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Connaissances, compétences, techniques…et la démocratie ? 
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IntroductionIntroduction
➲ Interroger la raison d’être de l’enseignement de 

l’Univers social :
quels liens entre Ecole et démocratie ?
entre Ecole et citoyenneté ?

➲ Tirer des conséquences PRATIQUES de cette 
interrogation

 
 
J’ai bien conscience de vous proposer un thème de réflexion qui peut sembler loin de vos 
préoccupations pratiques, pédagogiques, éducatives. La démocratie ! Un bien grand 
mot ! Rassurez-vous, ce sont aussi les miennes, et elles reviennent quotidiennement dans 
mes classes avec des élèves qui ont le même âge que les vôtres. 
 
En ces temps de Renouveau pédagogique, nous cherchons, nous doutons. Je crois qu’il 
ne faut pas avoir peur de ses doutes. Il faut leur faire face en interrogeant, en 
réinterrogeant la raison d’être de l’enseignement des sciences sociales d’une part, et le 
sens que notre métier a pour nous, pour chacun d’entre nous, en laissant pour un moment 
les analyses de ce qu’est ou n’est pas la Réforme. 
 
C’est pourquoi j’ai voulu mettre en perspective de ce congrès une réflexion sur les liens 
entre Ecole et démocratie, entre Ecole et citoyenneté. Pour nous aider à penser notre 
pratique, à faire des choix. Tirer des conséquences pratiques concrètes pour que nous 
soyons cohérents avec nos propres valeurs éthiques, c’est une exigence qu’il faut 
s’imposer quand on doute. 
 
Car il ne s’agit pour moi, dans la classe, d’appliquer telle ou telle théorie de 
l’apprentissage mais d’essayer d’être cohérent avec les buts que chacun d’entre nous 
assigne à son métier. 
 
Plutôt qu’un exposé linéaire, j’ai choisi de faire cette conférence inaugurale sous la 
forme de quelques réflexions en espérant qu’elles vous permettront d’être des 
participants un peu « différents » à ce congrès. A vous, à tête reposée, de faire les liens 
entre ces réflexions. 
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Réflexion 1Réflexion 1
➲ La pratique n’est pas une application de la 

théorie hors d’elle-même mais elle en est la suite 
théorique directe (Ph. Reymond)

Se mettre d’accord sur les connaissances, les 
compétences et les techniques que doit maîtriser un 
citoyen.
Réfléchir à des contenus et à des méthodes 
d’enseignement qui soient cohérentes avec cette 
conception de la citoyenneté.
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Conséquence 1Conséquence 1
➲ La pratique n’est pas neutre idéologiquement

On est droit de se poser la question de la nature de 
ce que l’on transmet, outre le savoir.

 
 
 

 
La pratique pédagogique n’est pas un acte innocent. Non seulement parce que nous 
pensons tous ici qu’elle peut contribuer à l’échec ou à la réussite de nos élèves mais 
parce qu’elle transmet des attitudes, des valeurs, une conception de la connaissance, un 
regard sur l’autre (le pair), sur Soi. 
 
Transmettre des connaissances, c’est choisir une situation pédagogique, une situation 
d’apprentissage. Au-delà des mots, réfléchissons, demandons à un ou une collègue avec 
qui nous sommes en confiance d’observer nos élèves : dans quelles activités concrètes 
sont-ils placés ? 
 
On transmet aux élèves ce que c’est pour nous apprendre : 
 - les élèves sont seuls / en groupe 

 - ils doivent le plus souvent se taire, écouter, écrire, savoir répéter / ou participer, 
argumenter, être en conflit 
- ils faut qu’ils sachent énoncer à l’identique (notamment dans les évaluations) la 
leçon / ou  réinvestir dans des situations analogues… 

 
On transmet aux élèves des valeurs : 

- ils apprennent en tenant réellement compte de ce pensent les autres, en 
coopérant 

- les prises de pouvoir intempestives dans les groupes notamment sont 
minimisées 

- la prise de parole est organisée par les élèves 
- le conflit ! son rôle : moteur ou frein ? Apprend-on qu’on apprend de l’autre ? 

Que le conflit peut se dépasser autrement que par le rapport de force ? Qu’il est 
producteur ? Qu’on apprend toujours avec et contre ? Qu’apprendre contre 
c’est apprendre avec ? 

