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Avant-propos 

L'excellence en science et en technologie est essentielle a la participation 
active du Canada a la revolution engendree par l'explosion de l'informa
tion. Les jeunes Canadiens doivent donc recevoir un enseignement des 
sciences qui soit de la meilleure qualite possible. Voila 1'une des princi
pales conclusions du rapport intitule « Al'ecole des sciences - La jeunesse 
canadienne face a son avenir », qui a ete publie recernment par le Conseil 
des sciences. 

Ce rapport est le fruit d'une vaste etude sur l'enseignement des sciences 
dans les eccles canadiennes entreprise par le Conseil en 1980. Le pro
gramme de recherche, elabore par le Cornite de l'enseignement des sciences 
aupres du Conseil, de concert avec chaque ministere de l'Education et 
association de professeurs de sciences du Canada, a ete mene par une 
quinzaine de chercheurs a l'oeuvre dans chaque province et territoire. Des 
rapports provisoires de recherche, des exposes a debattre et des comptes 
rendus d'ateliers ont constitue la base d'une serie de conferences tenues 
dans differentes regions du pays, au cours desquelles parents et eleves. 
enseignants et administrateurs, scientifiques et ingenieurs, representants 
du monde des affaires et des syndicats ont envisage les orientations a 
donner a l'enseignement des sciences. Les resultats des conferences ont 
ensuite servi a elaborer les conclusions et recommandations du rapport 
final. 

C'est pour susciter un debat soutenu menant a une reforrne reelle de 
1'enseignement des sciences au Canada et pour fournir une base de donnees 
utile a cette fin que le Conseil des sciences publie maintenant les resultats 
des recherches accomplies, sous la forme d'une etude de documentation 
intitulee « L'enseignement des sciences dans les eccles canadiennes. » Cette 
etude, qui porte le n'' 52, ne renferme pas de recommandations comme 
telles mais vise a provoquer un approfondissement de la reflexion. 

La presente etude de documentation comporte trois volumes rediges 
sous la direction de MM. Graham Orpwood et Jean-Pascal Souque, charges 
du programme de 1'enseignement des sciences. Le premier volume, inti
tule « Introduction et analyse des programmes d' etude », decrit la philo
sophie et la rnethodologie de l'etude. II comprend aussi une analyse des 
manuels de sciences utilises dans les eccles canadiennes. Le deuxierne 
volume, qui porte le titre « Donnees statistiques de base pour l'enseigne
ment des sciences au Canada», fait etat des resultats d'une enquete 
nationale effectuee aupres des professeurs de sciences. Le troisierne volume, 
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intitule « Etudes de cas », a ete prepare par MM. John Olson et Thomas 
Russell, professeurs a l'Universite Queen's de Kingston (OnL), en colla
boration avec les charges du programme et une equipe de chercheurs appar
tenant adifferentes regions du pays. Ce volume renferme huit etudes de 
cas montrant comment se deroule l'enseignement des sciences dans les 
eccles canadiennes. Les noms des enseignants qui ont accepte d'etre obser
ves dans l'exercice de leurs fonctions, et ceux de leurs eccles. ont ete changes 

pour preserver leur anonymat. 
Comme pour toutes les etudes de documentation publiees par le 

Conseil des sciences, la presente etude renferme les vues des auteurs, qui 
ne sont pas necessairement celles du Conseil. 

Le Directeur de la recherche au 
Conseil des sciences du Canada, 
James M. Gilmour 
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I.	 Objectifs et methodologie 
de I'enquete 

Objectifs de l'enquete 
Une etude sur l'enseignement des sciences ne serait pas tres complete si 
l'on ne tenait compte du point de vue de ceux qui sont intimement lies 
aux activites quotidiennes d'un tel enseignement, soit les instituteurs du 
primaire et les professeurs de sciences du secondaire * . Comme l'indiquent 
d'autres parties du present document, l'opinion des enseignants n'est 
evidemment pas le seul element en jeu, mais il est fort important de prendre 
ce point de vue en consideration si l'on veut atteindre deux des objectifs 
d'ensemble de l'enquete. Pour rassembler les informations sur les objectifs 
actuels de l'enseignement des sciences et favoriser la reflexion en ce qui 
a trait a son avenir, il a fallu non seulement consulter les enseignants et 
recueillir leurs opinions, mais leur permettre de participer activement a 
la discussion des questions qui se sont posees au cours de l'etude. 

Pour engager le processus de consultation, on a eu recours aplusieurs 
methodes. Mais le sondage effectue aupres des enseignants, qui constitue 
un des volets du programme de recherche et dont on donne une descrip
tion detaillee dans le present volume, s'est avere la methode la plus syste
matique et la plus complete. Les informations recueillies suite a cette 
enquete peuvent etre jointes aux donnees provenant d' autres volets du 
programme de recherche (analyse des directives des ministeres. analyse 
des manuels et etudes de cas de l'enseignement des sciences) en vue de 
former un tableau composite de l'enseignement des sciences dispense actuel
lement au Canada et d' alimenter la reflex ion sur l'avenir de celui-ci. 

L'enquete a ete concue en fonction des objectifs suivants : 
• connaitre Ie point de vue des enseignants au sujet de l'importance 

* Afin d'alleger la lecture du document, Ie terme enseignant sera utilise pour designer a la 
fois les instituteurs du niveau primaire et les professeurs de sciences du secondaire. Si le contexte 
prete a confusion, no us utiliserons enseignant en sciences. 
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relative des divers objectifs de l'enseignement des sciences; 
•	 connaitre l'opinion des enseignants sur l'efficacite de leur enseigne

ment des sciences, c'est-a-dire sur la mesure dans laquelle il permet 
aux eleves d'atteindre les divers buts de cet enseignement; 

•	 identifier les obstacles a. la realisation des divers objectifs de l'ensei
gnement des sciences. 

La preparation de l'enquete comprenait la mise au point d'un ques
tionnaire, la conception d'une technique d'echantillonnage appropriee, la 
planification d'une methode de collecte des donnees et l'elaboration d'une 
strategie de traitement d'analyse des donnees. 

Elaboration du questionnaire 
L'elaboration du questionnaire a commence au debut de decembre 1980 
avec la mise au point d'une banque de questions Iondee sur les enquetes 
menees recemment au Canada et aux Etats-Unis a. propos de l'enseigne
ment des sciences. On a selectionne certaines questions, on en a modifie 
d' autres et il a fallu en elaborer plusieurs pour repondre aux besoins docu
mentaires qu'appelaient nos objectifs et certaines questions soulevees par 
d'autres parties de l'etude. Toutes les questions eventuelles ont ensuite ete 
classees par themes susceptibles d'interesser les auteurs de I'etude : 

• information generale (age, sexe, etc.)
 
• objectifs de l'enseignernent des sciences
 
•	 formation et experience acquises par les enseignants (en poste et 

avant leur entree en fonction) 
•	 moyens didactiques (directives officielles, manuels, etc.) 
•	 installations et materiel 
•	 organisation des etablissements (grille-horaire, charge d'enseigne

ment, etc.) 
•	 aptitudes et motivation des eleves 
•	 soutien offert par la collectivite et les responsables 
Les auteurs ont choisi des questions particulieres pour chaque theme 

et les ont organisees selon une sequence susceptible de sembler logique 
au repondant eventuel. En mai 1981, on a redige a. l'aide de cette methode 
une version preliminaire du questionnaire. 

Revision du questionnaire et essai preliminaire 
Une reunion avec plusieurs experts-conseils a eu lieu en vue d'evaluer le 
questionnaire sur le plan du contenu et de la precision technique. Suite 
a. cette rencontre, on a precede a. la revision du questionnaire, etant donne 
que les objectifs et les questions devenaient plus clairs et plus precis. Les 
revisions comprenaient des modifications au chapitre de la redaction, de 
l'ordre et de la presentation des questions. On a rejete les questions qui 
semblaient desuetes et on a ajoute au besoin d' autres questions. Au debut 
de juin 1981, on a distribue la version remaniee a. un plus grand nombre 
de reviseurs, y compris les responsables de l'enseignement des sciences 
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aupres des ministeres de l'Education et les membres du Cornite de l'ensei
gnement des sciences. 

