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Cet ouvrage réunit une vingtaine de textes inédits de didacticiens de l’histoire 
et d’autres spécialistes de l’éducation historique. Trois générations de cher
cheurs se rencontrent et les perspectives internationales se croisent. Leurs re
cherches portent sur les fondements disciplinaires, les politiques éducatives, 
les programmes scolaires, le matériel didactique, les pratiques enseignantes ou 
l’apprentissage des élèves. À la fois composites dans leurs méthodes d’analyse et 
proches dans leurs questionnements, ces recherches mises en commun offrent 
un regard comparatif sur les enjeux théoriques et pratiques de l’enseignement 
de l’histoire et sur la problématique de l’éducation à la citoyenneté.

Dans la première partie de cet ouvrage, quatre pionniers de la didactique de 
l’histoire témoignent de leur parcours, des origines de la discipline au Québec 
et des défis pour aujourd’hui. Chacune des autres parties tente d’ouvrir de 
nouvelles voies d’investigation dans l’un de ces quatre champs de recherche en 
didactique de l’histoire : 
•	 matériel	didactique	:	manuels	et	autres	ressources	;	
•	 enseignants	:	histoire,	éducation	à	la	citoyenneté	et	représentations;	
•	 élèves	:	histoire,	éducation	à	la	citoyenneté	et	représentations	;	
•	 programmes	scolaires	et	enjeux	fondamentaux	de	la	discipline.
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inTroducTion

jean-françois Cardin
Faculté des sciences de l’éducation, Université laval (CriFpE)

Marc-André Éthier
département de didactique, Université de Montréal (CriFpE)

David Lefrançois
département des sciences de l’éducation, Université du Québec en outaouais (CriFpE)

Contrairement à d’autres disciplines scolaires, l’histoire est réguliè-
rement l’objet d’une grande attention de la part des médias et de 
la population. Il s’agit d’un sujet sensible, qui rejoint notamment 

la fibre identitaire des personnes, et dont l’enseignement et l’apprentissage 
semblent souvent figés dans des représentations difficiles à modifier dans la 
société. Par exemple, la surprise – voire la déception – se lit souvent sur les 
visages de personnes âgées lorsqu’elles apprennent que les figures historiques 
traditionnelles ne sont plus au programme, ou encore que les élèves ne 
passent plus l’essentiel de leur temps à écouter parler leur enseignant et qu’ils 
sont plutôt invités à s’investir dans des « activités » par lesquelles ils analysent 
des documents, font des recherches, et « interprètent » le passé des sociétés. 

En effet, si l’on compare ce qui se faisait dans la plupart des classes 
d’histoire des années 1950 et dans la plupart de celles d’aujourd’hui, on 
peut observer des changements majeurs, que ce soit dans les programmes 
et les visées de formation, dans la forme et l’emploi des manuels, dans les 
ressources utilisées et, comme résultante de tout cela, dans les stratégies 
d’enseignement et les rôles respectifs des enseignants et des élèves. Or, l’un 
des facteurs à la base de ces changements est l’émergence et l’affirmation 
croissante, depuis une quarantaine d’années, d’une base de recherche solide 
et de plus en plus abondante consacrée à l’enseignement-apprentissage de 
l’histoire. À son tour, ce corpus croissant de recherches découle notamment 
de l’apparition, dans les universités, de spécialistes de ce champ, les 
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 didacticiens de l’histoire, ceux que Micheline Dumont (1987, p. 15) avait 
appelé très justement les « mutants ». S’ils ne sont pas les seuls à pouvoir se 
réclamer de cet objet d’étude que constituent l’enseignement et l’appren-
tissage de l’histoire, ils sont toutefois les seuls dont la fonction première 
consiste à l’étudier de manière systématique afin de lui donner une base 
conceptuelle et méthodologique savante, et à l’enseigner à l’université. Et 
c’est ainsi que la boucle est bouclée : les recherches des dernières décennies 
en didactique de l’histoire ont accompagné et influencé de manière signi-
ficative les changements évoqués plus haut, notamment par l’influence 
qu’elles ont eu sur la formation (initiale et continue) des maîtres. 

Comme la recherche progresse, il importe, à intervalles réguliers, de 
prendre du recul et de faire le point. C’est cette ambition qui est à l’origine 
de cet ouvrage. Où en est la didactique de l’histoire ? Sur quoi les recherches 
récentes dans ce domaine portent-elles ? Quelles tendances peut-on en 
dégager ? Qu’en est-il de ces recherches ailleurs qu’au Québec ? Les théma-
tiques abordées dans les chapitres qui composent cet ouvrage ne se 
concentrent pas sur un thème en particulier, mais se veulent au contraire 
variées et couvrant un spectre très large de perspectives, de thèmes et de 
préoccupations. Il en ressort un portrait assez complet de ce que font les 
chercheurs en didactique de l’histoire, tant au Québec que dans plusieurs 
pays. 

Ce travail est une œuvre collective qui regroupe les contributions de 
23 auteurs de différentes générations. La plupart sont des didacticiens uni-
versitaires (professeurs et doctorants), mais on y retrouve aussi des textes 
d’autres spécialistes de l’éducation historique de même que d’enseignants. 
Ils proviennent principalement du Québec, mais aussi de Belgique, de 
Catalogne, de France, du Gabon et d’Italie. Ce croisement des perspectives 
internationales est d’ailleurs un des apports majeurs de ce livre, qui permet 
de constater les grandes convergences – mais dans des contextes souvent 
très différents – entre les préoccupations de chercheurs étrangers en didac-
tique de l’histoire et, à travers eux, les enjeux qui marquent l’enseignement 
de cette discipline dans leur pays. Mentionnons aussi que plusieurs des 
auteurs gravitent autour du Groupe de recherche sur l’éducation à la citoyen-
neté et l’enseignement de l’histoire (GRECEH), le principal groupe de 
recherche en didactique de l’histoire au Québec, au sein duquel certaines 
des contributions présentées ici ont, directement ou indirectement, incubé 
et ont été discutées. 

L’ouvrage compte 21 contributions que nous avons réparties à l’intérieur 
de cinq grandes parties. La première regroupe les témoignages de quatre des 
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« pionniers » de la didactique de l’histoire au Québec, à qui nous avons 
demandé de jeter un regard rétrospectif sur leur carrière et sur le rôle qu’ils 
ont joué dans l’émergence et l’affirmation d’une discipline qui devait se faire 
une place au soleil et à laquelle il fallait donner ses lettres de noblesse. Puis, 
à leur manière, chacune des quatre autres parties tente d’ouvrir de nouvelles 
voies d’investigation dans l’un de ces quatre champs de recherche : (1) 
matériel didactique : manuels et autres ressources ; (2) enseignants : histoire, 
éducation à la citoyenneté et représentations ; (3) élèves : histoire, éducation 
à la citoyenneté et représentations ; (4) programmes scolaires et enjeux 
fondamentaux de la discipline. Au fil des chapitres, on constatera que, si les 
voies de recherche présentées ici sont novatrices quant aux questions posées, 
aux stratégies d’enquête et aux enjeux soulevés, elles s’articulent toujours 
autour des trois grands pôles de ce qu’il est convenu d’appeler le triangle 
didactique, soit l’enseignant, l’élève et les savoirs, ainsi que des interactions 
entre ces pôles.

