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1/ La formation à l’enseignement au Québec
• Quelques repères pour les programmes de formation à l’enseignement
• Une formation universitaire de 4 ans pour préparer à l’enseignement de niveaux
préscolaire/primaire, secondaire, ainsi qu’à la formation générale des adultes.
• Une visée de professionnalisation qui a guidé la réforme des programmes en place
actuellement, avec les principes organisateurs suivants:
1. Un stage par année de formation
2. Une approche par compétences
3. Une approche programme
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RÉFÉRENTIEL DE 12 COMPÉTENCES (MEQ, 2001)

2/ Les
compétences
professionnelles
des enseignants
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… Quelques points à souligner …
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2/ Les compétences professionnelles des enseignants
• Culture : expression de la vie sociale; ensemble des phénomènes sociaux (religieux,
moraux, scientifiques, techniques, etc.) propres à une communauté, à une société
humaine ou à une civilisation; ensemble de manières de voir, sentir, percevoir, penser,
s’exprimer, réagir… ensemble des modes de vie, des traditions, des normes, des
mœurs, des valeurs, des aspirations qui distingue les membres d’une collectivité et qui
cimente son unité à une époque (Legendre, 2005).
• La culture c’est d’abord l’ouverture à des valeurs universelles (Tenzer,1989 dans
Legendre, 2005).

… Quel lien avec l’éducation relative
à l’environnement (ERE) des adultes?
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3/ L’ERE dans la formation des futurs enseignants
• Selon notre perspective, l’ERE a pour objectif la transformation des relations entre les êtres humains
(rôles sociaux), les sociétés et la terre en vue de favoriser un réseau de relations plus harmonieux.
• Le rapport à l’environnement est un rapport culturel.
• Le paradigme socioculturel de type industriel-rationnel (Bertrand et Valois, 1999) teinte fortement les
programmes de formation de l’école québécoise
• Exploitation et domination de la nature
• Individualisme et compétition au sein d’une société désolidarisée
• Domination des intérêts économiques (subordination de la personne) et croyance en le progrès matériel et
technologique
• Accumulation, profit et avoir, etc.
• Transmission de savoirs
Impacts sur les programmes
• Science comme modèle de production de savoirs
de formation de l’école
québécoise
• Formation de futurs travailleurs
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3/ L’ERE dans la formation des futurs enseignants
Vivre ensemble et citoyenneté

• Programme de formation de l’école québécoise (préscolaire / primaire /
secondaire) (2006)
- Le domaine général « environnement et consommation » d’abord puis celui
« vivre ensemble et citoyenneté » correspondent à de grandes questions
que les jeunes doivent affronter.

- Programme de la Formation générale des adultes
- Conçu pour répondre aux situation de vie des adultes peu scolarisés.
- Deux domaines généraux de formation : « environnement et
consommation » et « citoyenneté »
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4/ L’intégration de l’ERE dans les baccalauréats dédiés
à la formation des enseignants de l’Université de
Sherbrooke
• Aucune étude exhaustive en ce sens
• Quelques éléments épars identifiés grâce à de suivis du rectorat :
 Par exemple, l'étude de Tremblay (2018) recense les réponses des comités d’évaluation de
programme périodique à la question institutionnelle « comment le programme intègre-t-il le
Développement Durable (DD), une des grandes priorités de l’Université de Sherbrooke dans son
plan stratégique Réussir 2015-2017 ?»
• Au Baccalauréat en enseignement secondaire, Anglais Langue Seconde (BES-BEALS), aucun
cours.
• Au Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire (BEPP), dimensions en didactiques
des sciences et en sciences et technologies, contenus dédiés à l’écologie.
 Une recension des cours (https://www.usherbrooke.ca/developpementdurable/etudes/cours/#c46405-8) reliés au DD et à l’environnement met en évidence que deux
autres cours au BEPP, « Différenciation et interdisciplinarité » (3cr), et « Éducation pour un
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environnement durable » (3cr.).
 Autre ? BES – profil univers social, profil sciences et technologie

4/ L’intégration de l’ERE au Baccalauréat en Adaptation
Scolaire et Sociale (BASS) de l’Université de Sherbrooke
• La question institutionnelle en 2014 était quelque peu différente « quelle place
faites-vous au DD dans votre programme ?»
• Méthodologie : analyse documentaire et sources d’information : Plans de cours,
Documents ministériels, Trousses et activités pédagogiques, PowerPoint, compterendu et textes sur l’Education au DD de la part des conseillères pédagogiques
• Univers social au primaire et au secondaire (primaire : sensibiliser les futurs enseignants à
leur rôle de modèle / secondaire : importance du DD et des valeurs qui s’y rattachent…)
Mention que le DD ne fait pas partie du PFEQ d’univers social.
• Sciences et technologie au primaire et au secondaire (énergie, pollution, couche d’ozone,
environnement et consommation pour une Éducation au DD)
• Éthique et culture religieuse au primaire et au secondaire (AUCUN DÉTAIL)
• L’apprenant adulte (AUCUN DÉTAIL)

Mais on ne parle pas
d’environnement et
d’éducation relative à
l’environnement des
futurs enseignants