Au cours des mois de juin et de juillet, les versions anglaise et fran
caise du questionnaire etaient mises a I'essai sur place. Pour la version 
anglaise, 22 enseignants d' eccles elementaires et secondaires des conseils 
scolaires d'Ottawa et de Carleton ont participe a l'experience. Six ensei
gnants d'ecoles elementaires et secondaires de la region de Quebec ont 
repondu au questionnaire francais, Les enseignants devaient remplir le 
questionnaire de merne qu'une formule d'evaluation sur laquelle ils 
indiquaient le temps consacre a remplir Ie questionnaire, les divers 
problemes rencontres et des commentaires sur le questionnaire en general 
ainsi que sur certains points particuliers. La mise a I'essai sur place du 
questionnaire francais a ete suivie d'une discussion generale. 

Suite a I'analyse de ces essais preliminaires et aux commentaires de 
divers reviseurs, le questionnaire fut une fois de plus soumis aune serie 
de revisions. Ala mi-aofit. on terminait la redaction definitive du ques
tionnaire (voir l'annexe A). La page interieure de couverture comprenait 
une lettre d'introduction exposant les raisons de l'enquete et chacune des 
sections etait expliquee plus a fond dans un prearnbule. II s'agissait d'un 
questionnaire a remplir soi-rneme en encerclant la bonne reponse sur un 
formulaire destine a cette fin (qu'on trouvera egalement a l'annexe A). 
Le questionnaire a permis de rassembler 162 elements d'information 
differents. 

Les questionnaires et les documents connexes furent ensuite imprimes, 
puis on en fit des jeux qui furent expedies en octobre 1981. 

Plan d'echantillonnage et selection 
Le plan d' echantillonnage et les methodes de selection ont ete elabores en 
collaboration avec des experts en sondage de Statistique Canada. Les trois 
aspects importants du plan d' echantillonnage etaient les suivants : 

1.	 population-cible (echantillon de population); 
2.	 recensement (liste de tous les membres de la population); 
3.	 procedure d'echantillonnage (unite d'echantillonnage. grandeur 

de l'echantillon et methodes d'echantillonnage). 

Population-cible 
L'enquete visait les « enseignants des eccles canadiennes », dont tout ou 
partie de la tache comprenait I'enseignement des sciences. Les definitions 
ci-dessous, fondees sur les objectifs de l'etude globale, identifient plus 
precisement ce groupe de personnes. 

1.	 Dans le cadre de l'enquete. Ie mot « science» comprend les 
domaines du programme d'etudes que les ministeres de l'Educa
tion definissent comme appartenant aux sciences. Cette defini
tion comprend generalement la physique, la chimie, la biologie 
et les sciences de la terre, mais exclut les mathematiques, l'infor
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matique, les sciences sociales, l'economic et les matieres relatives 
aux metiers et ala formation technique. Meme si cette definition 
peut sembler bien vague, elle l'est moins dans les faits, car les 
professionnels de l'enseignement - qu'ils reIevent de n'importe 
quelle competence - savent tres bien ce qu'on entend par 
« science. » 

2.	 Dans ce contexte, Ie mot « enseignants » signifie tous ceux qui 
enseignent les sciences, so it a temps plein, soit a temps partiel, 
au cours de l'annee scolaire 1981-1982. Par consequent, l'enquete 
comprend les enseignants qui enseignent les sciences dans Ie cadre 
d'un programme axe sur des centres d'interet. ceux qui enseignent 
les sciences et d' autres rnatieres. et les specialistes. 

3.	 Par « eccles canadiennes », on entend les eccles publiques ele
mentaires et secondaires qui relevent de la competence d'un 
gouvernement provincial ou territorial. Les eccles privees et les 
eccles administrees par Ie gouvernement federal (com me les eccles 
indiennes) ne sont pas couvertes par la presente enquete. 

4.	 Pour les besoins de cette enquete, les enseignants ont ete divises 
en trois groupes selon les niveaux auxquels ils enseignent. Ces 
niveaux, qu'on a appeles « primaire », «1er cycle du secon
daire » et « 2e cycle du secondaire », correspondent aux divi
sions du programme d' etudes scientifiques de chaque province 
et territoire; Ie tableau 1.1 montre la distribution complete des 
classes selon les niveaux. 

Tableau 1.1 - Distribution des classes par province 

1er cycle 2e cycle 

Province ITerritoire Primaire du secondaire du secondaire 

Terre-Neuve M-6 7-9 10-lP 

lle-du-Prince-Edouard 1-6 7-9 10-12 

Nouvelle-Ecosse M-6 7-9 10-12 

Nouveau-Brunswick 1-6 7-9 10-12 

Quebec M-6 7-9 10-11 

Ontario M-6 7-10 11-13 

Manitoba M-6 7-9 10-12 

Saskatchewan M-6 7-9 10-12 

Alberta M-6 7-9 10-12 

Colombie-Britannique M-7 8-10 11-12 

Territoires du Nord-Ouest M-6 7-9 10-12 

Yukon M-7 8-10 11-12 

a Lors de la collecte des donnees, Terre-Neuve n'avait pas encore offert le programme 
de 12e annee. 
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Recensement 
Une fois la population definie. nous nous sommes ensuite preoccupes du 
recensement. Comme il est impossible de se procurer une liste complete 
des enseignants en sciences, nous avons done choisi les eccles pour 
lesquelles nous possedions des listes completes. La division de l"Education 
de Statistique Canada et le ministere de l"Education du Quebec nous ont 
fourni les listes des eccles. Ces dernieres etaient completes et ne cornpre
naient que tres peu d'ecoles n'appartenant pas al'echantillon (par exemple 
des eccles privees). 

Le tableau 1.2 indique le nombre d'ecoles et d'enseignants en sciences 
de chaque province. Les donnees sur les eccles proviennent directement 
des listes d'echantillonnage, tandis que les donnees sur les enseignants en 
sciences sont tirees des reponses. (Voir l'annexe B). 

Tableau 1.2 - Nombre d'ecoles et d'enseignants en sciences selon la province 

Nombre 
Nombre d' enseignants 

Province d'ecoles en sciences 

Terre-Neuve 671 5432 

Ile-du-Prince-Edouard 67 465 

Nouvelle-Ecosse 599 4167 

Nouveau-Brunswick 465 2766 

Quebec 2340 17840 

Ontario 4530 34074 

Manitoba 715 4369 

Saskatchewan 951 4682 

Alberta 1 391 8527 

Colombie-Britannique 1821 15504 

Territoires du Nord-Ouest 70 434 

Yukon 24 144 

Canada 13 644 98404 

Procedure d'echantillonnage 
On a utilise la methode suivante en vue d' obtenir un echantillonnage aussi 
representatif que possible : 

1.	 Le pays a ete decoupe en regions! et en provinces (ou territoires). 
2.	 Dans chaque region, on a calcule separernent la taille de l'echan

tillon des enseignants en sciences selon chaque niveau d' enseigne
ment (primaire, 1er et 2e cycles du secondaire) en fonction de la 
population estimee pour chaque niveau-, du degre voulu de 
fiabilite des donnees regionales-'. du taux de reponse prevu", 
des effets du plan d'echantillonnage''. et des couts". (Voir 
l'annexe B). 
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3.	 Les echantillons regionaux ont ete repartis proportionnellement 
entre chaque province ou territoire de la region, tout en ajustant 
les tailles des echantillons provinciaux en vue d' assurer la Iiabilite 
des donnees provinciales". 

4.	 La liste des eccles a ete repartie comme suit: (i) par province et 
territoire; (ii) par niveau scolaire (elementaire/secondairel'': 
(iii) par type de milieu scolaire (urbain/rural)", A l'aide de ces 
donnees, on a evalue Ie nombre d'enseignants en sciences pour 
chaque ecole dans une province donnee-". 

