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Appréciation générale 
 
Nous souhaitons une fois de plus réitérer qu’un programme chronologique sur deux 
ans est plus que bienvenu. Les enseignantes et enseignants se sentent écoutés, et 
cela est très apprécié. Toutefois, nous constatons que la charge des 
apprentissages prescrits à l’intérieur de ce programme de la 4e secondaire est 
assez considérable. Nous croyons, à juste titre, qu’il sera très laborieux de traiter de 
tous les thèmes et connaissances qui en découlent en une seule année scolaire. 
 
À l’intérieur de cet avis, vous trouverez d’abord une appréciation générale. Par la 
suite, une analyse de chacune des quatre sections sera réalisée et elle comportera 
des suggestions ainsi que des interrogations. Enfin, le dernier point traité sera 
l’évaluation. 
 
Tout d’abord, nous voulons revenir sur un élément présent dans le précédent avis 
qui concernait le programme provisoire d’histoire du Québec et du Canada de la 
3e secondaire. Nous réitérons l’intérêt d’inscrire audit programme des notions 
géographiques formelles à enseigner. Pour nous, cela demeure un incontournable 
et permettra aux élèves de mieux intégrer les notions historiques par la suite. 
 
Maintenant, un élagage doit être fortement considéré pour rendre le programme 
plus digeste auprès des élèves de la 4e secondaire, qui n’ont que 15 et 16 ans par 
ailleurs. Cela est particulièrement vrai pour la quatrième partie, soit 1980 à nos 
jours. Les apprentissages nécessaires et recommandés pour chacune des trois 
premières sections nous semblent appropriés et pertinents. En revanche, cela nous 
apparaît moins vrai pour la dernière partie du programme et aussi en ce qui 
concerne les autochtones, thème présent dans trois des quatre sections. 
 
Mais surtout, ce qui constitue le cœur de notre avis, c’est que nous avons de 
nombreuses interrogations à propos de plusieurs éléments prescrits, des lignes du 
temps et de certains thèmes abordés. Trop d’incompréhensions subsistent auprès 
des enseignantes et enseignants consultés, même après avoir échangé et partagé 
de l’information sur les différents éléments qui constituent ce programme. Par 
conséquent, il y aura plusieurs demandes de précisions quant à l’intention, à la 
portée, mais aussi à l’étendue de certains thèmes et apprentissages prescrits.  
 
De surcroît, les enseignantes et enseignants sont d’avis que le libellé, la 
terminologie et le contenu de certains thèmes et connaissances sont trop 
complexes et peu accessibles pour des élèves de 15 et 16 ans. Selon nous, on a 
parfois oublié à qui l’on s’adressait lors de l’élaboration de ce programme. Il faut 
tenir compte du fait que ce sont des élèves de la 4e secondaire qui sont concernés 
et non des étudiants au collégial. À la page 62, il y a un bon exemple avec le mot 
clérico-nationalisme. Nous croyons que ce terme est trop avancé pour le public 
visé. 
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En ce qui concerne les lignes du temps, elles suscitent plusieurs questions. Quelle 
est leur utilité ? Sont-elles prescriptives ? Font-elles partie de la précision des 
connaissances ? Seront-elles évaluées ? Nous avons remarqué que dans le 
descriptif on parlait d’une connaissance précise et que dans la ligne du temps on en 
indiquait une autre. Les enseignantes et enseignants se demandent comment vous 
avez fait le choix de ces éléments inscrits sur les quatre lignes du temps. Selon 
nous, le but poursuivi par celles-ci devrait être écrit et clarifié à l’intérieur du 
programme, sans quoi, tout comme nous, ils s’interrogeront et répondront 
eux-mêmes à leurs questions. Des interprétations différentes de l’utilité que vous 
faites de ces lignes du temps émergeront dans les milieux. Cela ne servira en rien 
la finalité du programme d’histoire du Québec et du Canada du Programme de 
formation de l’école québécoise (PFEQ). De plus, nous nous demandons si la 
précision des connaissances est, en d’autres mots, la progression des 
apprentissages. 
 
