

                                                 
33 Idem. 



est satisfaisant, il pourra continuer à s’exercer.  L’État prend en charge la pension 
d’un enseignant titulaire d’un diplôme d’aptitude à l’enseignement et dont la conduite 
a été irréprochable.34 

Réflexions et commentaires 
En effectuant mes recherches, j’ai trouvé plusieurs lois qui se contredisaient.  

La rédaction de la législation scolaire date d’une cinquantaine d’années et n’a 
toujours pas été révisée.  Certaines lois ne correspondent plus aux réalités actuelles.  
De plus, la situation précaire des enseignants ne permet pas nécessairement une 
continuité au sein d’une communauté puisqu’il peut être remercié de ses services à 
tout moment. 

 

Approches pédagogiques et curriculaire 
 

L’éducation préscolaire a pour objectif d’équilibrer l’enfant.35  Son but n’est pas 
d’inculquer des connaissances mais plutôt d’orienter le développement spontané de 
l’enfant en l’incitant à s’enrichir de son expérience, développer des activités et faire 
preuve d’initiative.  C’est à l’école de s’adapter en fonction du développement moteur 
et psychologique de l’enfant.  Cette éducation est accessible aux enfants entre 4 et 7 
ans.  Ce programme est indépendant ou rattaché à une école primaire ou une école 
normale.  Le programme de 3 ans est financé par l’État dans certains cas.  Certains 
centres relèvent de l’autorité régional tandis que d’autres, privés, sont financés par 
les parents et par les sociétés particulières.  L’emploi du temps structure la journée 
en cinq temps : 3 heures d’éducation motrice, trois heures d’éducation sanitaire, trois 
heures d’étude de la langue, quatre heures d’éducation artistique et trois heures 
d’éducation sensorielle et mentale.  Six heures complémentaires sont laissées à des 
activités au choix.  L’école primaire, d’une durée de six ans, est obligatoire.  L’école 
secondaire a une durée de cinq ans.  Au primaire, le ratio enseignant-élève était de 
32,9% en 2005.  Au secondaire, il était de 33,3%.  Au primaire, les écoles dépendent 
d’une direction générale et d’une inspection centrale secondée, dans les 
départements et provinces, par les directeurs et inspecteurs départementaux.  Les 
chefs de districts et les maires jouent le rôle du directeur.  Les écoles sont classées 
en diverses catégories : écoles primaires ordinaires, écoles expérimentales, écoles 
pilotes et écoles complémentaires pour les adultes.  Six années de formation sont 
prévues avant d’obtenir le diplôme.  Les écoles urbaines sont classées selon les 
niveaux dispensés.  Les écoles rurales sont classées selon qu’elles soient ordinaires, 
modèles ou itinérantes.  Le but des écoles rurales est d’empêcher le dépeuplement 
des districts ruraux et elles encouragent les coopératives de production.  Les 
principes officiels sur lesquels reposent les programmes et méthodes sont les 
suivants : emploi de méthodes actives ou auto-actives, importance attribuée à 
l’action collective dénommée socialisation (les enfants se livrent en commun à leurs 
activités scolaires), unité de globalisation (centres d’intérêt, groupes d’étude), 

                                                 
34 Secretaria de Educacion Publica. Informe de la Secretaria de Estado en el despacho de educacion 
publica al Congreso Nacional. Ano economico de 1953-54. 440p. 
 
35 http://devdata.worldbank.org/ 



organisation scientifique des études en vue d’améliorer le rendement de tout travail 
scolaire.  Les nouveaux programmes prescrivent les matières à enseigner, proposent 
des exemples d’activités connexes à organiser et indiquent les résultats à obtenir.  
L’enseignant adapte le programme selon les besoins locaux, sous le titre de la 
regionalizacion.  Les matières suivantes sont enseignées : langue espagnole, 
mathématiques, études sociales, sciences naturelles, arts plastiques, enseignement 
ménager, travaux manuels, éducation musicale et éducation physique.36 

Réflexions et commentaires 
Il y a beaucoup de spécificités entre les communautés et les services 

éducatifs tentent de s’adapter à ces réalités.  Ainsi, l’éducation est plus régionale que 
nationale, bien qu’elle ait comme objectif de développer un sentiment 
d’appartenance national.  De plus, il faudrait que les études de niveau secondaire 
soient plus accessibles et offrent plus de possibilités aux élèves. 