1. téMoignages : les origines et l’évolution 
De la DiDaCtique au québeC par Ceux qui 
l’ont Faite

La première partie de l’ouvrage donne la parole à quatre didacticiens 
universitaires, deux de la première génération, Micheline Dumont et Chris-
tian Laville, qui ont œuvré des années 1960 au début des années 2000, et 
deux de la génération suivante, Luc Guay et Robert Martineau, qui ont été 
les étudiants de Christian Laville et qui ont récemment pris leur retraite de 
l’enseignement. Sur le mode du témoignage1, et souvent avec la forme orale, 
leurs contributions retracent de manière saisissante l’évolution de la didac-
tique de l’histoire au Québec, depuis ses tout débuts jusqu’à son 
institutionnalisation dans les facultés des sciences de l’éducation. Ils rappel-
lent les questions et les enjeux de départ, tant sur le plan des recherches à 
mener que sur celui de la formation et de l’accompagnement des enseignants, 
ainsi que les étapes et mutations qu’a traversé la discipline jusqu’à nos jours.

Dans son témoignage, Micheline Dumont nous rappelle que, depuis 
le 19e siècle, la formation à l’enseignement de l’histoire se faisait dans les 
écoles normales et que c’est d’abord dans ces institutions qu’a fermenté ce 

1.  Ces quatre témoignages ont été livrés lors du colloque de l’Association québécoise 
pour la didactique de l’histoire et de la géographie (AQDHG), à Bromont, le 17 
octobre 2009, dans le cadre d’un hommage aux pionniers de la didactique de l’histoire 
au Québec. Nous avons demandé aux auteurs de nous faire parvenir le texte de leur 
présentation, d’où la forme orale qui les caractérise.
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qui allait devenir la didactique de l’histoire, au cours des années 1960. Puis, 
avec la disparition des écoles normales et la création des facultés d’éducation, 
maintenant chargées de la « formation des maîtres », le terme de didactique 
se répand et on engage des didacticiens qui, faute de tradition disciplinaire, 
doivent apprendre leur métier sur le tas. En parallèle, Micheline Dumont 
relate les grandes transformations qui ont, durant ces années, transformé 
en profondeur les conditions dans lesquelles se fait l’enseignement de l’his-
toire : création du ministère de l’Éducation et implantation de nouveaux 
programmes, transformations structurelles de l’école elle-même, création 
de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), etc. Alors que 
le début des années 1970 est marqué par une certaine remise en question 
de l’école et par la recherche de pratiques novatrices en classe, la fin de cette 
décennie voit l’affirmation de l’approche par objectifs et l’amorce d’une 
nouvelle réforme des programmes ; celle-ci aura des impacts importants sur 
l’histoire, ses visées de formation et, à moyen terme, sur son enseignement, 
avec le retour au manuel et le rôle désormais plus marqué de l’évaluation. 
Micheline Dumont se montre critique de la nouvelle formation des maîtres 
intégrée, mise en place au milieu des années 1990 et qui a, selon elle, mini-
misé l’importance de la formation disciplinaire. Cependant, elle déplore 
également, en terminant son texte, la rupture du dialogue, entre historiens 
et didacticiens, qui a découlé de la récente polémique autour du nouveau 
programme d’histoire nationale.

Le témoignage de Christian Laville vient compléter le tableau dressé 
par Micheline Dumont. Après avoir situé l’apport déterminant de pionniers 
tels que Huguette Dussault et Pierre Savard, il rappelle que, si les premiers 
didacticiens savaient ce qu’ils ne voulaient plus faire, ils n’étaient pas sûrs 
de ce qu’il fallait faire désormais. Il replace sa contribution dans ce travail 
de construction collective de la didactique de l’histoire en rappelant les deux 
principaux engagements qui ont traversé toute sa carrière, l’un pour l’appren-
tissage de la pensée historique et l’autre contre les manipulations de l’histoire, 
deux préoccupations qui se rejoignent, explique-t-il.

Quant à elle, l’obsession de Luc Guay, qui fut longtemps professeur 
d’histoire au secondaire avant d’entamer une carrière de didacticien, aura 
été de « réfléchir sur les dispositifs les plus efficaces afin de soutenir élèves, 
étudiants, enseignants, professeurs dans leur quête d’acquisition de savoirs 
et de développement de compétences ». C’est dans cette perspective qu’il 
s’est impliqué dans la conception et la rédaction de manuels et de ressources 
didactiques, qui constituent une préoccupation majeure de la didactique 
et, incidemment, de certains auteurs de cet ouvrage. Lorsque Luc Guay 
entame sa carrière universitaire, fort de son expérience d’enseignant dyna-
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mique et aux méthodes novatrices, il se penche sur une autre question 
préoccupante en didactique, soit le potentiel, pour l’apprentissage de l’his-
toire, des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Pour sa thèse de doctorat, il conçoit et valide un « manuel électro-
nique » qui, montre-t-il, aura par la suite « généré des pistes de recherches 
des plus prometteuses ». Pour Luc Guay, il est clair également que les TIC 
et la formation à distance constituent une voie d’avenir pour la formation 
des futurs enseignants.

Le témoignage de Robert Martineau vient clore cette première partie. 
Issu de l’école normale, il a d’abord mené, comme Luc Guay, une première 
carrière d’enseignant au secondaire, puis de conseiller pédagogique. Très 
tôt, devant l’impasse des cours magistraux, il enrichit ceux-ci de stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage centrées sur le travail en équipe et sur 
des démarches de recherche et de résolution de problème. De cette expérience 
émergent des questionnements et la recherche de cadres théoriques et de 
concepts liés à l’apprentissage de l’histoire. Il se tourne alors vers une for-
mation en didactique, discipline dont il cerne à la fin de son texte les contours 
et distingue l’apport particulier.

Les quatre témoignages de cette première partie mettent en quelque 
sorte la table pour la suite. En établissant les bases à l’origine de l’émergence 
de la didactique de l’histoire – ici dans le contexte québécois –, ils fournis-
sent une grille de lecture nous permettant de mettre en perspective les études 
contemporaines dans le domaine dont ce livre offre un échantillon repré-
sentatif.

2. Matériel DiDaCtique : Manuels et autres 
ressourCes

Les différents auteurs des chapitres regroupés dans la deuxième partie 
s’intéressent au matériel didactique. Pour la plupart, ils analysent les manuels 
ou l’usage que l’on en fait – et celui que l’on pourrait en faire – à l’école 
secondaire. C’est le cas de David Lefrançois, Marc-André Éthier et Stéphanie 
Demers, de Michel Allard et de Yannick Le Marec. Les autres chapitres de 
cette partie, celui de Vincent Boutonnet et celui de Dominic Charette, 
portent sur des ressources plus larges que le seul manuel.

Les trois auteurs du premier chapitre analysent comment les actuels 
manuels d’histoire de troisième secondaire transposent les visées citoyennes 
et identitaires véhiculées par le programme de formation de l’école québé-
coise. Ils montrent que les manuels, loin d’évacuer la perspective nationaliste 
québécoise, l’intègrent toujours.
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Pour Michel Allard, l’évolution du système québécois d’agrément et de 
sélection des manuels depuis plus de 200 ans a mené à un système trop 
contraignant. Les auteurs qui s’y soumettent risquent d’entraver leur liberté 
d’action et leur sens critique. La solution, selon lui, passe par l’adoption 
d’un système qui confie aux enseignants le choix des manuels.