5.	 La selection systematique des eccles inscrites sur la liste s'est pour
suivie jusqu'a ce qu'on obtienne Ie nombre requis d'enseignants 
en sciences pour chaque echantillon (selon les calculs des etapes 2 
et 3). 

6.	 Tous ceux qui enseignaient les sciences dans les eccles choisies 
etaient des repondants eventuels. 

La methode d'echantillonnage decrite ci-dessus a ete employee dans 
toutes les provinces, sauf en Colombie-Britannique, ou la direction de 
l'Evaluation de l'enseignement du ministere de l'Education a effectue 
l'echantillonnage (selon nos exigences concernant la taille des echantillons 
par niveau d'enseignement, et en assurant une representation regionale 
adequate dans la province). Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest 
et dans les eccles secondaires de l'Ile-du-Prince-Edouard. on a effectue un 
recensement des eccles. etant donne que Ie nombre des professeurs 
de sciences de ces regions ne pouvait permettre l'echantillonnage. Le 
tableau 1.3 donne la taille des echantillons qui en decoulent. 

Tableau 1.3 - Echantillon des ecoles et des enseignants en sciences selon la province 

Nombre 
Nombre d'enseignants 

Province d'ecoles en sciences 

Terre-Neuve 135 725 

Ile-du-Prince-Edouard 31 186 

Nouvelle-Ecosse 79 504 

Nouveau-Brunswick 69 418 

Quebec 128 774 

Ontario 140 887 

Manitoba 70 416 

Saskatchewan 118 522 

Alberta 153 799 

Colombie-Britannique 210 1056 

Territoires du Nord-Ouest 70 434 

Yukon 24 144 

Canada 1227 6865 
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Collecte des donnees 
En octobre 1981, on envoyait aux directeurs des ecoles choisies les ques
tionnaires et la documentation connexe. Chaque envoi comprenait une 
lettre d'un fonctionnaire du ministere provincial de l'Education. une lettre 
du Conseil des sciences du Canada, une formule de controle, un feuillet 
d'instructions, une carte-reponse affranchie et une enveloppe, et plusieurs 
questionnaires sous enveloppe non cachetee al'intention des enseignants. 
La lettre du ministere de l'Education, egalement inseree dans l'enveloppe 
des enseignants, soulignait que le ministere accordait son appui a l'etude 
du Conseil des sciences et encourageait les directeurs et les enseignants 
ay participer. La lettre destinee au directeur de l'ecole decrivait l'enquete 
et le role que celui-ci devait y jouer, et mentionnait clairement que les noms 
des eccles et des enseignants ne seraient pas devoiles. Le feuillet d'instruc
tions donnait tous les details sur le role du directeur d' ecole. Les direc
teurs etaient tenus de retourner la carte reponse pour accuser reception 
de l'envoi, de nous dire s'ils avaient besoin de questionnaires supplemen
taires, de remettre les questionnaires sous enveloppe non cachetee aux 
enseignants, de recueillir les feuilles de reponses des enseignants sous 
enveloppe cachetee. d'inscrire sur la formule de controle le nombre de ques
tionnaires distribues et retournes, de mettre la formule de controle et les 
enveloppes cachetees des enseignants dans la grande enveloppe affranchie 
et de la retourner. Ils devaient nous retourner les feuilles de reponses au 
plus tard le 31 octobre. 

Les premieres reponses des eccles sont arrivees une semaine apres 
l'envoi des questionnaires. Des qu'un colis arrivait, la date de reception 
du colis, le code de l'ecole et les renseignements consignes sur la formule 
de controls etaient introduits dans un fichier informatique et transcrits 
sur la liste des eccles choisies. A la fin d'octobre. le taux de reponse des 
ecoles etait d'environ 33 %, et il avait presque double ala mi-novembre. 
Le 26 novembre, on faisait parvenir a toutes les eccles selectionnees une 
carte de remerciement et de rappel en vue d' augmenter le taux de reponse. 
Comme cette derniere demarche connaissait peu de succes. on decidait 
en janvier d'assurer un suivi par telephone. Environ 350 eccles des diffe
rentes regions du pays ont recu un appel telephonique, ce qui a augmente 
le taux de reponse de 5 % a 10 % selon les regions. 

Le tableau 1.4 indique le nombre final des eccles et des enseignants 
de chaque province qui ont participe al'enquete. Ces chiffres representent 
un taux de reponse global de 72 % (eccles) et de 61 % (enseignants) pour 
ce qui est de l'echantillon national. Le taux de reponse des enseignants 
a ete calcule en multipliant le taux moyen de reponse des professeurs ensei
gnant dans les eccles qui ont participe a l'enquete (environ 85 % selon 
les informations consignees sur les formules de controle) par le taux de 
reponse global de l'ecole (72 %). 

On a examine les taux de reponse de divers sous-groupes de la popu
lation en vue de determiner s'il y avait veritablement variation chez ces 
sous-groupes. Par exemple, on a analyse les taux de reponse pour chaque 
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province selon le niveau scolaire (elementaire/secondairel et le type de 
milieu scolaire (urbain/rural), Si on avait trouve differents taux de reponse 
selon les divers sous-groupes. cela aurait indique que certains segments 
de la population etaient soit surrepresentes, soit sous-representes dans 

i I	 I'echantillonnage. On a cependant observe qu'il y avait peu de differences 
dans les taux de reponse dans l'un ou I'autre cas, ce qui montre que 
l'echantillonnage est assez representat if a cet egard. 

Tableau 1.4 - Participation des ecoles e.t des enseignants en sciences selon la province 

Nombre 
Nombre d'enseignants 

Province d'ecoles en sciences 

Terre-Neuve 84 401 

lle-du-Prince-Edouard 22 117 

Nouvelle-Ecosse 63 364 

Nouveau-Brunswick 54 310 

Quebec 69 320 

Ontario 105 567 

Manitoba 54 263 

Saskatchewan 87 356 

Alberta 105 455 

Colombie-Britannique 182 798 

Territoires du Nord-Ouest 44 206 

Yukon 10 49 

Canada 879 (72 %) 4206 (61 %) 

Analyse et traitement des donnees 
Lors de la reception des reponses, on donnait un code d'identification de 
deux chiffres a chacune d'elles. en plus du code a quatre chiffres de l'ecole, 
deja inscrit sur le colis de l'ecole. On procedait ainsi afin que chaque report
dant n'ait qu'un seul code identificateur pour les perforeuses et par la suite 
pour le fichier informatique. 

Correction et codage 
Les feuilles de reponses, qui comprenaient surtout des reponses codees par 
le repondant. ont ete examinees en vue de resoudre divers types de pro
blemes. puis corrigees a la main. Par exemple, il a ete necessaire de consi
derer le cas des reponses multiples aux questions qui n' en demandaient 
qu'une seule. En pareils cas, il a fallu decider si les autres questions four
nissaient vraiment les informations suffisantes pour donner une reponse 
precise ou s'il fallait considerer la reponse multiple comme une donnee 
manquante. En regle generale, les questions auxquelles on a donne plu
sieurs reponses ont ete considerees comme des informations manquantes. 

26 

b 



Une des questions ayant trait au manuel al'usage des etudiants a ete codee 
a l'aide d'une liste precodee de manuels elaboree d'apres une liste de 
manuels approuves, autorises ou prescrits par les ministeres de l'Education. 

Une fois codees et corrigees, les reponses ont ete placees sur bande 
magnetique. Les erreurs de perforation ont ete decelees par l'utilisation 
d'un precede appele « de verification », Cette operation visait a reduire 
les erreurs a moins de 5 %. Pour corriger les erreurs provenant de la 
perforation et de problemes presentes par les reponses, on a eu recours 
a l'ordinateur afin d'eliminer completement les donnees incorrectes. 

On a analyse, a l'aide d'un ordinateur, les donnees en vue de deter
miner les codes injustifies qui auraient pu etre dus ades erreurs de perfo
ration. On a ensuite identifie les consequences et les improbabilites. 
Exemple : un enseignant dit qu'il n'enseigne pas les sciences et, dans une 
reponse ulterieure, declare qu'il enseigne la biologie. Pour resoudre ces 
problemes, il a fallu analyser les feuilles de reponses. Dans la mesure ou 
il minimisait les erreurs autres que des erreurs d'echantillonnage, ce 
processus etait indispensable pour obtenir des donnees de grande qualite. 