 

Cultures – culture dominante, nouveaux arrivants, autochtones 
 
 La culture Garifunas est très présente dans le nord du Honduras.  Cette 
population est descendante d’esclaves ayant échappé aux colonisateurs en fuyant 
sur une île de la mer des Antilles.  Ils se sont adaptés à leur environnement et se 
sont métissés au peuple autochtone qui vivait déjà sur l’île.  Au cours des décennies, 
ils ont migré vers les rives Nord du pays.  Autre que les Garifunas, la population 
hondurienne est plutôt homogène.37  . 

Réflexions et commentaires 
Un problème majeur du Honduras reste l’exode vers les États-Unis.  De façon 

illégale, le trajet est très dangereux.  De plus, se sont souvent les hommes qui 
quittent vers cette terre nouvelle, laissant derrière eux femmes et enfants.  Les 
hommes quittent pensant qu’ils pourront envoyer de l’argent à leur famille.  Par 
contre, la situation d’un immigrant illégal aux États-Unis est difficile.  Il est difficile de 
travailler et de subvenir à ses besoins tout en se cachant des autorités locales 

 

Croissance et pronostics  
 
 Un peu moins de la population vit à la campagne.  Les terres exploitées au 
Honduras représentent 15,15% du territoire.38  À cause des changements 
climatiques et des catastrophes naturelles qui peuvent frapper le pays par saison 
d’ouragans, il est difficile d’anticiper le futur.  De plus, la situation politique des pays 
voisins tels que le Guatemala laisse présager des possibilités de tensions politiques.  
                                                 
36 Secretaria de Educacion Publica. Informe de la Secretaria de Estado en el despacho de educacion 
publica al Congreso Nacional. Ano economico de 1953-54. 440p. 
 
37 http://devdata.worldbank.org/ 
38 http://www.unicef.org/ 



Côté travail, en 1989, la main d’œuvre possèdant un diplôme était de 63% de niveau 
primaire et de 9,4% de niveau secondaire.  Dans les dernières années, de plus en 
plus d’entreprises étrangères sont venues s’installer au Honduras.39 

 

Réflexions et commentaires 
Le fait que des entreprises étrangères s’installent au pays ne signifie pas 

nécessairement une amélioration des conditions de vie.  Certes, d’un point de vu 
micro, il y a création de quelques emplois.  D’un point de vu macro, il y a souvent 
abus de l’environnement, des employés, etc.  De plus, les bénéfices de l’entreprise 
ne reviennent pas au pays.  Le cas le plus frappant reste la réserve de corail au Nord 
du pays.  Ce site est exploité par des compagnies touristiques américaines.  Par 
contre, les profits reviennent aux Américains.  Ainsi, les environnementalistes 
prévoient que la barrière de corail disparaîtra d’ici quelques années.  Donc, la 
compagnie rentrera chez elle en laissant les déchets à nettoyer. 