Vincent Boutonnet s’intéresse pour sa part aux manuels de l’élève et 
aux guides du maître en histoire de première secondaire qui mettent en 
œuvre les prescriptions du programme scolaire québécois. Son analyse 
montre que les consignes concernant l’exercice de la méthode historique 
proposées par ces ouvrages sont peu réflexives et que le travail avec les sources 
est peu pertinent ou est mené de manière superficielle. Il souligne enfin 
l’importance d’explorer l’usage réel que les enseignants font des manuels 
avec leurs élèves.

Après une analyse du programme, des manuels et de leurs conditions 
de production, Yannick Le Marec, quant à lui, analyse l’évolution des 
contenus des manuels d’histoire utilisés en première secondaire dans les 
écoles françaises pour enseigner l’histoire grecque antique. Il note, entre 
autres, l’évacuation de la dimension problématique du savoir et l’absence 
d’une dimension critique du rapport aux sources. Plutôt que de chercher 
les manuels parfaits, l’auteur propose de re-problématiser cette ressource en 
classe.

Dominic Charette, enfin, ouvre des pistes pour utiliser la bande dessinée 
en classe d’histoire, au collégial cette fois, non seulement pour que les élèves 
se divertissent, s’intéressent au passé ou comprennent le langage et les codes 
de ce médium, mais aussi pour qu’ils développent leurs méthodes de 
recherche en histoire.

3.  enseignants: histoire, éDuCation à la 
Citoyenneté et représentations

Les travaux rassemblés dans cette troisième partie ont en commun de 
portée sur les représentations des enseignants.

Ainsi, Mathieu Bouhon décrit les représentations sociales qu’un échan-
tillon représentatif de 175 enseignants d’histoire de Belgique et du 
Luxembourg se fait de l’enseignement de sa discipline. Il rend également 
compte des caractéristiques individuelles et pédagogiques associées aux 
variations des représentations de ces enseignants. Il met en lumière l’existence 
d’une représentation idéale de l’histoire qui comporte des éléments – comme 
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la compréhension du présent par le passé, l’esprit critique ou la passion – 
dont la combinaison reflète le caractère hétéroclite des pratiques de ces 
enseignants.

Sabrina Moisan analyse comment des enseignants d’histoire au secon-
daire se représentent la citoyenneté et l’éducation à la citoyenneté. Elle 
montre notamment qu’ils se sentent investis d’une mission d’acculturation 
aux valeurs de la démocratie représentative et aux droits fondamentaux 
individuels, une mission en laquelle ils croient, alors qu’ils ne croient pas 
possible ou utile d’enseigner aux élèves à s’engager dans une réflexion, une 
délibération ou une pratique politique.

Enfin, Paul Zanazanian mobilise, entre autres, les catégories mises au 
point par Jörn Rüsen pour décrire le rapport des répondants au passé. Cela 
lui permet d’analyser la place que dix-sept enseignants du Québec – qui 
sont francophones – assignent aux anglophones dans l’histoire du Québec 
et de voir comment ils historicisent des significations du passé pour 
construire les figures de Soi et de l’Autre. Il appert que ces enseignants, s’ils 
ne considèrent pas les anglophones comme des Québécois, veulent mieux 
connaître (et faire connaître à leurs élèves) les réalités et expériences histo-
riques des anglophones du Québec.

4. élèves:histoire, éDuCation à la Citoyenneté 
et représentations

Les travaux rassemblés dans cette quatrième partie ont en commun de 
porter sur des élèves qu’ils soient du Québec ou du Gabon. Le premier 
auteur analyse les représentations de très jeunes élèves, tandis que les deux 
autres s’intéressent aux plus âgés.

Julia Poyet a interviewé 164 élèves de la maternelle et du début du 
primaire pour connaître leurs représentations du temps, analyser le déve-
loppement de la compétence « Construire sa représentation de l’espace, du 
temps et de la société » et proposer des principes pour l’enseignement du 
temps en classe.

Daniel Landry s’intéresse au contexte postmoderne dans lequel les jeunes 
Québécois s’engagent, ainsi qu’aux formes et motifs de leur engagement 
citoyen. Il présente en particulier les résultats d’entretiens semi-dirigés que 
lui ont accordés de jeunes altermondialistes de 18 à 25 ans. Il en ressort que 
ces jeunes s’engagent, entre autres, dans le but de dépasser l’aspect déshu-
manisant de la postmodernité, tout en utilisant des moyens caractéristiques 
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de l’individu postmoderne. Quant à Antoine-Denis N’dimina-Mougala, il 
décrit et analyse les représentations de l’histoire des relations internationales 
de 42 étudiants des classes de terminale de trois lycées librevillois.

5. prograMMes sColaires et enJeux 
FonDaMentaux De la DisCipline

Dans la cinquième et dernière partie, six chapitres traitent d’enjeux 
fondamentaux associés à l’enseignement de l’histoire, tels que la nature des 
savoirs historiques appris à l’école, leur rôle dans la formation de citoyens 
critiques et l’enseignement-apprentissage disciplinaire par concepts. De 
même, en présentant une relecture critique des visées ou des contenus de 
programmes d’enseignement de l’histoire, les chapitres réunis dans cette 
partie analysent des liens et des implications réciproques entre l’évolution 
des approches de l’éducation historique, les politiques éducatives, les pra-
tiques sociales et scolaires. 

En situant leurs analyses des discours publics et scientifiques portant 
sur la discipline historique et son enseignement – ainsi que les controverses 
qu’ils suscitent – dans des milieux à la fois singuliers sur certains aspects et 
comparables sur d’autres, qu’ils soient belge (Jean-Louis Jadoulle), catalans 
(Joan Pagès et Antoni Santisteban), italien (Maurizio Gusso), gabonais 
(René Casimir Zoo Eyindanga) ou québécois (Michel Allard), les auteurs 
décrivent les paradigmes en recherche didactique qui se maintiennent et se 
transforment, les contextes sociopolitiques et les choix socio-éducatifs ayant 
présidé aux réformes scolaires, notamment grâce à une mise en perspective 
théorique et à une mise en contexte de certains cadres institutionnels. Ils 
ne s’arrêtent pas seulement aux finalités, fondements et lacunes de ces pro-
grammes, mais offrent également des synthèses de résultats présentés par 
des chercheurs de différentes origines ayant analysé des documents officiels, 
des manuels d’histoire ou des pratiques scolaires selon des perspectives 
variées. Par la même occasion, ils renouvellent la réflexion portant sur des 
objets de recherche, tels que les maillages et les points de rupture entre 
l’enseignement de l’histoire et l’éducation à la citoyenneté, le regard et 
l’influence qu’ont les didacticiens, les apprenants, les enseignants, les popu-
lations et les politiques sur les réformes, les dispositifs d’accompagnement 
dans ces mutations ou les pratiques exemplaires pour former la pensée 
historique et la conscience citoyenne. 