• Des cours intégrateurs pour piloter en stage un projet faisant appel au DD (AUCUN
DÉTAIL)
• Les enseignants du BASS ne se sentent pas outillés / pas de nouveaux cours / des
trousses pédagogiques suggérées sur un site Moodle / des conférences à planifier / un
cours optionnel aux étudiants de 4ème année ?
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4/ L’intégration de l’ERE au Baccalauréat en Adaptation
Scolaire et Sociale (BASS) de l’Université de Sherbrooke
Projet d’étude Chili-Québec, supporté par le MRIF
• Partant du constat que l’éducation relative à l’environnement (ERE) est intégrée dans
les curriculums de formation des écoles québécoise et chilienne, mais que son
institutionnalisation dans les programmes de formation initiale à l’enseignement demeure
embryonnaire, l’Université de Sherbrooke (UdeS) et la Universidad San Sebastian de
Santiago (USS) ont défini un projet conjoint comme début de collaboration :
1. Description et analyse des modalités d’intégration de l’ERE dans deux programmes de
formation initiale à l’enseignement;
2. Recension et analyse des cas d’institutionnalisation exemplaires de l’ERE dans les programmes
de formation initiale des enseignants à l’échelle internationale pour s’en inspirer;
3. Formulation de pistes de formation à l’ERE en vue d’améliorer à l’UdeS et à l’USS, les
programmes de formation initiale à l’enseignement.

10

4/ L’intégration de l’ERE au Baccalauréat en Adaptation
Scolaire et Sociale (BASS) de l’Université de Sherbrooke
• Quelques résultats pour le Québec à partir de la première étape :
Description et analyse du programme BASS 1/ Les plans de cours ; 2/ Les
chargés de cours et les étudiants
• Liste des plans de cours retenus
1. Didactique de la science et de la technologie (2cr.), primaire et secondaire
2. Didactique de l’univers social (2 cr.), primaire et secondaire
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4/ L’intégration de l’ERE au Baccalauréat en Adaptation
Scolaire et Sociale (BASS) de l’Université de Sherbrooke
1. Didactique de la science et de la technologie (2cr.), primaire et secondaire ET éducation
relative à l’environnement
• Cible de formation : s’approprier les programmes québécois au primaire et au
secondaire / prendre conscience des enjeux sociaux, culturels, environnementaux
et éthiques contemporains associés
• Compétences ciblées : C1 « Agir en tant que professionnel(le) héritier… » et C3
« Concevoir de situations d’enseignement-apprentissage…. »
• Démarche d’enseignement en sciences et technologie : réseau conceptuel,
modélisation, expérimentation, apprentissage par projet, résolution de problème…
• Contenu : Musée de la nature et des sciences, interdisciplinarité ET sciences et
technologies
• Textes à lire. Bégin (2006) Finalités de l’enseignement des sciences et domaines 12
généraux de formation…

4/ L’intégration de l’ERE au Baccalauréat en Adaptation
Scolaire et Sociale (BASS) de l’Université de Sherbrooke
2. Didactique de l’univers social (2 cr.), primaire et secondaire ET éducation relative à
l’environnement
• Cible de formation : contenu de géographie et éducation à la citoyenneté
• Compétences ciblées : C1 « Agir en tant que professionnel(le) héritier… », C3 et C5
reliées à l’acte d’enseigner
• Démarche en univers social : NIL
• Contenu : « Territoires à l'étude et les enjeux géographiques ».
• Textes à lire. 8 textes intégrant l'éducation à la citoyenneté
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4/ L’intégration de l’ERE au Baccalauréat en Adaptation
Scolaire et Sociale (BASS) de l’Université de Sherbrooke
Il ressort de notre analyse des questionnements qui nous poussent à vouloir approfondir l’étude sur
l’articulation entre la cible de formation prescrite par le référentiel de compétences et la façon de traiter
l’ERE comme composante fondamentale de l’éducation des élèves de tous âges.
 Que peut-on faire pour sensibiliser les programmes de
L’harmonisation des relations personnessociétés-environnement (Sauvé, 1997) et la
formation à l’intégration de l’ERE dans des domaines où
reconstruction des liens qui unissent les
elle s’inscrit de manière plus « naturelle » ?
personnes, les groupes sociaux et
 Comment travailler la compétence 1 au regard de la
l’environnement (García, 2004) visent à
polysémie du concept de culture?
libérer les êtres humains de l’oppression
 Comment penser répondre à une compétence si large dans
sociale, économique et politique (Walter,
un cadre fermé de 120 crédits aux dimensions didactiques,
2009, 2013). Dans les mots de Vandana
pédagogiques et disciplinaires, et dans un programme où la
Shiva (1998), il s’agit d’humaniser la
cible principale est la formation en français et en
nature et de naturaliser la société
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mathématique ?

CONCLUSION
• D’autres démarches demeurent à entreprendre (entrevues de groupe)
pour approfondir les éléments très sommaires contenus dans les plans
de cours et pour sonder l’intérêt des enseignants comme des étudiants à
mieux intégrer l’éducation à l’environnement (la question du sens et du
comment).
• Des enjeux sont reliés à des concepts et des champs qui sont trop
souvent amalgamés : le DD, l’éducation au DD versus l’ERE.
• Poursuivre la collaboration avec la Universidad San Sébastian au Chili.

Merci de votre attention,
Enrique et Carine
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