 

Défis 
 

Il y a beaucoup de défis qui attendent ce pays.  Premièrement, il faudrait 
généraliser progressivement l’éducation préscolaire.  De plus, l’éducation primaire 
gratuite et obligatoire pour tous devrait être plus structurée.  En effet, l’augmentation 
du temps réel consacré à l’apprentissage ainsi que la diminution du nombre d’élèves 
par classe fait partie des solutions.  Ce n’est pas tout d’augmenter le taux 
d’inscription, il faut aussi que les élèves se présentent en classe.  Le manque de 
bâtiments, la situation rurale de la moitié de la population, la difficulté de 
communiquer due aux manques de ressources technologiques, la pauvreté, le 
manque de ressources budgétaires et l’ignorance globale concernant la santé et 
l’importance de l’éducation sont à prendre en considération dans la problématique.  
Dans le même ordre d’idée, le fait de développer la formation professionnelle des 
enseignants pourrait aider à créer un corps professoral.  Il faut mettre une attention 
particulière en ce qui a trait à la continuité.  Des avantages sociaux et une certaine 
sécurité d’emploi faciliteraient le rôle de ces acteurs.  Organiser le système éducatif 
de façon uniforme, mettre à jour sa législation et offrir plus de services éducatifs 
permettant aux parents de soutenir leurs enfants seraient un atout.  L’association 
entre les écoles et la communauté ne pourrait que favoriser l’épanouissement des 
enfants. 
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Analyse comparative des deux profils et conclusion 
 

Plus ça change, plus c’est pareil!  Après avoir dressé l’esquisse de ces deux 
sociétés, je constate que les problématiques ont souvent des fondements 
semblables mais des dénouements différents vu que nous avons une organisation 
gouvernementale qui offre un soutien social.  Voici quelques réflexions critiques à 
propos de ces deux systèmes. 

 
Au Québec, après «L’école un fourre-tout» et «A Nation at Risk», les 

tendances inspirent un retour vers les matières dites de base tels le français, les 
mathématiques, les sciences et l’anglais langue seconde.  Mettre l’accent sur 
l’essentiel, rehausser le niveau culturel des programmes d’études, introduire plus de 
rigueur à l’école…mais au Québec, qu’est-ce qui en est du français? Le nouveau 
curriculum propose que la langue maternelle occupe la première place à l’école.  La 
réforme suggère d’optimiser l’enseignement du français, de favoriser la maîtrise 
fonctionnelle du français, de stimuler le goût du français et de soutenir les 
enseignants dans cet enseignement.40  Bref, plusieurs efforts seront déployés pour 
améliorer la maîtrise du français des élèves.  Cette emphase mise sur le français 
pourrait être comprise, dans le contexte actuel de mondialisation, comme une 
tentative de sauvegarde de la culture.  En effet, la langue est porteuse de la culture 
d’une société.  De plus, l’apprentissage des règles de grammaire est une formation 
implicite en ce qui a trait à l’apprentissage des règles d’une société.  Le besoin sous-
entendu par les employeurs d’avoir de bons employés performants ne serait-il pas en 
lien avec cette augmentation du nombre d’heures visant une meilleure performance 
linguistique?  Le fait que l’apprentissage de l’espagnol se veut aussi au premier plan 
du curriculum pourrait être en lien avec cette idée de conformité à la norme. 

 
Dans le même ordre d’idée, au Canada, le bulletin est le moyen de 

communication employé pour lier l’école et les parents.  De plus, la réforme 
québécoise propose que l’engagement des parents soit un facteur primordial dans la 
réussite de leurs enfants à l’école.  D’ailleurs, au cours des dernières années, 
plusieurs publicités télévisées financées par l’État entraient dans cette ligne de 
pensée.  Les images projetées faisaient la promotion de parents encourageant leurs 
enfants à l’école, s’intéressant à leurs passions, discutant avec eux, etc. Cette vague 
publicitaire en lien avec les idéologies transmises par l’école amène l’idée que les 
parents ont un impact majeur et un rôle important en ce qui a trait à l’éducation.  Au 
Honduras, le lien avec la communauté aiderait à diminuer le travail infantile.  Il est à 
noter que certaines écoles répondent à une clientèle adulte et traitent aussi de sujets 
préventifs. 

 
Au Québec, la structure a été quelque peu modifiée avec cette réforme.  