Un autre chapitre s’intéresse davantage à certains concepts fondamen-
taux de la discipline didactique, à leur définition et à leur mise en relation. 
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Mathieu Gagnon essaie de clarifier l’un des concepts largement utilisés dans 
les écrits contemporains en éducation historique : la pensée historique. 
Existe-t-il des opérations mentales propres à la pensée historique ? Quelles 
sont-elles ? Comment les lier ou les dissocier de l’idée bien connue de pensée 
critique ? Bref, de quelle manière le développement de la pensée critique 
vient-il appuyer le développement de la pensée historique, et vice versa ? 
Quels en sont les recoupements et les différences, les éléments communs et 
particuliers ? Dans un contexte où le concept de pensée historique gagne en 
popularité dans les énoncés de programmes, mais pas forcément en clarté, 
les réflexions de l’auteur sur le concept de pensée historique alimentent 
celles sur la pensée critique et les liens qu’il établit mettent en lumière leur 
réciprocité, ce qui lui permet d’approfondir la compréhension de l’exercice 
d’une pensée historique en situation d’enseignement.

* * *
Sans l’appui financier des organismes suivants, ce livre n’aurait pu voir 

le jour : l’Université du Québec en Outaouais, le Centre de recherche inte-
runiversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE), ainsi 
que sa constituante de l’Université Laval, l’Association québécoise pour 
l’enseignement en univers social (AQEUS), le Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC). Cet ouvrage doit aussi 
beaucoup au Groupe de recherche sur l’éducation à la citoyenneté et l’ensei-
gnement de l’histoire (GRECEH) et à l’Association québécoise pour la 
didactique de l’histoire et de la géographie (AQDHG), pour leur appui 
logistique et pour les colloques et journées d’étude qu’ils ont organisés en 
2009 et 2010, et desquels sont issus certains chapitres. Enfin, nous tenons 
à remercier les personnes suivantes : Thierry Karsenti, Érick Falardeau, 
Sophie Goyer et France Walsh, du CRIFPE, Lise Proulx et Line Thériault, 
de l’AQEUS, de même que Thomas Déri, Dominique Laflamme, Ginette 
Soucy-Orfali et Nathalie Warren qui ont assuré la révision des textes.

réFérenCe bibliographique

Dumont, Micheline (1987), « De l’école normale à l’université », Bulletin de liaison 
de la SPHQ, vol. 25, n° 5, p. 14-17.
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aux oriGines de la didacTiQue 
de l’hisToire au QuÉbec
ConsiDérations iMpressionnistes et politiques

Micheline Dumont
Faculté des lettres et sciences humaines, Université de sherbrooke

résuMé

Ce texte rappelle d’abord les évènements des années 1950 et 1960 qui ont 
permis à la didactique de l’histoire d’apparaître dans le curriculum des futurs 
enseignants. La première partie, intitulée « De l’école normale à l’université », 
trace à larges traits quelques mouvements souvent oubliés de l’histoire de la 
formation des maîtres. Une seconde partie : « Les questionnements des années 
1970 » souligne par la suite dans quel climat la didactique de l’histoire s’est 
développée, dans le vent libertaire qui soufflait sur l’ensemble du système 
scolaire. Enfin, la dernière partie, « De réforme en réforme », énumère quelques 
évènements des trente dernières années ayant permis à la didactique de l’histoire 
de se constituer. Écrit sans cadre théorique et, comme le dit le titre, de manière 
impressionniste, le texte se termine sur quelques considérations politiques.

1.  introDuCtion

Avant tout, je tiens à préciser quelques points. Je veux tout d’abord 
déplorer publiquement qu’on ait décidé quelque part que désormais, 
on parlerait d’« univers social » pour désigner ce qui s’est toujours 

appelé histoire. La force discursive de ce nouveau vocable ne doit pas être 
sous-estimée. Il n’est pas étonnant que tant de gens pensent toujours qu’on 
n’enseigne plus l’histoire dans les écoles.

Je tiens aussi à révéler que je n’ai JAMAIS suivi un cours de pédagogie 
de ma vie. Je continue d’avoir les plus vives préventions contre tout ce qui 
provient des sciences de l’éducation, sauf la didactique. J’assume mes pré-
jugés.
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Je n’aborderai pas, dans ce texte, la question de la dernière réforme de 
l’enseignement de l’histoire qui est survenue quelques années après que j’aie 
pris ma retraite et que je n’ai pas vraiment examinée sérieusement. Je crois 
que je sens la naphtaline : j’ai commencé à enseigner le lendemain de la 
mort de Maurice Duplessis !

Ce texte se divise en trois parties, selon une trame chronologique, afin 
de souligner ce qui, selon moi, a caractérisé l’émergence de la didactique de 
l’histoire au Québec.

2. De l’éCole norMale à l’université 

Pour bien saisir dans quel contexte est apparue la didactique de l’histoire, 
il faut savoir que, pendant plus d’un siècle, la préparation académique des 
enseignants et surtout des enseignantes s’est effectuée dans les écoles nor-
males.

2.1 rappel de la réalité des écoles normales

L’histoire de cette institution déborde l’objectif de ce texte mais rappe-
lons ce panorama qui nous semble aujourd’hui invraisemblable. On 
comptait au Québec, en 1957, cent ans après l’ouverture des premières 
écoles normales, cinq écoles normales de garçons, 63 écoles normales de 
filles, seize scolasticats de frères enseignants et 34 scolasticats de religieuses. 
Un total de 118 écoles normales. Jusqu’en 1950, dans ces établissements, 
aucun manuel n’était disponible pour préparer à l’enseignement de l’histoire.

À ce nombre, il faut ajouter trois écoles normales dites « supérieures », 
une à l’Université Laval, une à l’Université de Montréal et une dernière à 
l’Institut Saint-Georges qui offraient un diplôme pour enseigner dans les 
collèges classiques. Dans ces trois institutions, un ouvrage est disponible à 
partir de 1935 : Notes du Comité permanent sur l’enseignement secondaire 
(Comité permanent, 1937). L’expression « enseignement secondaire » désigne 
exclusivement, à ce moment-là et jusqu’en 1956, le cursus des collèges 
classiques. Cet ouvrage contient des directives pour l’enseignement de 
l’histoire. Dû au Comité permanent (1937), organe pédagogique des collèges 
classiques affiliés à l’Université de Montréal, il résume en quelques petites 
pages (p. 248-252) une soi-disant méthode pour enseigner l’histoire, 
méthode entièrement axée sur des objectifs religieux, nationaux et sur la 
formation de la volonté. « Ouvrons à l’occasion des fenêtres sur le ciel et 
cherchons l’influence de la Providence qui guide toujours les causes secondes 
sans les gêner. » (p. 251-252). Au demeurant, ce livre s’adresse principalement 
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aux prêtres et aux religieuses qui assurent l’enseignement de l’histoire dans 
les collèges classiques.

2.2 la préparation à l’enseignement de l’histoire dans les 
écoles normales 

Dans les écoles normales, on ne connaît aucune tradition formelle de 
préparation à l’enseignement de l’histoire. On utilise, pour désigner cette 
réalité, le mot « méthodologie ». Le mot didactique est un adjectif qui désigne 
les livres et les films ennuyeux. On donne des cours d’histoire… parfois 
(Hamel, 1995), et encore, l’histoire ne figure pas dans le programme du 
diplôme supérieur.