Avant d’amorcer l’analyse de chacune des quatre parties du programme, nous 
souhaitons vous faire une remarque quant à la pertinence des deux derniers 
paragraphes composant le sens de la compétence. Ils sont pour les quatre parties 
les mêmes, sauf pour quelques mots qui diffèrent. Il serait pertinent de les mettre 
en évidence à l’aide du gras ou autre, afin que les enseignantes et enseignants 
puissent constater plus facilement la différence entre ces réalités sociales 
(1840-1896, p. 51-52 ; 1896-1945, p. 59-60 ; 1945-1980, p. 67-68 ; et 1980 à nos 
jours, p. 75-76). 
 
 La caractérisation de la période 1840-1896 repose sur l’établissement et la 

mise en relation des éléments distinctifs qui en permettent la description. Elle 
conduit à l’établissement d’une chronologie cohérente révélant la succession 
des événements et nécessite le recours aux repères géographiques utiles à 
leur compréhension. Elle révèle la perspective et l’apport des différents 
acteurs dont les actions ont eu une portée significative dans le parcours de la 
société. Elle amène les élèves à lier entre elles plusieurs informations pour 
décrire comment étaient les choses à l’époque de la province du Canada et 
dans les premières décennies du Dominion du Canada . 

 
 L’interprétation a pour objet La formation du régime fédéral canadien . Elle 

amène les élèves à expliquer la mise en place d’un cadre politique dan s 
une période de bouleversements socioéconomiques . La réalité sociale 
évoque le changement, les transformations, met en valeur l’interaction entre 
les aspects de société et favorise l’arrimage entre l’histoire politique et 
l’histoire sociale. Le recours à une méthode d’analyse critique facilite 
l’analyse des changements et des continuités de même que celle des causes 
et des conséquences qui expliquent cette réalité. L’étude de la réalité sociale 
mène à la découverte de multiples perspectives dont la prise en compte 
permet d’assurer la validité de l’interprétation. 
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Analyse des différentes parties 
 

• 1840-1896 – La formation du régime fédéral canadien  
 
Cette partie du programme est très chargée et ne peut être accomplie en totalité 
lors de la première étape ; elle devra déborder sur la deuxième. D’ailleurs, nous 
souhaitons faire une mise en garde concernant les maisons d’édition qui voudraient 
condenser cette section du programme dans une seule étape scolaire. Pour nous, 
cela s’avère impossible, car, pour y arriver, trop d’éléments devraient être évacués. 
De plus, nous ne croyons pas qu’elles soient les mieux placées pour faire des choix 
aussi importants et qui auront une influence majeure sur les apprentissages des 
élèves de tout le Québec. 
 
Également, nous vous suggérons un titre de réalité sociale plus à propos, soit La 
formation de la fédération canadienne. Avec le terme régime fédéral canadien, on 
vient en ajouter un de plus qui veut dire la même chose. Ce nouveau titre 
permettrait d’éviter de décupler le nombre de termes qui réfèrent à la même réalité 
et, surtout, d’embrouiller les élèves inutilement.  
 
Enfin, voici nos interrogations en ce qui concerne la période 1840-1896 : 
 
1. Instabilités ministérielles (p. 54) 
 
 c. Rep by Pop 
 
 Les enseignantes et enseignants se demandent pour quelle raison ce terme est 

écrit en anglais. Est-ce nécessaire ? Cela peut très bien se traduire par 
Représentation proportionnelle de la population. 

 
2. Migrations (p. 55) 
 
 c. Diaspora canadienne-française 
 
 À quel endroit ? Aux États-Unis ? Dans le monde ? Quelle est l’idée qui soutient 

cette connaissance ? Est-ce un élément pertinent qui a sa raison d’être ?  
 
3. Agriculture de marché 
 
 c. École d’agriculture 
 
 Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce de l’agriculture de marché dont vous 

parlez ? Au service de qui ? Lobby ? Production laitière en ce qui concerne la 
politique nationale ? 
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• 1896-1945 – Les nationalismes et le renforcement de  l’autonomie du 
Canada 

 
Tout d’abord, nous vous suggérons un titre de réalité sociale plus à propos, soit Les 
nationalismes et l’autonomie du Canada. Pour nous, le renforcement nous apparaît 
peu utile. 
 
Par conséquent, nous relevons le fait que cette partie du programme est très 
robuste. Elle ne manque pas de contenu. Au contraire, quelques éléments doivent 
être retirés. 
 