Depuis 1997, la maternelle est désormais à plein temps.  Au secondaire, un diplôme 
est remis après le troisième secondaire facilitant ainsi l’accès aux études 
professionnelles.  Une certaine emphase est mise sur l’élaboration de plans de 
réussite pour le primaire jusqu’au collégial.  Du côté universitaire, des contrats de 
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performance sont élaborés.  Le changement majeur reste l’implantation de nouveaux 
programmes d’études et du programme des programmes.  Tel que mentionné ci-
haut, en ce qui a trait au français, les changements touchent le temps 
d’enseignement de la discipline, l’évaluation, les notions essentielles pour avoir des 
connaissances de base et l’importance accordée à la qualité de la langue écrite et 
oral…à la communication.  Au Honduras, le problème de la non-poursuite des études 
au secondaire est plutôt d’ordre matériel.  Les locaux ne sont pas disponibles pour 
les classes secondaires et les perspectives d’avenir pour les élèves terminant leur 
secondaire ne sont pas nécessairement plus avantageuses que pour ceux qui 
terminent le niveau primaire.  De plus, les enfants doivent aider très jeune à la 
maison et pour contribuer au revenu familial. 
 

En 2002, 17 000 nouvelles naissances étaient recensées tandis que le 
Québec accueillait 22 000 nouveaux immigrants.41  L’assimilation qui suggère la 
supériorité d’une culture pour détruire celle de l’autre.  Rappelons-nous le cas des 
Acadiens en Louisiane. Cette façon de faire est rejetée par les Québécois.  Selon 
moi, ce modèle est une réaction qui sous-entend de la peur vis-à-vis les différences.  
Le second modèle appliqué au Canada sauf au Québec propose que les nouveaux 
arrivants gardent leur culture.  Le Québec refuse cette méthode, car ils ne désirent 
pas voir se créer des ghettos. La province francophone propose l’intégration dans la 
culture.  Il faudrait tout d’abord savoir qu’elle est notre culture avant de pouvoir la 
répandre. Puisque le Québec est encore jeune, il y a donc un problème identitaire 
qui peut survenir ici.  Il est donc fondamental de clarifier l’identité d’une culture avant 
qu’elle ne puisse se vouloir intégrante.  Au Honduras, c’est le rêve américain qui 
menace la culture.  En effet, la population donne, à tout ce qui vient des pays 
occidentaux, une certaine prestance hiérarchiquement supérieure à leur culture.  Ce 
problème prend de l’emphase avec le fait qu’un grand nombre d’Honduriens ont 
quitté le pays illégalement vers les États-Unis.  Ainsi, une très grande partie de la 
population a un ou des proches de leur famille ou de leur communauté à l’étranger.  
La situation du Honduras est une question d’intégration de la culture de l’autre 
davantage en soi que chez soi comme c’est le cas au Canada.  L’intégration est 
définie comme « un processus d’adaptation à long terme, multidimensionnelle et 
distincte de l’assimilation qui, elle, renvoie à l’adoption intégrale de la culture de la 
société d’accueil et à la fusion avec le groupe majoritaire.»42  Le processus 
d’intégration, qui postule l’acceptation de références à l’identité culturelle d’origine et 
dans lequel la maîtrise de la langue de la société d’accueil joue un rôle essentiel, 
n’est achevé que lorsque la personne immigrante ou ses descendants participent 
pleinement à l’ensemble de la vie collective de la société d’accueil et ont développé 
un sentiment d’appartenance à son égard.  D’un point de vue numérique, les 
commissions scolaires sur l’île de Montréal recensent chez leurs élèves plus de cent 
cinquante différentes langues maternelles dans leurs écoles.  De plus, en 2004, les 
enquêtes démontraient que les allophones représentaient la moitié (50,7%)43 des 
élèves dans les classes montréalaises.  Comme suite aux lois énoncées 
précédemment, les allophones fréquentent de plus en plus les écoles francophones.  
En 1997, 80% de allophones cheminaient dans le système éducatif francophone au 
niveau primaire et secondaire.  Au niveau collégial, 15% des allophones 
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choisissaient des cégeps francophones en 1980.  Au Honduras, la crainte de 
l’assimilation n’est pas vraiment linguistique mais plutôt de l’ordre matérialiste. 
 