Mais durant les années 1940 se produit un changement de perspective 
radical dans la pédagogie, laquelle s’enligne progressivement sur la psycho-
logie et valorise « l’intérêt de l’enfant ». La formation générale cède 
progressivement la place à une formation professionnelle. Mellouki a lon-
guement analysé les étapes de ce virage et l’influence de l’idéologie réformiste 
sur les programmes des écoles normales (Mellouki, 1989). Cette idéologie 
s’est imposée dans les écoles et les écoles normales à la faveur de la loi sur 
l’instruction obligatoire. Victor Doré, l’artisan de cette réforme, avait réussi 
à transformer en débat pédagogique, le débat politique qui opposait depuis 
des lunes l’Église et l’État autour de l’instruction obligatoire.

Louise Charpentier a produit, en 1983, un mémoire de maîtrise sur les 
retombées de cette réforme importante sur l’enseignement de l’histoire au 
niveau primaire. D’une part, les évêques ont abandonné leur opposition à 
l’école obligatoire en obtenant un contrôle plus grand des manuels : d’où 
cette idéologie abusivement religieuse des manuels répandus au primaire à 
partir des années 1950. D’autre part, les directives pédagogiques accordent 
une place centrale à l’école active : les suggestions didactiques sont innovantes 
(Charpentier, 1983). 

C’est à partir des années 1950 qu’on fait étudier le chapitre « Métho-
dologie de l’histoire » de Roland Vinette (premier titulaire d’un doctorat en 
pédagogie au Québec) dans sa Méthodologie spéciale (Vinette, 1950) ainsi 
que la section du programme d’études consacrée à l’histoire du Canada qui 
date de 1948. C’est dans cette dernière publication qu’on trouve le para-
graphe mémorable : 

L’enseignement de cette matière doit faire ressortir les traits distinctifs, qui 
donnent à notre histoire son relief particulier, son caractère propre : le but 
apostolique en même temps que national poursuivi par les découvreurs, les 
fondateurs, les organisateurs de notre pays, la pureté de nos origines cana-
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diennes-françaises ; le caractère religieux, moral, héroïque et idéaliste de nos 
ancêtres ; la lutte constante contre les difficultés de toutes sortes ; la protection 
visible de la Providence sur la survivance de notre nationalité (Programme 
d’études des écoles primaires élémentaires, 1948, p. 481). 

L’influence de cet enseignement ne doit pas être minimisée : il a été 
destiné aux cohortes innombrables du « baby-boom », désormais obligées 
de fréquenter l’école (Dumont, 1985, p. 24). Les manuels sont donc imbibés 
de cette idéologie qui sera anéantie par la Révolution tranquille et la laïci-
sation de la société.

Pourtant, sur le plan pédagogique, les suggestions d’école active sont 
multiples dans les manuels : histoire locale, interview des grands-parents, 
visite des vieux quartiers, préparation d’expositions, construction de 
maquettes, recherches personnelles, excursions. Ces suggestions sont tou-
tefois restées lettre morte partout. La majorité des institutrices se contente 
de faire apprendre par cœur les « Retenons » figurant en encadré à la fin de 
chaque chapitre.

2.3 prémisses de la révolution scolaire

Dès le milieu des années 1950, l’institution scolaire craque de partout. 
On a pris l’habitude de considérer la réforme scolaire de 1964, celle du 
Rapport Parent, comme l’élément fondateur de la modernité éducative. En 
réalité, la révolution scolaire de 1964 ne fera que renforcer des tendances 
déjà bien en place : explosion de la clientèle des collèges classiques en 1950, 
transformation du programme des écoles normales en 1953, création du 
secondaire public en 1956, disparition des écoles ménagères moyennes et 
du « Cours Lettres-Sciences », deux programmes destinés aux filles en 1956.

C’est en effet en 1953 qu’on remplace les anciens diplômes d’école 
normale par les Brevets « C », « B » et « A ». Ce dernier brevet correspond à 
un baccalauréat (Mellouki, 1989). Dans ces nouveaux programmes, la 
préparation directe à l’enseignement d’une discipline correspond à quatre 
objectifs : l’étude du programme, la révision de la matière, l’étude des 
manuels, et la « méthodologie » (Mellouki, 1989, p. 135). Je n’oublierai 
jamais le désarroi et le scandale qui m’avaient animée, en 1959, lorsque j’ai 
découvert les textes prescrits qui devaient être étudiés. Je les avais péremp-
toirement condamnés, à la surprise de mes étudiantes qui n’en revenaient 
tout simplement pas, et j’avais enseigné l’histoire, me concentrant sur le 
second objectif. 

Or, en 1959, il y a un demi-siècle, au Département de l’instruction 
publique (DIP), on forme un Comité de régie du Brevet « A », à la demande 
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des universités qui veulent contrôler ce baccalauréat. Il a pour fonction de 
vérifier le niveau universitaire de l’enseignement. Le Comité de régie a mis 
en place autant de sous-comités qu’il existait de disciplines. Au sous-comité 
« histoire et géographie », les membres prennent rapidement la décision de 
scinder histoire et géographie. Cinquante ans plus tard, sommes-nous 
retournés à la case départ ?

Au sous-comité d’histoire, on pose les prémisses de la préparation à 
l’enseignement de l’histoire. Ses membres, Jacques Archambault, Bruno 
Deshaies, Micheline Dumont et Denis Vaugeois, sont tous issus du Dépar-
tement d’histoire de l’Université de Montréal. C’est la première fois que des 
« historiens » patentés figurent dans un tel comité. C’est dans ce comité que 
se formulent les premières « théories » de ce qui deviendra la didactique de 
l’histoire, fortement inspirées de l’enseignement de Guy Frégault : réflexion 
sur la discipline historienne, évolution des méthodes, importance des docu-
ments. Deux auteurs inspirent ces réflexions : Marc Bloch et Henri-Irénée 
Marrou. La préparation à l’enseignement de l’histoire exigera désormais un 
bloc de six ou neuf crédits. Normaliens et normaliennes devront choisir des 
options. Les travaux de ce Comité de régie ont échappé à Mellouki1.

De nouvelles publications viennent appuyer ces efforts de réflexion : 
Brunet, Frégault et Trudel publient L’histoire du Canada par les textes, Gilles 
Boulet, Denis Vaugeois et Jacques Lacoursière publient le Boréal Express, 
qui présente, sous forme de journal, les évènements de l’histoire nationale. 

En 1962, les professeurs d’histoire au Brevet A de la région métropoli-
taine forment une équipe pour enseigner à l’ensemble des normaliens et 
normaliennes. Car les décisions du Comité de régie sont mises en applica-
tion : la préparation à l’enseignement de l’histoire, à l’école normale, est 
devenue une « OPTION » : il est impossible à chaque école normale d’offrir 
la gamme complète de toutes les « options ». Micheline Dumont, Bruno 
Deshaies, Jacques Archambault et Sœur Thérèse, de la Congrégation de 
Notre-Dame (CND), forment l’équipe montréalaise. On trouve dans le 
curriculum un cours intitulé Méthodologie de l’histoire, directement inspiré 
du cours de Frégault : il est assuré par Micheline Dumont. Je me souviens 
aussi que le cours d’histoire de la Nouvelle-France se nommait « La pensée 
de nos colonisateurs » et était basé exclusivement sur des analyses de textes 
historiques de Champlain, Talon, etc. Denis Vaugeois prépare un polycopié 
de textes à l’École normale Maurice-Duplessis de Trois-Rivières ; le document 
circule dans les écoles normales. 