Ponderation 
La probabilite du choix de tel ou tel enseignant n' etait pas uniforme dans 
tout le pays. Pour assurer un echantillonnage de grande qualite, on a selec
tionne une plus grande proportion d'enseignants dans les petites provinces 
que dans les grandes; on a egalement choisi une plus grande proportion 
d'enseignants au secondaire qu'a l'elementaire. Pour contrebalancer ce 
desequilibre et compenser pour les questions sans reponse, on a pondere 
les reponses de chacun des enseignants afin de s'assurer que les estima
tions nationales refletaient l'equilibre veritable des opinions de la popu
lation. L'annexe B decrit la methode de calcul des coefficients de 
ponderation. 

Erreur d'echantillonnage et [iabilite des donnees 
L'erreur d'echantillonnage est l'erreur qui decoule de l'etude d'une partie 
de la population plutot que de l'ensemble de celle-ci. C'est la difference 
entre les estimations de population obtenues avec des echantillonnages 
repetes et la veritable valeur de la population; elle depend de la taille de 
la population et de l'echantillon, de la variabilite du caractere distinctif 
de la population, du plan d'echantillonnage et de la methode d'estimation. 
En regle generale, plus la taille de l'echantillon augmente, plus l'erreur 
d'echantillonnage diminue. On appelle generalernent l'erreur d'echantil
lonnage l'erreur standard d'une estimation. L'annexe B decrit la methode 
d'estimation de l'erreur standard. 

La methode d'echantillonnage, dont on a donne les grandes lignes a 
la section precedente, visait aminimiser les erreurs d'echantillonnage par 
le choix du plan le plus efficace et le plus realisable, compte tenu du nombre 
d'erreurs d'echantillonnage prevues dans les donnees. Ces erreurs ont ete 
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calculees. dans le cas de certaines estimations, sur la base de donnees reelles, 
Le tableau 1.5 illustre, de facon generale. l'echelle des erreurs standard 

a l'echelon national selon les niveaux d'enseignement. En regle generale. 
les erreurs semblent minimes. Cela signifie un faible intervalle de confiance 
et, par consequent, des estimations nationales dont le degre de fiabilite 
est relativement eleve. 

Tableau 1.5 - Comparaison de l'echelle des erreurs standard selon Ie niveau 
d'enseignement a 

Elementaire 1er cycle 
----._---~~-~----- ---------------- -----------

Echelle des erreurs 0,01-3,08 0,01-5,30 0,02-2,43 
----_... _--_. -----------------

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
_ .. --_.---.. _-- .. _._-. ------------------

Vue d'ensemble du present volume 
En general, le present volume se limite aux donnees nationales. Des annexes 
fournissent les estimations relatives achaque province. Dans les chapitres 
suivants, on donne les estimations selon les niveaux d'enseignernent (pri
maire, 1er et 2e cycles du secondaire). Dans la plupart des chapitres, un 
texte resume les faits saillants des donnees, suivi des tableaux auxquels 
le resume renvoie. Cependant, au chapitre IV,pour la commodite du 
lecteur, les tableaux figurent dans le texte. Le texte de chaque chapitre 
se subdivise en diverses sections thematiques OU l'on discute les donnees 
relatives ades sujets particuliers. Les tableaux sont presentes de la meme 
facon : une note resume generalement les donnees de chaque tableau. 

Les principales variables de tabulation employees dans le present 
volume sont le niveau d'enseignement, l'emplacement de l'ecole, le sexe, 
l'age et les annees d'experience des enseignants. Nous avons fait etat de 
to utes les estimations sous forme du pourcentage des enseignants qui 
repondent adivers choix pour des questions particulieres du questionnaire. 

Le tableau 1.6 compare la taille de la population (selon les donnees) 
et le nombre de repondants selon chacun des niveaux d'enseignement. En 
general, les estimations se fondent sur le nombre de repondants al'ensemble 
du sondage et, par consequent, le nombre d'enseignants qui repondent 
a chaque question n'est pas indique dans les tableaux des chapitres ulte
rieurs. Dans ces tableaux, les chiffres n'atteignent pas exacternent 100 %, 
etant donne qu'on ne fait pas etat de la proportion des enseignants qui 
ne repondent pas ou qui repondent incorrectement acertaines questions. 
Toutefois, dans les tableaux OU on a eu recours au tri croise, on indique 
le nombre de repondants, et la somme des donnees de ces tableaux s'eleve 
a environ 100 %. 

Le chapitre II presente les caracteristiques dernographiques des ensei
gnants en sciences, soit l'age, le sexe et l'experience. Les renseignernents 
comprennent les antecedents professionnels et universitaires des ensei
gnants : les diplomes, le nombre de cours suivis en mathernatiques, en 
sciences et en education, et la date a laquelle remontent les cours suivis 
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Tableau 1.6 - Comparaison de la grandeur de la population et du nombre de 
repondants selon Ie niveau d' enseignement 

1er cycle 2e cycle
 
Primaire du secondaire du secondaire Total
 

Population 78699 12132 7573 98404 

Echantillon (repondants) 1 703 1346 1 157 4206 

dans ces matieres. Ce chapitre donne egalernent des renseignements sur 
l'emploi dans des postes relies aux sciences. En dernier lieu, on y fournit 
des donnees concernant l'attitude des enseignants a l'egard de l'enseigne
ment des sciences et de la formation des maitres, 

Le chapitre III porte sur les vues des enseignants concernant les 
objectifs de l'enseignement des sciences et la realisation ou la non-realisation 
de ceux-ci. 

Le chapitre IV decrit les contextes pedagogiques de l'enseignement 
des sciences, les obstacles a la realisation des objectifs, les manuels et les 
autres moyens didactiques utilises, les types d'experiences en milieu de 
travail et leur valeur pour les enseignants, de meme que les aptitudes des 
etudiants et l'interet qu'ils manifestent a l'egarddes sciences. 

Le chapitre V presente l'information relative aux contextes materiel, 
institutionnel et social de l'enseignement des sciences. Le contexte mate
riel a trait a l'existence et a la qualite des locaux et de l'equipement. Le 
contexte institutionnel porte sur le nombre d'heures accordees aux sciences, 
le nombre d' eleves par classe et la charge d'enseignement. Les renseigne
ments sur le contexte social ont trait ~ l'attitude des collegues, des direc
teurs d' eccles, des parents et des commissaires face a l'enseignement des 
sciences et aux enseignants. Ce chapitre porte egalement sur la participation 
de l'industrie a l'enseignement des sciences. 

Le chapitre VI renferme des observations sur les informations des 
chapitres precedents. II s'attarde plus particulierement aux questions que 
soulevent les donnees. 

Enfin le present volume comprend deux annexes. L'annexe A contient 
une copie du questionnaire et de la feuille de reponses. et l'annexe B 
comprend des informations techniques sur les methodes d'estimation, les 
erreurs standard et la fiabilite des donnees. 
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II. Les enseignants en sciences 

Une des parties les plus importantes de la base de donnees pour ceux qui 
debattent de I'orientation des programmes d' etude est celle qui caracterise 
les enseignants en sciences: qui sont-ils. quel genre de formation et d'expe
rience apportent-ils aleur travail, quelles sont leurs attitudes al'egard de 
l'enseignement. et ainsi de suite. Etant donne que seuls des enseignants 
ont repondu a ce questionnaire d'enquete. toutes les donnees presentees 
dans ce chapitre peuvent renfermer de precieuses informations ace sujet. 
Toutefois, certaines questions visaient precisement a obtenir des rensei
gnements sur les repondants eux-memes et les tableaux 11.1 aII.17 resument 
ces resultats. L'information presentee ici peut etre rep artie en trois 

categories: 
• information dernographique : sexe, age, annees d'experience dans 

l'enseignement (tableaux 11.1 a II.6); 
• formation et experience, y compris I'ernploi autre que I'enseigne

ment (tableaux II.7 a II.13); 
• attitudes aI'egard de I'enseignement et de la formation des maitres 

(tableaux II.14 a II.17). 
Chaque tableau de donnees est accompagne d' observations qui mettent 
en lumiere les aspects importants de l'information presentee. De plus, voici 

Tableau ILl - Sexe des enseignants " 

Secondaire Secondaire 

Sexe Primaire 1er cycle 2e cycle 

Hommes 22,1 69,4 88,0 

Femmes 77,1 30,2 11,9 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation
 
Ces resultats ne surprendront personne. mais il y a lieu de faire remarquer que les
 
donnees provinciales varient assez fortement. Par exemple, au niveau primaire, 10 %
 
des enseignants du Quebec sont des hommes, par comparaison a 3S % au Manitoba.
 