Enfin, voici nos interrogations en ce qui concerne la période 1840-1896 : 
 
1. Le Canada dans l’Empire britannique (p. 62) 
 
 d. Marine canadienne 
 
 Pouvez-vous préciser ce que vous attendez ? Souhaitez-vous que l’on aborde 

des exemples de conflits ou une mise en opposition avec d’autres réalités ? 
Cette connaissance est-elle vraiment nécessaire ? 

 
2. Nationalisme canadien-français (p. 62) 
 

a. Clérico-nationalisme 
 
 Cela est trop poussé pour des élèves de la 4e secondaire. 
 
 c. Action française 
 
 Qu’entendez-vous par cette expression ? L’action catholique ? Les 

enseignantes et enseignants ont besoin de précisions sur ce qui est attendu. 
 
3. Politique intérieure canadienne (p. 62) 
 
 À l’intérieur de cette partie, on passe à côté d’idéologies majeures de cette 

époque. Ces idéologies s’opposent au capitalisme de plus en plus présent et 
elles permettent de mieux comprendre la réalité politique et sociale actuelle. 
Selon nous, il doit y avoir un enseignement de ces trois courants de contestation 
du capitalisme, soit le socialisme, le communisme et le fascisme.  

 
 e. Régime des pensionnats du Canada 
 
 De qui parlez-vous ? Des populations autochtones ? Si c’est le cas, ce n’est pas 

vraiment nécessaire, car le thème des autochtones est déjà suffisamment 
abordé.  
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4. Deuxième phase d’industrialisation (p. 62) 
 
 d. Industrie de guerre 
 et 
 g. Rôle des gouvernements 
 
 Ce qui est attendu des enseignantes et enseignants doit être clarifié. 
 
 e. Capitalisme de monopole 
 
 Nous souhaitons que les mots de monopole soient retirés pour ne conserver 

que capitalisme. Cela crée inutilement de la confusion chez les jeunes.  
 
5. Mouvement syndical (p. 63) 
 
 a. Syndicats américains 
 
 Souhaitez-vous que les enseignantes et enseignants abordent leur influence sur 

les syndicats catholiques québécois ? Pour eux, l’intention n’est pas claire. 
 
 b. Syndicats catholiques 
 
 Est-ce que vous parlez du type de syndicalisme ou de la provenance des divers 

syndicats qui existaient au pays à cette époque ? L’intention doit être précisée. 
 

b. Grèves 
 
 Est-ce qu’il est question de leur évolution dans le temps ou des différents 

conflits et grèves qui ont eu lieu au cours de cette période ? 
 
6. Vie rurale (p. 64) 
 

a. Romans du terroir 
 
 Souhaitez-vous parler de l’agriculturisme, de la glorification du monde rural ? Si 

c’est le cas, il serait très à propos de le nommer clairement. Il serait aussi 
pertinent de préciser l’intérêt et le mouvement de pensée. 

 
7. Église (p. 65) 
 

b. Mouvements eucharistiques 
 
 Quelles sont les balises et les intentions liées à cette connaissance ? 
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8. Éducation (p. 65) 
 

b. Établissements scolaires 
 
 Quelles sont la portée et l’utilité de cette connaissance ? Est-elle vraiment 

nécessaire ? 
 

Dans cette partie du programme, nous sommes un peu surpris que vous vous 
soyez attardés sur des détails que l’on juge plus futiles. En revanche, vous 
oubliez de préciser des éléments de connaissance majeurs, comme les trois 
idéologies qui émergent dans le but de contester le capitalisme. D’ailleurs, 
comme mentionné précédemment, nous souhaitons qu’ils soient intégrés au 
programme. Un élagage est aussi souhaité dans cette partie qui est des plus 
chargée. Des connaissances moins pertinentes pourraient être tout simplement 
retirées, afin d’éviter que l’enseignement de ce programme s’avère une tâche 
titanesque pour les enseignantes et enseignants. 