Selon les statistiques canadiennes, les technologies et les médias sont 
omniprésents dans la vie de tous les jours tout comme leur utilisation est fortement 
recommandée en classe afin de rendent les activités plus authentiques.  Les élèves 
trouvent parfois exigeants les efforts à l’apprentissage qu’impliquent des classes 
dynamiques, surtout au niveau secondaire.  Un enseignement magistral est plus 
reposant, car il lui permet de garder un rôle passif, de téléspectateur.  De plus, la 
culture médiatique transforme la perception du temps.  L’intériorisation, la création et 
le partage deviennent trop lents pour une les spectateurs habitués au simultané.  
Dans certains cas, le temps de réflexion est diminué par une crainte de manquer 
autre chose.  Donc, l’assimilation de l’information ne se fait qu’en surface.  La notion 
de savoir peut prendre un autre sens pour certains.  De plus, l’utilisation d’un dialecte 
sur les réseaux de communication informatique (chat) diminue le niveau de qualité 
du français écrit.  Est-ce que les objectifs de qualité à laquelle aspirent les 
programmes du M.E.Q.L.S. se transformeront dans les prochaines années pour faire 
place à des objectifs de vitesse (productivité) afin de répondre à une société qui 
cherche à défier les eaux d’une mer informatique?  Ces notions de temps et de 
distance distanceront-elles la société d’un besoin de véracité et de qualité des 
savoirs? Dans ce cas, les objectifs d’égalité et d’accessibilité devront être renégocié, 
car tous n’apprenons pas à nager à la même vitesse.  Si la vitesse est préconisée, 
cela signifierait une acceptation de noyades précoces.  Est-ce réaliste de penser que 
le Honduras pourra suivre le courant du fleuve alors que son bateau flotte en ce 
moment sur un ruisseau.  
 

Finalement, au Canada, l’individualisme est aujourd’hui le modèle 
prédominant d’une société dans laquelle les individus sentent le besoin de s’affirmer.  
Comment favoriser le vivre ensemble dans un tel contexte?  Bref, à travers l’analyse 
de diverses statistiques et de nombreux faits, il est possible de deviner le projet de 
société et les tendances lourdes qui se dessinent à travers l’univers éducatif.  
Plusieurs ressemblances et différences ont été relevées dans ce travail.  Le mode 
comparatif permet non seulement de constater ce qui est bien chez le voisin mais 
aussi de prendre de la distance face à son propre système, de se questionner et de 
devenir plus critique face à l’acquis.  Comme suite à cette comparaison, il serait 
intéressant de pousser la question plus loin en ce qui à trait aux rapports dominants 
dominés dans ces deux sociétés. 

 
En conclusion, je peux dire que ce travail comparatif m’a aidée à comprendre 

le système hondurien et à déceler où seraient les points à prendre en considération 
dans l’optique d’une éventuelle réforme.  Ce travail m’a entre autres permis d’avoir 
une impression d’apporter des pistes concrètes vers un changement de société.  
J’espère que l’éducation continuera de gagner de la popularité auprès de la 
population…car l’éducation m’inspire des solutions positives comme le disait la 
fable : 

Le Laboureur et ses Enfants 



Travaillez, prenez de la peine :  
C'est le fonds qui manque le moins.  

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,  
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.  
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage  

Que nous ont laissé nos parents.  
Un trésor est caché dedans.  

Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage  
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.  
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût.  
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place  

Où la main ne passe et repasse.  
Le père mort, les fils vous retournent le champ  
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an  

Il en rapporta davantage.  
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage  

De leur montrer avant sa mort  
Que le travail est un trésor.  
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