30 

."-....._----------------_.



FE
 

maintenant certaines observations de portee generale sur les resultats 
obtenus pour chaque section. 

Information demographique 
Les resultats obtenus confirment qu'au-dela de l'enseignement primaire, 
les sciences sont enseignees par un corps enseignant OU predominent les 
hommes, dont les membres ont, dans une large mesure, entre 26 et 45 ans, 
et qui possede une assez longue experience de l'enseignement (dix ans et 
plus). 

L'enseignement primaire est do mine a3 pour 1 par les femmes. Mais 
la comparaison de l'age ou des annees d'experience des enseignants du 

Tableau 11.2 - Age des enseignants s 
~ 

Secondaire Secondaire
 
Age Primaire l er cycle 2e cycle
 

Moins de 26 ans 8,7 7,6 3,6 

26 a 35 42,4 48,7 34,9 

36 a 45 32,6 32,1 40,9 

46 a 55 11,5 8,6 15,7 

Plus de 55 ans 3,8 2,5 4,6 

Age moyen 36,0 35,0 39,0 
----_._--

aLes-statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Au 2e cycle du secondaire, les enseignants sont plus ages que ceux du primaire; ceux 
du 1er cycle du secondaire sont les plus jeunes de tous. 

Figure ILl - Age des enseignants 
----~--~------------------------------
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primaire d'apres Ie sexe (tableaux II.3 et II.S) permet de constater qu'une 
modification de ce rapport est en cours. Plus precisement, 47,2 % des 
institutrices du primaire possedent 14 ans d'experience ou plus, par com
paraison a 34,7 % des instituteurs du primaire. Trente-et-un pour cent 
des institutrices possedent moins de 10 ans d'experience, par comparaison 
a38,3 % des instituteurs. Ces donnees donnent lieu de croire aun faible 
mais net deplacernent du rapport des sexes ace niveau. On peut relever 
une tendance correspondante en sens inverse au deuxierne cycle du secon
daire. A ce niveau, 10 % seulement des enseignants comptent moins de 
Sans d'experience, par comparaison a28,1 % chez les enseignantes. Ces 
chiffres donnent apenser que Ie rapport actuel hommeslfemmes (8 pour 1) 
est peut-etre en train de changer, encore que lentement. Ainsi qu'on Ie 
fait remarquer au tableau 11.1, ces donnees particulieres varient beaucoup 
d'une province a l'autre. 

Tableau 11.3 - Age des enseignants selon le sexe a 

Secondaire Secondaire 
Primaire cycle 2e cycle1er 

Age H F H F H F 
-_._-~-_._--_._-----

Moins de 26 ans 3,3 10,3 3,7 16,6 3,4 11,6 

26 a 35 51,6 40,2 53,5 38,1 33,2 41,5 

36 a 45 30,8 33,4 32,2 32,2 43,3 26,8 

46 a 55 9,0 12,3 7,8 10,3 15,3 16,5 

Plus de 55 ans 5,1 3,5 2,6 2,5 4,6 3,3 

(N) (414) (1272) (1066) (275) (1018) (139) 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage.
 

Observation
 
Les hommes sont un peu plus ages que les femmes.
 

Tableau 11.4 - Annees d'experience dans l'enseignement a 

Secondaire Secondaire 
Annees d'experience Primaire 1er cycle 2e cycle 

1 an 3,1 6,5 2,1 

2 a 5 ans 15,2 16,5 9,4 

6 a 9 ans 14,4 21,6 15,0 

10 a 13 ans 22,7 17,0 22,9 

14 ans ou plus 44,0 37,9 50,2 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Plus de la moitie de tous les enseignants comptent plus de 10 ans d'experience. Au 
niveau du 2e cycle du secondaire, les enseignants ont passablement plus d'experience. 
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La comparaison des tableaux II.2 et II.4 permet de constater l'existence 
d'un lien entre l'age et les annees d'experiencc dans l'enseignernent chez 
les enseignants. Toutefois, l'age moyen des enseignants du Quebec tend 
aetre plus eleve que celui de leurs collegues des autres provinces, surtout 
dans l'enseignement primaire, ou 60,8 % d'entre eux ont plus de 35 ans. 
Par contre, les enseignants de Terre-Neuve et de l'Alberta sont relative
ment plus jeunes, surtout au premier cycle du secondaire, ou 71,1 % 
(Terre-Neuve) et 68,0 % (Alberta) d'entre eux ont 35 ans ou moins. De 
Facon generale, les enseignants sont plus ages et sensiblement plus experi
mentes que les enseignantes. Dans les villes, les enseignants paraissent aussi 
etre relativement plus experirnentes que ceux des regions rurales. 

Figure 11.2 - Annees d'experience dans I'enseignement 
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Tableau 11.5 - Annees d'experience dans I'enseignement selon Ie sexe a 

Secondaire Secondaire 
Primaire 1er cycle 2e cycle 

Annees d' experience H F H F H F 

1 a 5 ans 21,1 17,7 17,6 35,9 10,0 28,1 

6 a 9 ans 17,2 13,3 23,4 17,4 14,4 17,8 

10 a 13 ans 26,8 21,6 16,8 17,9 24,4 13,2 

14 ans ou plus 34,7 47,2 42,1 28,6 51,1 40,8 

(N) 
------- 

(411) (1272) (1065) (274) (1017) (138) 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage.
 

Observation
 
Au niveau des 1er et 2e cycles du secondaire, les enseignants ont plus d' experience que
 
les enseignantes. Au niveau du primaire, les enseignantes ont un peu plus d'experience.
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Tableau 11.6 - Annees d'experience dans l'enseignement selon Ie milieu scolaire> 

Secondaire Secondaire 
Primaire cycle 2e cycle1er 

Annees d'experience Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural 

Ii 
1 a 5 ans 7,2 18,9 10,9 25,6 9,2 12,9 

6 a 9 ans 10,5 13,9 17,8 24,9 13,0 16,0 

10 a 13 ans 30,8 20,6 18,2 16,0 22,5 23,7 

14 ans ou plus 50,9 46,0 52,3 33,2 55,2 46,7 

(N) (434) (1026) (350) (617) (351) (606) 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. L'absence de donnees pour la 
Colombie-Britannique s'explique par la non-disponibilite d'un indicateur urbain/rural 
pour cette province. 

Observation 
Les enseignants des regions urbaines possedent relativement plus d'experience que ceux 
des regions rurales. 

Formation et experience 
Les tableaux II.7 a. II.13 dernontrent l'apparition d'un corps enseignant de 
mieux en mieux qualifie (la grande majorite des professeurs sont diplornes 
d'universite): par contre, plus de la moitie des enseignants (a. tous les 
niveaux) n'ont pas suivi de cours universitaire en mathematiques ou en 
sciences depuis plus de dix ans, s'ils en ont jamais suivi. 