 
• 1945-1980 – La modernisation du Québec et la Révolu tion tranquille 
 
Tout d’abord, nous voulons vous suggérer deux titres de réalité sociale plus à 
propos, soit : 
 
1. Le Québec d’après-guerre et la Révolution tranquille 

ou 

2. Vers la modernisation du Québec et la Révolution tranquille 
 
Nous croyons que le Québec a du rattrapage à faire pour atteindre la modernité et 
qu’elle ne s’est pas exclusivement réalisée entre 1945 et 1980. Après ces années, 
le Québec sera encore en pleine modernisation. Les deux titres proposés nous 
paraissent davantage en phase avec la réalité de cette époque. 
 
Une fois de plus, il nous apparaît que le contenu est surchargé en ce qui a trait à la 
quantité de connaissances, si l’on doit aborder la modernisation du Québec ainsi 
que celle du Canada pour cette troisième réalité sociale. Si l’approfondissement de 
ces deux réalités est attendu par le Ministère, ce sera une fois de plus le féminisme 
et les autochtones qui seront évacués de l’enseignement de ce chapitre. Il serait 
plus pertinent, selon nous, d’effleurer ce qui concerne le Canada et d’approfondir 
les balbutiements de la modernisation au Québec. C’est le principe de l’entonnoir : 
on part du plus large, soit le Canada au sein de l’Amérique du Nord, pour en arriver 
au plus précis, le Québec à proprement parler. Il ne faut pas avoir peur que les 
enseignantes et enseignants abordent l’histoire de la politique du Québec. Ils vont 
traiter de tous les partis politiques confondus qui ont été au pouvoir, ainsi que de 
leurs chefs, et ils dégageront l’héritage et les répercussions de ceux-ci sur la 
société. Nous croyons qu’il faut faire confiance aux enseignantes et enseignants ; 
ils ont du discernement et, de plus, ils sont les spécialistes de l’histoire dans nos 
écoles secondaires québécoises. Comme mentionné précédemment, nous croyons 
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que ce chapitre doit surtout aborder les débuts de la modernisation au Québec, car 
si l’on doit le faire également pour le Canada, cela prendrait une année scolaire 
supplémentaire.  
 
Enfin, voici nos interrogations ainsi que des suggestions en ce qui concerne la 
période 1945-1980 : 
 
1. Sens de la connaissance (p. 67) 
 

Dans le premier paragraphe de la colonne de droite, il est question de la crise 
d’Octobre. On y dit : « L’assassinat du ministre Pierre Laporte discrédite le 
mouvement felquiste, […]. » Selon nous, le mot assassinat est mal choisi, car il 
a une connotation trop forte. Nous aimerions quelque chose de plus objectif 
comme : « La mort du ministre Pierre Laporte discrédite le mouvement felquiste, 
[…]. » 

 
2. Ligne du temps (p. 68) 
 

Il est inscrit qu’en 1966, c’est l’application de la formule Rand au Québec. C’est 
vrai qu’elle débute au Québec en 1966. Cependant, d’après nous, il serait plus à 
propos de dire qu’elle s’applique en 1977, puisque la réforme du Code du 
travail, adoptée en 1977, amène une application généralisée de cette formule. À 
partir de ce moment précis, elle est partie intégrante de la législation québécoise 
ainsi que la disposition anti-briseurs de grève. 

 
3. Rapports de force en Occident (p. 70) 
 
 a. Guerre froide 
 

Ce conflit est traité en 5e secondaire dans le cours Monde contemporain. Il 
pourrait simplement être retiré. 

 
 c. Luttes sociales 
 

Les enseignantes et enseignants se demandent jusqu’où ils doivent aller. Est-ce 
un survol qui est demandé, car le sujet est tellement complexe qu’il pourrait être 
un cours en soi ? C’est un programme sur l’histoire du Québec et du Canada, 
donc cela nous amène à nous questionner sur la pertinence d’une connaissance 
précise à ce sujet. Par conséquent, il serait envisageable de retirer cette 
connaissance. 
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4. Accroissement naturel (p. 70) 
 

a. Baby-boom 
 

Selon vous, quand débute-t-il et quand se termine-t-il ? Il existe plus d’une 
interprétation ; nous aimerions que la même soit enseignée partout. Les dates 
devraient donc être précisées. 

 
5. Société de consommation (p. 71) 
 

c. Augmentation du pouvoir d’achat 
 

Il est vrai que le pouvoir d’achat augmente après 1945, mais il diminue dans les 
années 1970. Nous pensons qu’il serait plus juste de parler de l’évolution du 
pouvoir d’achat, car il connaîtra des soubresauts entre 1945 et 1980. 

