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La fameuse réforme scolaire au
secondaire sera auscultée en
profondeur par une équipe de
chercheurs de l’Université La-
val. On ne saura toutefois pas
avant 2013 si les élèves appren-
nent mieux et sont plus heu-
reux qu’avant.

Au total, 6000 élèves et leurs pa-
rents, 18 000 enseignants et la
majorité des directions d’école
seront invités à donner leur per-
ception des impacts de la réforme
au secondaire.  

Le professeur Simon Larose, de
la faculté des sciences de l’éduca-
tion de l’Université Laval, en
charge de la vaste étude, consta-
te que la démarche était attendue
avec impatience. 

«Jusqu’à maintenant, 85 % des
familles contactées ont accepté
de participer», dit-il en entrevue.

L’étude ne découle pas du débat
actuel sur la réforme, précise le
chercheur qui a le mandat depuis
août. «On n’est pas positionnés

pour ou contre», précise-t-il. 
Pour être capable de mesurer

les impacts de la réforme, l’équi-
pe de recherche de l’Université
Laval comparera une cohorte
d’élèves qui n’ont pas vécu le re-
nouveau pédagogique avec deux
cohortes qui ont les pieds dedans
depuis le début.

Les «préréforme» ont commen-
cé leur secondaire à l’automne
2004 et sont aujourd’hui en qua-
trième secondaire. Les «réforme»
ont fait leur entrée au secondaire
cet automne et l’automne dernier.
Ils sont donc en première et
deuxième secondaire.

Simon Larose ne cache pas qu’il
aurait aimé avoir le mandat du
ministère de l’Éducation plus tôt.
«On est un peu tard, mais pas
trop tard, dit-il. Si on avait com-
mencé il y a deux ans, on aurait
eu des données à long terme pour
les jeunes d’avant la réforme.»

Pour chacune des trois cohortes
qui seront observées, 2000 jeunes
ont été sélectionnés au hasard
parmi 475 000 élèves au secondai-
re du Québec. 

Francophones, anglophones,
privé, public, premiers de classe,

élèves en difficulté; l’équipe de Si-
mon Larose dit pouvoir compter
sur un échantillon représentatif.

Dès le printemps, les jeunes et
leurs parents répondront à un
questionnaire sur leurs impres-
sions de la réforme, mais aussi de
l’école en général. 

«On veut savoir s’ils sont moti-
vés, s’ils se sentent bien à l’école,
s’ils se sont adaptés facilement
au secondaire», détaille le profes-
seur Larose.

En plus du questionnaire, les
chercheurs mesureront la réussi-
te en comparant les résultats aux
épreuves de français ou d’anglais
(selon la langue d’enseignement),
de mathématiques et d’histoire.

L’étude permettra de savoir si
l’ajout de 50 heures d’enseigne-
ment du français fait une diffé-
rence et si les multiples parcours
vers l’emploi contrent vraiment le
décrochage scolaire.

Les premiers résultats de l’étu-
de seront connus en décembre
2008, mais pour les conclusions
finales, il faudra attendre 2013.
Le ministère de l’Éducation assu-
re qu’il fera les réalignements né-
cessaires en cours de route.
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