Le tableau II.9 fait ressortir la tendance a. la hausse de la scolarisa
tion des enseignants, depuis vingt ans. Au niveau primaire, 57,8 % des 
enseignants comptant quatorze ans ou plus d' experience sont des diplomes 
universitaires; chez ceux qui comptent de une a. cinq annees d'experience 
(c.va-d., les plus jeunes), la proportion monte a. 82,8 %. Toutefois, 
lorsqu'on examine la formation des enseignants en des matieres precises 
(tableaux II.lO, II.ll 2/1 II.12), la tendance se fait moins evidente. Au 
premier cycle du secondaire, plus du tiers des enseignants n' ont pas suivi 
de cours de mathematiques ou de sciences de niveau universitaire; en outre, 
plus de la moitie des enseignants du primaire n' ont pas suivi de cours 
universitaire de mathernatiques et pres des trois quarts n' ont pas suivi de 
cours universitaire en sciences. Si par ailleurs il est vrai que la majorite 
des enseignants du deuxieme cycle du secondaire ont suivi des cours 
universitaires en mathematiques (83,3 %) et en sciences (94,5 %), on 
constate que, dans bien des cas, ces cours ont ete suivis il y a longtemps. 
Chez deux tiers de ces enseignants, ces etudes universitaires en sciences 
remontent a. plus de 5 ans, et chez les autres, a. plus de 10 ans. Cependant, 
un nombre important d'enseignants de tous les niveaux semblent avoir 
ete en contact avec l'universite au cours des 5 dernieres annees. En outre, 
plus de 60 % des enseignants du primaire ont suivi un cours de pedagogic, 
un quart de ces cours etaient au 2e ou 3e cycle universitaire. 

Toutefois, les connaissances scientifiques des enseignants ne pro
viennent pas necessairement de cours universitaires. Ainsi, certains ont 

I I 
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Tableau 11.7 - Niveau de formation des enseignants s 

Secondaire Secondaire 
Niveau d'instruction Prirnaire l er cycle 2e cycle 

Diplorne d'ecole norrnale 33,2 10,3 4,1 

Diplorne de Fr cycle universitaire 58,0 70,9 69,1 

Diplome de 2e ou 3e cycle 
uni versi taire 7,4 18,0 26,0 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Au niveau des 1er et 2e cycles du secondaire, a peu pres 9 enseignants sur 10 possedent 
un diplorne universitaire; il en est de merne de deux enseignants du niveau prirnaire sur 
trois. 

Tableau 11.8 - Niveau de formation des enseignants selon Ie sexe " 

Secondaire Secondaire 
Prirnaire l er cycle 2e cycle 

Niveau d'instruction H F H F H F 

Diplorne d'ecole norrnale 7,9 41,3 7,0 19,8 4,2 3,7 

Diplorne de 1er cycle universitaire 70,3 55,0 73,7 64,6 68,9 74,0 

Diplorne de 2e ou 3e cycle 
uni versi taire 21,6 3,5 19,1 15,4 26,8 22,1 

(N) (411) (1267) (1065) (275) (1011) (139) 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Aux niveaux prirnaire et du Fr cycle du secondaire, les enseignants tendent a ternoigner 
d'un niveau plus eleve d'instruction que les enseignantes, rnais il n'existe pas une telle 
difference au niveau du 2e cycle du secondaire. 

Figure 11.3 - Niveau de formation des enseignants selon le sexe 
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travaille dans des domaines autres que l'enseignement des sciences. Les 
responsables de l'etude ont pose une question sur les emplois de nature 
scientifique que les enseignants ont occupes: les resultats obtenus figurent 
au tableau II.13. II ressort qu'un nombre important d'enseignants, surtout 
au deuxieme cycle du secondaire, ont acquis une certaine experience des 
sciences en dehors du monde scolaire. Une telle experience pourrait se 
reveler importante s'il advenait qu'un enseignant soit appele aetablir pour 
ses eleves le lien entre la connaissance scientifique et les applications 
pratiques que l'on retrouve dans la recherche, le developpernent ou 
l'agriculture. 

Attitudes a l'egard de l'enseignement et de la formation des maitres 
Nous avons cherche aconnaitre l'evaluation que les enseignants font de 

Tableau 11.9 - Niveau de formation des enseignants selon l'experience dans l'enseignementa 

Niveau d'instruction 1 a 5 ans 6 a 9 ans 10 a 13 ans 14 ans et + 

Primaire 

-Diplorne d'ecole normale 19,1 25,3 35,8 42,0 

-Diplorne de 1er cycle 
universitaire 75,7 64,9 57,1 49,7 

-Diplorne de 2e ou 3e cycle 
universitaire 5,1 9,6 6,9 8,1 

-(N) (435) (286) (336) (618) 

1er cycle du secondaire 

-Diplorne d'ecole normale 2,0 9,6 4,3 20,1 

-Diplorne de 1er cycle 
universitaire 81,4 82,6 81,5 53,1 

-Diplorne de 2e ou 3e cycle 
universitaire 16,5 7,7 14,0 26,7 

-(N) (290) (296) (293) (460) 

2e cycle du secondaire 

-Diplorne d'ecole normale 1,1 1,1 6,2 4,8 

-Diplorne de 1er cycle 
universitaire 86,9 78,5 59,8 67,1 

-Diplorne de 2e ou 3e cycle 
uni versi taire 11,8 20,2 33,9 27,9 

-(N) (152) (189) (258) (549) 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Les enseignants les moins experimentes (c.va-d. les plus jeunes) ont en general recu une 
formation plus poussee que celle de leurs collegues plus experimentes. 

36
 



~----------------

Tableau 11.10 - Niveau de formation des enseignants en certaines matieres a 
----_ .._-

Sciences Sciences 
Niveau d'instruction Mathematiques pures appliquees Pedagogie 

Primaire 

-Aucune etude 
universitaire 

-1er cycle universitaire 

-Etudes superieures 

55,2 

39,6 

1,5 

72,7 

23,0 

0,4 

85,9 

8,5 

0,3 

20,5 

68,1 

7,6 

1er cycle du secondaire 

-Aucune etude 
universitaire 

-1er cycle universitaire 

-Etudes superieures 

40,4 

54,5 

1,7 

35,8 

59,6 

3,6 

65,1 

28,8 

3,5 

10,0 

71,2 

17,2 

2e cycle du secondaire 

-Aucune etude 
universitaire 

-1er cycle universitaire 

13,7 

79,4 

4,6 

78,0 

61,6 

28,7 

5,3 

72,4 

-Etudes superieures 3,9 16,5 3,6 20,0 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observations 
1.	 Plus de la moitie des enseignants au primaire n'ont pas suivi de cours de matherna

tiques au niveau universitaire. 
2.	 Pres des trois quarts des enseignants au primaire n'ont pas etudie les sciences au 

niveau universitaire. 
3. Les	 trois quarts des enseignants du 1er cycle du secondaire n'ont pas etudie les 

mathernatiques ou les sciences au niveau universitaire. 

leur formation, autant scientifique que pedagogique: le tableau II.14 
presente les resultats de cette recherche. De Facon generale, il semblerait 
que la satisfaction des professeurs al'egard de leur formation scientifique 
soit proportionnelle, grosso modo, a l'ampleur de cette formation. Les 
moins satisfaits seraient ceux du niveau primaire et les plus satisfaits, ceux 
du deuxierne cycle du secondaire. 