 
Par conséquent, nous souhaiterions même voir le titre de cette connaissance 
changer. Nous pensons à quelque chose comme suit : Évolution du pouvoir 
d’achat et augmentation de la consommation. 

 
 d. Publicité 
 

Nous pensons que cette connaissance pourrait très bien être traitée à l’intérieur 
du point a. sans être une connaissance en elle-même. La publicité est 
directement liée à l’influence de la culture américaine. Ce sont les Américains 
qui vont nous influencer et qui vont amener au Québec l’augmentation des 
besoins qui se traduira concrètement par une augmentation de la 
consommation. La publicité est une cause de l’influence américaine, elle sert la 
consommation de masse. 

 
6. Néonationalisme (p. 72) 
 
 a. Mouvement de décolonisation 
 

C’est une notion qui est enseignée en 2e secondaire. Par conséquent, elle 
devrait être retirée du programme de la 4e secondaire. 

 
 c. Mouvement indépendantiste 
 
 Selon nous, cette réalité devrait être au pluriel, puisqu’il y a eu plus d’un 

mouvement indépendantiste au Québec à cette époque. 
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7. Protection de la langue française (p. 72) 
 
 b. Législation 
 

Les enseignantes et enseignants souhaitent voir inclure dans cette partie les 
droits des anglophones. Ils croient sincèrement que c’est le bon endroit pour 
parler de cette connaissance. Ils ne jugent pas nécessaire d’en faire un point 
précis en soi. 

 
 c. Droits des anglophones 
 

Cette connaissance devrait être retirée pour être incluse dans le point b. 
(Législation). 

 
8. Relations patronales-syndicales (p. 72)  
 

c. Conflits 
 

Les enseignantes et enseignants aimeraient que l’on ajoute au libellé de cette 
connaissance : et fronts communs. Cela donnerait : Conflits et fronts communs.  

 
9. Autochtones (p. 73) 
 

C’est la deuxième fois que l’on parle d’eux, et il en sera question également 
dans la quatrième partie. Nous croyons qu’il est possible que les élèves trouvent 
cela redondant. Nous pensons également que ces peuples ancestraux ont leur 
raison d’être dans le programme de la 4e secondaire, mais à trop en parler, cela 
revient parfois à ne pas le faire suffisamment. 

 
 c. Conditions de vie dans les réserves 
 

Selon nous, c’est un élément qui s’avère épineux. Pourquoi ? Parce qu’il y a une 
énorme différence entre ce qui se passe à Wendake et à La Tuque par exemple. 
Les enseignantes et enseignants se demandent de quelles réserves ils doivent 
parler. Doivent-ils parler de réserves où cela se passe bien ou de celles où il y a 
des enjeux ? Il faudrait être plus précis. Vous n’êtes pas sans savoir que les 
élèves autochtones dans les classes vont réagir à ce qui sera dit. Donc, il serait 
important que les choses soient énoncées le plus clairement possible. Puisque 
c’est un sujet délicat à amener en classe, le personnel enseignant souhaiterait 
davantage d’indications. 
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• 1980 à nos jours – Le Québec à l’heure des choix 
 
Unanimement et fortement, le titre de cette réalité sociale a été décrié. Par 
conséquent, nous voulons vous suggérer quelques titres plus à propos, soit : 
 
1. Le Québec à l’époque contemporaine 

2. Le Québec contemporain 

3. Le Québec moderne 

4. Les enjeux du Québec moderne 
 
Le terme à nos jours nous apparaît inapproprié lorsqu’il est question d’histoire. 
Beaucoup trop d’éléments dans cette section ne relèvent pas de l’histoire, mais de 
la sociologie. Ce sont des événements qui sont trop près, qui n’ont toujours pas eu 
de finalité et dont on ne connaît pas encore les conséquences. Les enseignantes et 
enseignants d’histoire ne sont ni des journalistes ni des sociologues. Par 
conséquent, ils se refusent à enseigner nombre de connaissances exposées dans 
ce programme. Il appert que plusieurs éléments devraient être retirés dans cette 
partie. D’ailleurs, cela donnerait un coup de pouce, car le programme proposé est 
trop chargé. 
 