1.  Dans l’impossibilité de consulter les archives de ce comité, à supposer qu’elles aient 
été conservées, je ne peux qu’examiner mes propres archives, très parcellaires. 
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À Québec, en 1962, Pierre Savard fonde la Société des professeurs 
d’histoire du Québec (SPHQ) pour répondre aux questions pédagogiques 
que rencontrent tous les nouveaux profs d’histoire qui sortent des départe-
ments d’histoire et se retrouvent dans les collèges classiques, les écoles 
normales, quelques écoles secondaires, sans aucune préparation pédagogique. 
En fait, la période est remplie de programmes provisoires destinés aux 
enseignants, qui les suivent le soir, le samedi, l’été ; ces programmes permet-
tent de passer des anciens diplômes aux nouveaux : des brevets antérieurs à 
1954 aux nouveaux brevets, du Brevet « C » au Brevet « B », du Brevet « B » 
au Brevet « A », des brevets variés au Baccalauréat, de la Licence en histoire 
à une certification pédagogique.

Si la clientèle des écoles primaires a été fortement influencée par les 
manuels d’Histoire du Canada qui ont sévi durant les années 1950, on se 
trouve, au niveau secondaire, devant une réalité démographique qui occulte 
en réalité tous les problèmes pédagogiques. De 1941 à 1961, les élèves du 
premier cycle du secondaire public augmentent de 617 % ; ceux du second 
cycle du secondaire public augmentent de 1 531 %. Tout le secondaire, privé 
et public, passe de 36 575 élèves à 223 918 en vingt ans ! Alors que vous 
vivez, en ce début du XXIe siècle, dans un contexte de décroissance, celui 
des années 1960 était en croissance exponentielle. Le principal problème 
consistait à trouver des professeurs pour toutes les classes. Dans cet ensemble, 
les profs d’histoire n’ont aucune préparation spécifique. 

À l’école secondaire publique, on travaille avec les manuels de Filteau 
et, pour éviter le bourrage de crâne, quelqu’un, quelque part, suggère que 
les examens auront lieu à livre ouvert ! Dans les établissements privés, on 
utilise les séries de manuels français (il en existe au moins une demi-douzaine) 
pour l’histoire universelle et le Farley-Lamarche pour l’histoire du Canada. 

À la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM), on 
forme un comité pour autoriser les profs du primaire à « passer » au secon-
daire. Une entrevue de 30 minutes suffit ! Ailleurs, une simple demande 
accorde automatiquement la promotion et… l’augmentation de salaire 
assortie. D’ailleurs, le plus souvent, on complète la tâche normale des 
enseignants des matières principales par quelques cours d’histoire. 

2.4 la création de la formation des maîtres

Le Rapport Parent, en 1963, recommande de transférer la « formation 
des maîtres (l’expression est nouvelle) à l’université. Le rapport juge le sys-
tème des écoles normales décadent, médiocre et désordonné ; on déplore 
son décalage avec le système du secteur protestant, de niveau universitaire 
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depuis le début du XXe siècle. Les universités réagissent en acceptant la 
responsabilité de la formation pour l’enseignement secondaire : 60 crédits 
de la discipline et 30 crédits de psychopédagogie qu’elles refilent aux facultés 
d’éducation. On crée aussi le CAPES (Certificat d’aptitude au professorat 
de l’enseignement secondaire) destiné aux titulaires d’un baccalauréat spé-
cialisé qui commencent à pénétrer dans les écoles. Les universités ne 
souhaitent pas prendre la responsabilité de la préparation à l’enseignement 
primaire. Elles n’ont alors aucune tradition dans ce domaine spécifique : 
cette tradition s’est développée au sein des congrégations religieuses ensei-
gnantes et dans les comités du DIP.

Les responsables des écoles normales de garçons, dites d’État, qui pré-
parent leurs candidats principalement pour l’enseignement secondaire, 
tentent de sauver les meubles en proposant de nouvelles structures. Rien 
n’y fait. Le Comité formé pour « recycler » les écoles normales d’État ne 
réussit qu’à faire intégrer la majorité de son personnel dans les facultés 
d’éducation qui apparaissent ou se développent (Boisvert, 1998). Ce sont 
ces personnes qui forment le noyau des pédagogues qui « inventent » la 
formation des maîtres, laquelle s’était modernisée, on l’a vu, depuis la fin 
des années trente, et axée progressivement sur la psychologie. Les religieuses, 
elles, de loin les plus nombreuses (et pourtant couvertes de diplômes par 
milliers) sont abandonnées à leur sort. Seules les religieuses de l’École nor-
male du Sacré-Cœur de Sherbrooke sont intégrées à la naissante « formation 
des maîtres », en 1968, à l’Université de Sherbrooke, elles ont eu le flair de 
se munir de doctorats. C’est même une religieuse qui dirige le programme 
du « Baccalauréat pour l’enseignement préscolaire et primaire » à cette uni-
versité, car cette congrégation avait développé une expertise particulière 
pour le primaire, notamment une méthode de lecture : la méthode dyna-
mique (que Piaget nommait la « Méthode de Sherbrooke »). C’est à ce 
moment-là, vers 1968, qu’on utilise le mot DIDACTIQUE. Dans les 
universités, on doit trouver des professeurs de didactique pour chaque 
discipline. 

Plusieurs décisions s’ajoutent au transfert de la responsabilité de la 
formation des maîtres aux universités.

Les deux diplômes sont spécifiques selon le niveau : on ne pourra plus 
passer d’un niveau à l’autre, ce qui était jusqu’alors la voie « normale » de 
l’ascension professionnelle dans la carrière enseignante. Les deux diplômes 
exigent le même nombre d’années de scolarité et sont donc d’égale valeur.

Le Ministère pose l’exigence de la « qualification légale » pour avoir le 
droit d’enseigner dans les écoles publiques. La qualification légale passe 
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exclusivement par un diplôme qui est décerné par les facultés d’éducation, 
et ne tient nullement compte de la préparation disciplinaire. Cette décision 
se trouve à l’origine de la mainmise des sciences de l’éducation sur la for-
mation des maîtres. 

2.5 l’émergence de la didactique de l’histoire

La formation en didactique doit littéralement être inventée puisqu’elle 
ne peut compter sur aucune tradition. Elle est laissée à l’initiative des per-
sonnes embauchées pour l’enseigner. Les premiers didacticiens de l’histoire 
sont :
•	 À	l’Université	de	Montréal,	André Lefebvre, venu de l’École normale 

Jacques-Cartier, est membre du groupe de professeurs qui ont été 
congédiés avec fracas au début des années 1960. Il est l’auteur de His-
toire et mythologie (Lefebvre, 1964), un ouvrage qui démontre que les 
programmes d’histoire officiels ainsi que les manuels sont essentielle-
ment des récits mythologiques qui n’ont rien à voir avec la réalité 
historique. Il défend la théorie de l’« élève historien ». Il publie la revue 
Le Courrier pédagogique québécois. Il lancera bientôt (à partir de 1971) 
une nouvelle méthode : L’histoire à partir du monde actuel.