Une question visant aconnaitre les attitudes des enseignants al'egard 
de leur travail demandait s'ils prefereraient ne pas enseigner les sciences 
du tout. Les enseignants du deuxieme cycle du secondaire, c'etait aprevoir, 
ont repondu fermement par la negative, mais un nombre surprenant 
d'enseignants du primaire (63 %) ont aussi repondu de cette facon, ce qui 
est tres encourageant. Atous les niveaux, ceux qui enseignent la science 
sont, semble-t-il, enthousiastes a l'egard de cet enseignement. Les ensei
gnants souhaitant ne pas avoir aenseigner les sciences ont le plus souvent 
explique cette attitude par l'insuffisance de leur formation et de leur expe
rience; ainsi chez ceux qui ont donne cette raison, 83 % n' avaient suivi 
aucun cours universitaire en science. 
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Tableau 11.11 - Niveau de formation en certaines matieres selon le sexes 

Secondaire Secondaire 
Primaire 1er cycle 2e cycle 

Niveau d'instruction H F H F H F 

Mathematiques 

-Aucune etude universitaire 45,8 60,7 32,8 63,0 12,4 24,0 

-1er cycle universitaire 49,6 38,4 64,9 35,8 83,4 73,2 

-Etudes superieures 4,4 0,7 2,1 1,0 4,0 2,6 

-(N) (405) (1216) (1041) (267) (995) (134) 

Sciences pures 

-Aucune etude universitaire 59,7 80,5 27,3 56,4 4,4 5,1 

-1er cycle universitaire 39,5 19,1 68,3 41,4 79,3 77,2 

-Etudes superieures 0,6 0,2 4,3 2,1 16,1 17,5 

-(N) (407) (1218) (1051) (270) (1008) (139) 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observations 
1.	 Les enseignantes ont generalement suivi moins de cours de mathernatiques et de 

sciences que les enseignants. 
2.	 11 y a une probabilite de 80 % qu'une enseignante du primaire n'ait pas etudie les 

sciences depuis qu'elle a quitte l'ecole secondaire, et une probabilite de 60 % qu'elle 
n'ait pas etudie les mathernatiques depuis l'ecole secondaire. 
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Tableau 11.12 - Temps ecoule depuis Ie dernier cours postsecondaire suivi en certaines 
matieres " 

Temps ecoule depuis Sciences Sciences 
Ie dernier cours Mathernatiques pures appliquees Pedagogie 

Primaire 

-Iarnais suivi 32,2 45,9 57,2 6,6 

-Plus de 10 ans 26,7 26,0 18,4 14,7 

-6 a 10 ans 18,1 14,1 11,3 16,1 

-1 a 5 ans 19,0 11,2 9,1 46,2 

-En suit actuellement 1,8 0,0 0,7 14,6 

1er cycle du secondaire 

-jarnais suivi 31,4 22,9 42,1 5,3 

-Plus de 10 ans 26,1 28,1 18,2 15,4 

-6 a 10 ans 25,0 28,4 23,3 20,2 

-1 a 5 ans 13,6 18,2 13,3 44,6 

-En suit actuellement 3,0 1,5 1,3 13,6 

2e cycle du secondaire 

-[arnais suivi 12,6 4,4 46,8 4,5 

-Plus de 10 ans 42,3 34,0 23,4 24,3 

-6 a 10 ans 24,5 31,7 14,8 28,1 

-1 a 5 ans 16,9 27,3 10,8 33,8 

-En suit actuellement 1,7 1,6 1,8 7,9 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
La plupart des enseignants n'ont pas suivi, au cours des 10 dernieres annees, de cours 
de niveau postsecondaire en une matiere autre que la pedagogie. 
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Tableau 11.13 - Genres d'emplois de nature scientifique deja occupes par les enseignantsa 

Genre d'emploi> Primaire 

Aucun 77,2 

Travail dans une bibliotheque 
scientifique 1,1 

Travail courant d'essais ou 
d'analyses de laboratoire 5,1 

Recherche et developpernent en 
matiere de methodes, de produits ou 
de techniques de fabrication 2,7 

Recherche fondamentale dans les 
sciences physiques, biologiques, 
medicales ou geologiques 3,8 

Travail dans l'agriculture, 
l'exploitation miniere ou le secteur 
des peches 14,5 

Autres occupations dans l'industrie, 
y compris dans Ie genie 4,2 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Secondaire 
1er cycle 

44,3 

1,5 

13,7 

Secondaire 
2e cycle 

37,3 

2,1 

24,0 

10,1 16,0 

13,2 19,5 

26,0 

14,4 

26,1 

20,3 

b	 Les repondants avaient ete pries d'indiquer tout ce qui s'appliquait. Cest pourquoi la 
somme des donnees d'une colonne n'est pas egale a 100 %. 

Observation 
Plus de la moitie des enseignants aux 1er et 2e cycles du secondaire ont acquis une 
certaine experience des sciences ailleurs que dans leur ecole ou dans des cours 
uni versi taires. 
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Figure 11.4 - Genres d'emploi de nature scientifique deja occupe par les enseignants 
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Tableau II.I4 - Comment les enseignants evaluent leur formation a 

Secondaire Secondaire 
Evaluation Primaire 1er cycle 2e cycle 

Formation en sciences 

-Tres insuffisante 17,4 7,4 1,6 

-Plut6t insuffisante 29,2 25,7 7,3 

-Plut6t suffisante 43,0 45,4 45,3 

-Tres suffisante 8,6 21,1 45,1 

Formation des maitres 

-Tres insuffisante 13,1 9,1 8,3 

-Plut6t insuffisante 23,5 21,9 22,2 

-Plut6t suffisante 38,4 50,3 45,4 

-Tres suffisante 23,1 17,9 23,3 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observations 
1.	 Les enseignants du 2e cycle du secondaire sont plus satisfaits de leur formation en 

sciences que ceux du 1er cycle et du primaire. Pour ce qui est de la satisfaction des 
maitres en general a l'egard de leur formation pedagogique. elle equivaut a peu pres 
a celIe qu'ils eprouvent a regard de leur formation en sciences. 

2. A l'analyse par niveau de formation, ceux qui ont Ie plus etudie les sciences a l'uni
versite se montrent plus satisfaits de la qualite de leur formation en sciences que 
ceux qui n'ont pas etudie les sciences a l'universite. 

3.	 Ceux qui ont suivi Ie plus de cours en pedagogie ne sont pas plus satisfaits de la 
formation des maitres qu'ils ont rec;:ues que ceux qui en sui vi moins. 

Tableau II.I5 - Reponses des enseignants a la question: « Si vous aviez Ie choix, 
decideriez-vous de ne pas enseigner les sciences du tout ? »a 

Secondaire Secondaire 
Reponse Primaire 1er cycle 2e cycle 

Oui 18,6 9,5 4,5 

Non 63,1 77,2 87,5 

Sans opinion 9,7 9,6 3,2 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
La majorite de ceux qui enseignent les sciences sont desireux de Ie faire; toutefois, au 
niveau primaire, plus de 1 sur 4 prefereraient s'abstenir ou ne sont pas surs. 
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Figure 11.5 - Reponses des enseignants a la question: « Si vous aviez le choix, 
decideriez-vous de ne pas enseigner les sciences du tout? }) 
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Tableau 11.16 - Reponses des enseignants a la question: « Si vous aviez le choix, 
decideriez-vous de ne pas enseigner les sciences du tout ? », 

selon le sexes 

Secondaire Secondaire 
Primaire 1er cycle 2e cycle 

Reponse H F H F H F 

Oui 14,5 21,9 7,6 14,6 5,8 3,8 

Non 76,8 66,7 84,8 69,5 90,8 92,8 

Sans opinion 8,6 11,2 7,5 15,8 3,3 3,2 

(N) (384) (1171) (1015) (257) (961) (133) 

aLes statistiques sont en pourcentage. 

Observation 
Au primaire et au 1er cycle du secondaire, pres du tiers des enseignantes choisiraient de 
ne pas enseigner les sciences ou n'en sont pas sures. 
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Tableau 11.17 - Raisons pour ne pas vouloir enseigner les sciences a 

Secondaire Secondaire 
Raisonts) Primaire 1er cycle 2e cycle 

Manque de moyens 34,7 34,4 25,8 

Formation et experience inadequates 54,6 54,8 29,7 

[e n'airne pas les sciences 20,7 27,0 0,0 

Conditions de travail 23,1 43,4 59,5 

Attitudes des eleves 4,3 17,0 39,4 

Autres raisons 16,5 21,7 33,4 

(N) (346) (160) (53) 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. Elles ne sont Fondees que sur ceux qui 
ont indique qu'ils prelereraient n'avoir pas a enseigner les sciences. De plus, les 
repondants avaient ete pries d'indiquer tout ce qui s'appliquait: c'est pourquoi le 
total n' est pas egal a 100 %. 