Selon le personnel enseignant, seuls quatre thèmes de la précision des 
connaissances doivent être conservés, soit la Redéfinition du rôle de l’État, le Statut 
politique du Québec, les Droits des autochtones et la Question linguistique. En ce 
qui a trait aux autres thèmes, ils s’apparentent à des événements trop récents, dont 
on ne peut encore déterminer les conséquences. Il est impossible d’avoir le recul 
nécessaire par rapport à ceux-ci pour les considérer comme étant des faits 
historiques. Cela ne veut pas dire qu’ils ne le deviendront pas, mais, pour l’instant, il 
est prématuré de prétendre que ce sont des événements historiques. Il faudrait 
encore attendre pour aborder, entre autres, le libre-échange, les préoccupations 
environnementales et les communications de façon historique. 
 
À cela, il faut ajouter que, dans cette partie du programme, il y a une perte de la 
trame nationale. Selon nous, il est impératif de revenir à l’essentiel des événements 
et de présenter les différents politiciens et leurs réalisations propres. Une trame 
factuelle qui se suit permettrait aux élèves de mieux construire leur histoire du 
Québec et du Canada. Il faudrait présenter René Lévesque, Robert Bourassa et 
Pierre-Elliot Trudeau, car il est impossible de passer à côté de ces personnages qui 
ont construit et défini le Québec et le Canada d’aujourd’hui. C’est ce qui devrait être 
l’essence de cette réalité sociale. 
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Avec les précisions que nous vous demandons, il faudrait éviter à tout prix 
d’alourdir le contenu du programme déjà suffisamment chargé. Donc, les intentions 
ne devraient en aucun cas augmenter la charge des connaissances à enseigner.  
 
De plus, les enseignantes et enseignants vivent une déception majeure. Ils 
souhaitent avoir du temps pour raconter et approfondir cette matière qui leur tient 
tant à cœur et pas seulement la survoler. Force est de constater que la lourdeur du 
programme provisoire ne permettra pas de faire ce qu’ils avaient escompté. Selon 
la FSE-CSQ et les enseignantes et enseignants qu’elle représente, il est impératif 
qu’il y ait des retraits de connaissances à enseigner, sans quoi ce sera une course 
folle de passer à travers ce programme en une seule année. Le problème que nous 
anticipons est que le personnel enseignant fera lui-même ses propres choix de ce 
qu’il souhaite retirer du programme, puisqu’il lui sera impossible de tout voir. Si 
vous souhaitez contrer cet enseignement à la carte, il devrait y avoir un écrémage 
de ce programme afin de s’assurer que tous les élèves du Québec reçoivent le 
même contenu, peu importe l’école qu’ils fréquentent. 
 
 
Évaluation 
 
Une épreuve unique est souhaitée en 4e secondaire pour donner un message clair 
aux adolescentes et adolescents du Québec : apprendre notre histoire est un 
élément essentiel à une éducation de qualité. Il est également envisagé qu’elle 
ressemble à l’épreuve dans sa forme actuelle et qu’elle évalue les apprentissages 
réalisés en 4e secondaire. Cependant, les enseignantes et enseignants aimeraient 
pouvoir exercer davantage leur jugement lors de l’évaluation, ce qui signifie que, 
dans les grilles de correction, une place plus importante au jugement de 
l’enseignant soit accordée. Le personnel enseignant songe également à la 
possibilité d’une épreuve plus formelle en 3e secondaire, qui serait formatrice pour 
la passation de l’épreuve de la 4e secondaire. Elle pourrait prendre la forme d’une 
épreuve prototype ou obligatoire. Cela démontrerait le sérieux rattaché à cette 
discipline et éviterait peut-être que certains élèves prennent à la légère le cours 
d’histoire de la 3e secondaire. 
 
 
Conclusion 
 
Pour conclure, les enseignantes et enseignants ne veulent surtout pas être laissés 
à eux-mêmes lors de la mise en application du programme. Ils souhaitent pouvoir 
être accompagnés quant aux intentions précises des réalités sociales, des thèmes 
et des connaissances à enseigner. Ils ont besoin d’être aiguillés en ce qui concerne 
le contenu ; ils veulent des précisions claires et uniformes afin que ce programme 
tant attendu puisse porter ses fruits. 
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