•	 À	l’Université	du	Québec	à	Montréal,	on	trouve	Bruno Deshaies de 
l’École normale Jacques-Cartier, Jacques Archambault, de l’École nor-
male Ville-Marie et qui passe rapidement au service audiovisuel, et 
bientôt Michel Allard et Gilbert Vaillancourt venus du département 
d’histoire de l’Université de Montréal. Ces deux derniers se joindront 
à André Lefebvre pour former le Groupe de recherche en didactique 
de l’histoire et lanceront bientôt, en 1968, Les Cahiers du Groupe de 
recherche en didactique de l’histoire.

•	 À	l’Université	Laval,	on	trouve	Roger Saucier, venu de l’École normale 
Laval. Il publie un ouvrage, Comment enseigner l’histoire en 1966, jugé 
rapidement trop traditionnel, avant de se consacrer à l’histoire locale 
peu après 1970. Se joindront bientôt à lui Christian Laville (venu du 
secondaire) et André Ségal (venu du département d’histoire).

•	 À	l’Université	de	Sherbrooke,	on	trouve	Micheline Dumont, venue 
de l’école normale Cardinal-Léger de Montréal, qui restera toujours 
rattachée au département d’histoire de cette université. À partir de 1971, 
elle collabore activement aux activités de la SPHQ et du ministère de 
l’Éducation du Québec (MÉQ).
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•	 À	l’Université	du	Québec	à	Chicoutimi,	on	trouve	pasquale pucella, 
qui allait terminer en 1972 une thèse de doctorat sur les attitudes des 
élèves du secondaire face à l’enseignement de l’histoire (Pucella, 1972).
Je crois qu’ailleurs, on engageait des chargés de cours, le plus souvent 

des enseignants du secteur public titulaires de diplômes universitaires.
À ces cours de didactique, se mêlent deux clientèles : celle de la forma-

tion initiale et celle des programmes de perfectionnement pédagogique que 
viennent suivre les profs du secondaire (titulaires de baccalauréats, voire de 
licences) qui ne sont pas encore légalement qualifiés. Ainsi, dans ma classe, 
les « jeunes » font leurs stages pratiques dans les classes des « vieux ».

Parachutée « spécialiste » en didactique de l’histoire en 1970, sans aucune 
préparation académique2, j’ai appris mon métier sur le tas, participant aux 
réunions de la « formation des maîtres ». Une anecdote pourra illustrer que 
je venais de loin. Affirmant un jour que j’avais l’habitude, dans une classe, 
de choisir au début de l’année, une étudiante qui écoutait bien, travaillait 
bien, posait des questions intéressantes, une auditrice me réplique : « Tu as 
tout à fait raison. Tous les profs font comme toi. Cela fait dix-sept ans que 
je vais à l’école et cela fait dix-sept ans que personne ne me parle ! ». Ce petit 
incident a été à l’origine, dans mon enseignement, d’une transformation 
radicale de ma pédagogie, jusqu’alors très magistrale.

La décroissance des clientèles scolaires, les contraintes syndicales et le 
maintien en poste des enseignantes qui se marient auront pour effet de 
limiter sérieusement les disponibilités d’emploi pour les diplômés de la 
formation des maîtres au niveau secondaire durant au moins une génération 
(de 1970 à 1990 environ).

2.6 Décisions administratives et politiques contemporaines

Au ministère de l’Éducation du Québec, on nomme dès 1965 un res-
ponsable des sciences humaines (Histoire, géographie, économique). Le 
premier est Denis Vaugeois, remplacé rapidement par Huguette Dussault, 
qui est l’auteure, avec Pierre Savard, d’une série de manuels d’histoire uni-
verselle : le Dussault-Savard.

Les manuels de Filteau, des Frères de l’instruction chrétienne (FIC), 
des Clercs de Saint-Viateur (CSV) et des Frères des écoles chrétiennes (FEC) 

2.  Sinon mon expérience à l’École normale Cardinal-Léger où j’avais donné exclusive-
ment des cours d’histoire (de niveau collégial) et tenté quelques cours de réflexion 
sur l’histoire. Cette embauche en dit long sur l’absence de critères objectifs pour 
recruter un professeur de didactique, et sur ma propre témérité.
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(Guy Laviolette) sont mis au rancart. En 1967, les manuels d’histoire des 
toutes premières années sont même condamnés par les responsables du 
Comité catholique comme contraires à l’esprit de la nouvelle catéchèse 
(Johnson, 1979, p. 21). C’est cette décision qui est à l’origine de la dispa-
rition de l’enseignement de l’histoire dans les écoles primaires.

Le Ministère publie un document d’interprétation du programme 
officiel d’histoire du Canada qui prend le contre-pied du manuel de Filteau.

On instaure alors l’examen ministériel uniforme (qui aura, à mon avis, 
des conséquences désastreuses), nécessairement un examen dit « objectif », 
à cause du grand nombre de candidats. 

De nouveaux intervenants apparaissent sur la scène scolaire : les 
« conseillers pédagogiques » dans les commissions scolaires et les « agents de 
développement pédagogique », au MÉQ, lesquels, à l’origine, circulent dans 
les écoles, mais bientôt vont travailler au MÉQ.

La SPHQ se scinde en deux sections en 1966 : Montréal et Québec. 
Cela causera des difficultés organisationnelles et politiques qui ne seront 
résolues qu’en 1975.

Vaugeois et Lacoursière lancent leur célèbre Canada-Québec en 1968, 
dans un évènement gigantesque au Cégep de Saint-Laurent : les centaines 
de profs présents reçoivent le livre gratuitement. La structure du livre est 
calquée sur le Farley-Lamarche qui existait dans les collèges classiques depuis 
les années 1930 et la première version reprend, presque sans le modifier, le 
texte originel. Ce manuel va dominer l’enseignement de l’histoire nationale 
durant une génération.

En 1970, Bruno Deshaies remplace Huguette Dussault au Ministère. 
Il voit à implanter deux décisions importantes de la Direction générale de 
l’enseignement primaire et secondaire :
1. Uniformité des programmes d’histoire pour tous les élèves afin de 

remplacer le programme protestant, le programme anglo-catholique, 
et le programme franco-catholique qui étaient fort différents. Deshaies 
soutient la publication d’un document d’interprétation de ce pro-
gramme, à l’automne de l’année 1970, tout de suite après la « Crise 
d’octobre », document jugé fédéraliste qui suscite une levée de boucliers 
et « les états généraux de l’enseignement de l’histoire » organisés par la 
SPHQ (section Québec) à Trois-Rivières, au printemps de 1971. Dans 
la conjoncture tourmentée de l’époque, l’alignement obligatoire de la 
communauté anglophone sur le programme unique passe complètement 
inaperçu dans la communauté francophone. 
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2. Orientation nouvelle des sciences humaines au primaire, laquelle, en 
dépit de beaucoup d’effort, mettra beaucoup de temps à être appliquée. 
Plusieurs documents seront publiés et un comité est à l’œuvre, qui 
réunit enseignantes, conseillers pédagogiques et Micheline Dumont. 
Durant une période assez longue, l’histoire et la géographie ne seront 
pas enseignées au primaire sauf à de rarissimes endroits pendant que 
les « sciences humaines » vont s’implanter timidement. J’ai personnel-
lement donné une vingtaine d’ateliers pédagogiques dans plusieurs 
commissions scolaires entre 1972 et 1975 et contribué à la rédaction 
de trois « Cahiers », publiés par le MÉQ, pour contribuer à implanter 
le programme. Les résultats n’ont certes pas été à la hauteur des espé-
rances.
Cette époque est aussi celle de l’implantation du système des options 