 
Tout ceci n’est pas sans incidence et compte peut-être autant que les connaissances, 
compétences et techniques prescrites par le programme. 
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Réflexion 2Réflexion 2
➲ La citoyenneté une ambition réservée à

l’enseignement de l’histoire?
Pourquoi le thème d’éducation à la citoyenneté est-il 
réservé à l’enseignement de l’histoire ?
Si l’enseignement de l’histoire aide le citoyen à se 
former, à quoi servent donc les enseignements de la 
géographie et de l’économie ?
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Conséquence 2Conséquence 2
➲ Les connaissances en tant que telles ne font pas 

le citoyen ; c’est le rapport qu’il entretient avec 
elles ; sa capacité à les mobiliser, à les réinvestir 
dans la situation adéquate, les questions qu’il 
ose poser au réel.

➲ Sinon ces connaissances ne sont plus ou moins 
que des informations.

➲ Dès lors, le rôle de l’Ecole se trouve fragilisé.

 
 
 
 

 
Si l’enseignement de l’histoire a deux objets, l’histoire et la citoyenneté, à quoi servent 
les enseignements de la géographie et de l’économie ? A la géographie et à l’économie ? 
Seulement ? Je ne suis pas certain que nous soyons simplement dans la reprise d’une 
association devenue traditionnel mais bien dans le symptôme d’une lacune d’ordre 
pédagogique ou didactique. Si l’enseignement de l’histoire semblent servir plus la 
citoyenneté plus que les autres sciences sociales, c’est peut-être parce qu’elle y a un sens 
historique, identitaire, politique. Mais cette tonalité est perceptible dans d’autres pays du 
monde, par exemple en France. 
 
Cette situation amène plusieurs questions : 

- quels sont donc les objets spécifiques de l’enseignement de l’histoire ? La 
connaissance de la civilisation occidentale ? Le grand récit national 
québécois ? L’histoire des relations avec les Anglais puis les Canadiens 
anglais ? La préoccupation est donc identitaire ? Et on comprendra que le futur 
citoyen que l’histoire prétend former puisse ne pas se fonder sur une ou 
plusieurs identités. 

- Les enseignements de la géographie sont-ils moins citoyens ? La définition 
d’enjeux, la mise en avant d’une géographie où l’espace n’est plus présenté 
comme l’amphithéâtre des rapports sociaux, où il n’est plus seulement le 
produit de ces rapports sociaux mais l’enjeu même de ces rapports sociaux et 
économiques, le repérage des acteurs dans la société, leurs intérêts parfois 
convergents, parfois contradictoires n’est-ce pas contribuer tout autant à la 
formation du citoyen ? 

- Et l’économie ?  
 
On perçoit d’ailleurs que l’objet de transmission n’est pas à proprement parler une 
connaissance mais bien de former un esprit, une mentalité et ce à long terme. 
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Réflexion 3Réflexion 3
➲ Peut-on éduquer à la citoyenneté sans prendre 

en compte le temps, la durée et … la liberté
d’autrui ?

L’élève est un citoyen en devenir
L’élève sera un citoyen (autonome, affranchi de 
l’enseignant) quelques années après.
Eduquer à la citoyenneté c’est pour l’enseignant 
faire son apprentissage que l’autre doit être libre.
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Conséquence 3Conséquence 3
➲ Si le rapport que l’élève entretient avec ses 

connaissances est constitutif de la formation du 
citoyen, ce rapport peut-il se construire 
indépendamment de la nature des situations 
d’apprentissage proposées ?

Un rapport citoyen à la connaissance ?
Une situation d’apprentissage citoyenne ?

 
 

 
Le citoyen, c’est l’élève certes, mais surtout le futur adulte. Quand il est à l’Ecole 
secondaire, en secondaire 1, il n’usera de sa citoyenneté pleine et entière que 6 ans plus 
tard et sa vie entière. L’évaluation de la pertinence du programme d’une part, des 
pratiques que nous avons mises en œuvre d’autre part, sera, en fait, l’usage réel de la 
citoyenneté par ces mêmes élèves, des années plus tard. 
 
Le temps, la durée : quelles pratiques d’enseignement en Univers social qui intègrent ces 
données ? Ne pas enseigner de l’éphémère, du volatile qui s’évapore au lendemain des 
évaluations ? Outre le côté, parfois naïf des évaluations que nous proposons, c’est la 
question de la construction de l’irréversible dans les connaissances qui nous est posée à 
travers le problème de la citoyenneté. 
 