au secondaire. Le Rapport Parent recommandait un système de choix des 
matières pour encourager la motivation des élèves : au moins un cours de 
sciences humaines à chaque cycle du secondaire (à choisir entre les cours de 
géographie, d’histoire et d’économique). Extrêmement difficile à gérer, cette 
décision a incité les directeurs d’écoles à imposer les soi-disant « choix ». 
Après un cours de géographie en première secondaire, les élèves se voyaient 
libérés de tout autre cours de sciences humaines en deuxième secondaire. 
On devine les conséquences pour l’enseignement de l’histoire si on répétait 
l’exercice pour le second cycle du secondaire.

Pour résumer, on peut dire que la didactique de l’histoire est née dans 
une brève période de transformations structurelles majeures et qu’elle s’est 
véritablement développée dans une sorte d’improvisation administrative. 
La décennie suivante allait bouleverser encore, si cela est possible, la situation.

3. les questionneMents Des années 1970

On se souvient des années 1970 comme une période de très grande 
ébullition sociale : grèves, comités de citoyens, mouvement étudiant, révo-
lution féministe, avènement de l’ambition souverainiste, problèmes sociaux. 
Cette ébullition s’est produite également dans le domaine éducatif.

3.1 l’école et l’enseignement remis en question

Je ne sais si les générations actuelles peuvent imaginer ce qu’ont repré-
senté pour nous, nouveaux professeurs de didactique des années 1970, les 
publications libertaires qui ont déferlé de tous les horizons.

Yvan Illich (1971a) : Libérer l’avenir. Une société sans école
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Carl Rogers (1972) : Liberté pour apprendre
A.S. Neill (1970) : Libres enfants de Summerhill
Krishnamurti (1970) : De l’éducation
Claude Duneton (1975) : Je suis comme une truie qui doute
Nous n’étions pas seuls à lire ces livres « grand public » et, dans bien des 

milieux, on a tenté plusieurs aventures. On pourrait faire un bêtisier de 
toutes les expériences troublantes qui ont eu lieu un peu partout : une 
polyvalente de 5 000 élèves, une autre sans aucun règlement, des expériences 
d’autoévaluation, des « partys » où professeurs et élèves découvrent ensemble 
les plaisirs de la marijuana, etc.

On peut penser que ce vent libertaire produit certains effets au minis-
tère de l’Éducation par l’avènement des « programmes-cadres », où le contenu 
de l’enseignement était laissé au bon vouloir de l’enseignant. Ce concept, 
selon mon opinion, est absolument antinomique avec l’évaluation à partir 
d’un examen à choix multiple.

3.2 la formulation des objectifs

La décennie des années 1970 est également celle où on découvre le 
manque de rigueur du vocabulaire éducatif. La traduction en français des 
travaux de l’équipe américaine de Bloom, Taxonomie des objectifs pédagogiques 
(Bloom, 1969), fait une percée significative et établit notamment la distinc-
tion entre objectifs cognitifs, objectifs affectifs et objectifs psychomoteurs. 
Mager publie Comment définir des objectifs pédagogiques (Mager, 1975), ce 
qui lance toute une série de documents internes où les conseillers pédago-
giques des commissions scolaires s’en donnent à cœur joie dans des exercices 
de « formulation d’objectifs » censés révolutionner l’enseignement.

J’ai été fort stimulée par ces publications qui m’ont incitée à préciser 
des comportements permettant de mesurer, par exemple, l’esprit d’analyse 
ou l’esprit de synthèse. Je me souviens d’avoir interpellé des collègues de 
mon département se plaignant que les étudiants universitaires n’avaient pas 
le sens de la synthèse. J’ai demandé :

– À quoi voyez-vous qu’ils n’ont pas le sens de la synthèse ? 
– C’est bien évident !
– Si c’est évident, dites-moi ce que vous voyez. 
On n’a évidemment pas répondu à ma question insolente. 
Rapidement, on a fait le constat que l’enseignement traditionnel de 

l’histoire ne dépassait pas les deux premiers niveaux des objectifs cognitifs : 
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connaissance et compréhension. On a aussi observé qu’il existait la plus 
grande confusion concernant les objectifs affectifs. Enfin, on a mis du temps 
à réaliser qu’il ne pouvait pas être question d’objectifs psychomoteurs en 
histoire, bien que j’aie vu des documents qui en proposaient !

Pendant ce temps, en sciences de l’éducation, la docimologie s’installe 
et impose progressivement son vocabulaire : évaluation normative, évaluation 
sommative, évaluation formative, définition du domaine. Ce vocabulaire 
va se transformer rapidement en jargon. La pédagogie s’aligne sur un voca-
bulaire inédit : stratégie d’intervention pédagogique ; mesure et évaluation ; 
gestion de classe ; résolution de problème. C’est le règne des théories beha-
vioristes.

3.3 la bataille de l’enseignement de l’histoire nationale

La politique des directions d’école pour établir les horaires a eu pour 
effet de faire diminuer rapidement le nombre d’étudiants qui se présentaient 
à l’« Examen du Ministère » d’histoire de quatrième secondaire. Le phéno-
mène a été révélé publiquement par Bruno Deshaies en 1974, lors d’un 
congrès de la SPHQ.
1969 : 53 000 personnes, soit 65 % des élèves de quatrième secondaire ;
1970 : 52 000 personnes, soit 60 % des élèves de quatrième secondaire ;
1971 : 45 000 personnes, soit 47 % des élèves de quatrième secondaire ;
1972 : 48 000 personnes, soit 46 % des élèves de quatrième secondaire ;
1973 : 42 000 personnes, soit 39 % des élèves de quatrième secondaire.

Le nombre absolu est en baisse, mais surtout, la proportion des élèves 
qui « choisissent » l’histoire diminue dramatiquement : 26 points de pour-
centage en cinq ans ! La réaction a été rapide. En 1974, le président de la 
SPHQ est René Durocher, du Département d’histoire de l’Université de 
Montréal. Son statut d’universitaire lui permet de mettre en place une action 
commune de la SPHQ et de l’IHAF (Institut d’histoire de l’Amérique 
française) en 1974. Acheminée à l’Assemblée nationale, la motion de rendre 
l’apprentissage de l’histoire nationale obligatoire au niveau secondaire a 
entraîné un vote unanime des députés.

La principale conséquence de cette décision a été de transformer en 
enseignants d’histoire des douzaines d’enseignants de géographie. Malgré 
tout, il faudra quelques années pour rendre la décision vraiment opération-
nelle.