La liberté d’autrui : l’éducation à la citoyenneté est incompatible avec la manipulation, 
l’influence, la soumission à l’autorité de l’enseignant, du moins avec la conception que 
nous en avons quand on a l’ambition de construire une démocratie. La liberté d’autrui 
actuelle, sa liberté de choix future, comment les respecter, les préserver et les aider à 
grandir ? 
 
Peut-on réellement former de futurs citoyens (en tenant compte de la durée et de la 
liberté d’autrui) donc à des attitudes mentales à l’aide de situations d’apprentissage dont 
on sait qu’elles induisent le recours à des attitudes mentales différentes ?  
 
On est donc à une bifurcation : ou bien ce sont les connaissances elles seules qui aident 
le citoyen à se former ou bien c’est le rapport qu’il entretient avec ses propres 
connaissances qui est partie intégrante et nécessaire de sa formation ? Si la réponse est 
non, aucun souci à se faire, l’élève, par la grâce de sa majorité deviendra un citoyen. Si la 
réponse est non, alors il faut se demander si ce rapport peut se construire 
indépendamment des situations d’apprentissage, des conditions de cet apprentissage ? 
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Réflexion 4Réflexion 4
➲ Quels liens entre nos disciplines scolaires 

(histoire, géographie et économie) et ces mêmes 
sciences quand elles sont enseignées à
l’université ?

Quels sont les buts spécifiques de l’enseignement 
des sciences sociales à l’Ecole ?
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Conséquence 4Conséquence 4
➲ Le passé pour l’histoire, ailleurs pour les 

géographes ne sont que des détours qui 
permettent d’expérimenter concepts, 
interrogations, problématiques avant de revenir 
à ici et maintenant.

Faire l’impasse sur les concepts c’est se priver de la 
richesse du va et vient entre présent et passé, entre 
ici et ailleurs.

 
 
La tendance actuelle face aux incohérences entre ces deux domaines serait de faire de 
nos disciplines scolaires des domaines à part, sans lien aucun avec leurs grandes sœurs 
universitaires sous prétexte qu’elles ne peuvent avoir comme finalité de former des 
petites historiens, géographes ou économistes. Dans cette vision, elles seraient au mieux 
une vulgarisation de certains aspects des disciplines universitaires. 
 
Quelles seraient les conséquences de cette vision ? 
 

- il faut leur assigner des finalités propres, former un homme ou une femme 
cultivés ? 

- pourtant l’histoire, la géographie et l’économie comme disciplines 
d’enseignement scolaires ont des intersections avec leurs équivalents 
universitaires. Elles se caractérisent par : 
o des concepts particuliers  
o des méthodologies propres 
o des interrogations spécifiques 
o des techniques 

 
A moins que nous n’enseignions que faits, dates, récits, chiffres, description de paysages, 
en fait des éléments essentiellement informatifs ? Ou voulons-nous que les objets 
d’enseignement de nos élèves soient des outils de compréhension et d’interrogation sur le 
monde, sur le présent ? 
 
Sans pour autant former des universitaires en miniature, les enseignants que nous 
sommes ne peuvent se dispenser de se poser la question de la nature de nos objets 
d’enseignements. Surtout quant on a l’ambition de participer à la formation de futurs 
citoyens. 
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Réflexion 5Réflexion 5
➲ Comment enseigner les sciences sociales sans 

se poser la question des ruptures 
épistémologiques de ces mêmes sciences ?

➲ Histoire et vérité
➲ Géographie et espace
➲ Economie et développement (ne pas oublier que 

la science économique est également tributaire 
de doctrine et de considérations politiques)
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Conséquence 5Conséquence 5
➲ Comment enseigner des sciences sociales 

posant des questions à une société qui n’existe 
plus quand on a l’ambition de former un citoyen 
à venir ?

 

Les sciences sociales sont fortement marquées par les questions posées à la société par la 
société elle-même. Celle-ci se transformant, ces questions changent de nature.  
 
Comment enseigner à de futurs citoyens sans partager la pertinence de ces questions, de 
ces enjeux, sans en faire des objets de travail explicites ? 
 
Prenons quelques exemples : 

- Histoire : la découverte de la subjectivité a pu laisser penser qu’il n’y avait 
plus d’histoire possible. La conception d’une vérité historique, blanche ou 
noire, a été remise en question. On opposait l’argument que sous prétexte 
d’une vérité relative, tous les points de vue se valaient. De blanche ou noire, la 
vérité était multiple et bien grise. Mais la vérité est ni l’une ni l’autre : elle est 
faite de la juxtaposition contradictoire de tous les points de vue qui deviennent 
complémentaires, orphelins les uns sans les autres. 

-  