Observations 
1.	 L'inadequation de la formation et de l'experience est d'ernblee la principale raison 

donnee pour ne pas aimer l'enseignement des sciences. 
2. De ceux qui	 ont cite l'inadequation de leur formation et de leur experience comme 

motif pour eviter d'enseigner les sciences, 83 % n'avaient fait aucune etude 
universitaire en sciences pures. 
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III.	 Les objectifs de 
l'enseignement des 

•sciences 

Le theme central de l'etude (voir le premier chapitre du volume I) porte 
sur les objectifs de l'enseignernent des sciences dans les eccles du Canada. 
Tous les elements du programme de recherche ont ete concus pour mieux 
cerner les objectifs pedagogiques tels qu'fls se presentent aux niveaux du 
discours et de la pratique de l'enseignement des sciences. Plus precisement, 
l'enquete a ete concue pour decouvrir 1) les objectifs juges importants par 
les enseignants selon le niveau auquel ils enseignent et 2) les objectifs qu'ils 
reussissent le mieux aatteindre, selon eux, par leur enseignement actuel. 
Cette information complete celle obtenue sur les objectifs imposes par les 
ministeres de l'Education (chapitre VI du volume I) et sur les objectifs 
pedagogiques qui sont contenus dans les manuels de sciences (chapitre VIII 
du volume I). Elle jette aussi, implicitement, une certaine lumiere sur ce 
que les enseignants pensent des critiques de l'enseignement des sciences 
exprimees dans les exposes adebattre et les comptes rendus des ateliers, 
ou les auteurs proposent d' autres objectifs pour cet enseignement. 

Ces trois sources - documents officiels des ministeres, manuels et 
exposes a debattre du Conseil - constituaient ainsi une base pour l'eta
blissement d'une liste d'objectifs pedagogiques au sujet desquels nous 
pouvions demander aux enseignants de repondre. Le questionnaire final 
(voir l'annexe A) contenait quatorze objectifs representant les huit 
categories tirees des lignes directrices ministerielles et des principaux themes 
de l'etude du Conseil des sciences (exemple : la necessite de tenir compte 
du contexte canadien, la necessite d'enseigner les methodes de travail de 
l'ingenieur et la necessite d' accorder une attention particuliere a la 
formation scientifique des femmes). Les repondants avaient ete pries 
d'indiquer quelle importance ils attribuaient achaque objectif en fonction 
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du niveau auquel ils enseignaient. Par consequent, les resultats corres
pondent ace que les enseignants du primaire pensent des objectifs de l'ensei
gnement primaire, ce que ceux du 1er cycle du secondaire pensent des 
objectifs definis pour ce niveau, et ainsi de suite. 

Les repondants avaient ete pries de coter chaque objectif selon qu'il 
etait « sans importance », « peu important », « assez important », « tres 
important », Au lieu de presenter une enorme masse de donnees corres
pondant atoutes ces reponses, nous avons mis au point pour chaque niveau 
un classement des objectifs Fonde sur la somme de ceux qui ont repondu 
« assez important» et « tres important». Ainsi, les resultats exprimes de 
cette Facon ne constituent pas tant une mesure de l'importance de chaque 
objectif pour les enseignants qu'une mesure du degre de consensus des 
enseignants sur l'importance relative d'un objectif donne. Toutefois, aux 
fins du debat. ces deux notions peuvent etre considerees comme se 
recoupant. L'analyse des resultats se fait de deux Facons. Prernierernent. 
les evaluations sont examinees par niveau d'enseignement - primaire, 
1er et 2e cycles du secondaire - pour indiquer quels objectifs sont cotes 
les plus importants pour chaque niveau. Deuxiernement. on examine les 
diverses cotes afin de faciliter les comparaisons avec l'analyse des directives 
ministerielles et avec les theses mises de l'avant par les auteurs d'exposes 
adebattre. Le chapitre se termine par les resultats des evaluations faites 
par les enseignants de l'efficacite de leur enseignement en fonction de 
chacun des quatorze objectifs. 

Importance des objectifs : analyse par niveau d' enseignement 

Primaire 
Le tableau Ill. 1 montre comment les enseignants du niveau primaire 
evaluent l'importance des objectifs pedagogiques. L'examen de ces donnees 
revele trois grappes distinctes et permet de decouvrir deux nettes coupures 
autour de 80 % et de 50 %. La premiere grappe presente trois objectifs 
dont l'importance, semble-t-il, fait l'objet d'un tres large accord. Ces 
objectifs sont ceux qui touchent les attitudes, les habiletes scientifiques 
et les aptitudes sociales. La deuxieme grappe est forrnee de six objectifs 
sur lesquels on est moderernent d' accord pour dire qu'ils sont importants. 
Les cinq derniers objectifs sont ceux sur lesquels on est le moins d'accord 
(moins de 50 %) sur leur importance. 

Afin d' approfondir un peu plus cette notion d' accord, nous avons 
analyse les evaluations des objectifs par province, par sexe, par annees 
d'experience de l'enseignement et par situation geographique des eccles. 
Dans toutes ces analyses, on constate un degre important d'accord. mais 
on y trouve certaines differences interessantes. Voici les differences dans 
les donnees presentees dans le tableau IIL1. 

1.	 Au primaire, un nombre sensiblement plus grand d'instituteurs 
(76,5 %) que d'institutrices (59,6 %) a cote l'objectif du contenu 

46 



, "
 
scientifique comme assez ou tres important. De plus, la « compre
hension de la Facon dont se construit le savoir scientifique » a 
ete co tee assez ou tres importante par 62,0 % des instituteurs, 
mais par 34,1 % seulement des institutrices. 

2.	 II existe une difference frappante au niveau de la valeur pretee 
al'objectif du contenu scientifique par des enseignants possedant 
une experience plus ou moins longue : au niveau primaire, 59,5 % 
de ceux qui comptaient plus de dix ans d'experience de l'ensei
gnement ont juge l'objectif du « contenu scientifique » assez ou 
tres important, par comparaison a71,7 % de ceux qui possedaient 
moins de dix ans d' experience. 

3.	 Aucune difference sensible n'a ete observee entre les enseignants 
des eccles urbaines et ceux des eccles rurales. 

Tableau III.I - Importance des objectifs : primaire a 

Rang b Objectifs Evaluation 

1.	 Acquisition de dispositions convenant a l'activite scientifique 94,3 

2.	 Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 92,8 

3.	 Acquisition d'aptitudes sociales 92,2 

4.	 Etablissement de rapports entre l'explication scientifique du 
reel et la conception que l'eleve a du monde 77,8 

5.	 Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la compre
hension de textes relatifs au domaine scientifique. au sens 
large 70,9 

6.	 Connaissance des applications pratiques des sciences 70,4 

7.	 Connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 
scientifique 63,6 

8.	 Prise de conscience de l'importance des sciences pour la satis
faction des besoins et des aspirations autant des femmes que 
des hommes 62,5 

9.	 Connaissance du role et de l'importance des sciences dans la 
societe d'aujourd'hui 59,6 

10.	 Comprehension de la fac;:on dont se construit Ie savoir 
scientifique 40,7 

11.	 Prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 32,6 

12.	 Prise de conscience des rapports entre formation scientifique 
et possibilites de carriere ulterieure 25,2 

13.	 Connaissance de l'histoire des sciences et de l'evolution de la 
pensee scientifique 19,3 

14.	 Connaissance de la nature des activites du technicien et de 
l'ingenieur. et des techniques qu'ils utilisent 17,9 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
b	 Classement des objectifs selon la proportion des enseignants qui les tiennent pour 

assez ou tres importants 
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Figure III.I - Importance des objectifs selon les enseignants 
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T" cycle du secondaire 
Au niveau du 1er cycle du secondaire, les objectifs que les enseignants 
tiennent pour importants sont beaucoup plus nombreux. Encore une fois, 
si I'on observe les lignes de demarcation de 80 % et 50 %, on peut 
regrouper les quatorze objectifs en trois grappes. Mais, dans ce cas-ci, les 
proportions des objectifs dans chaque grappe sont bien differentes, ainsi 
que le fait voir le tableau 111.2. Dans la premiere grappe, huit objectifs 
suscitent un solide accord quant a leur importance. La deuxieme grappe 
(80 % a50 %) comporte quatre objectifs et la troisieme (moins de 50 %), 
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deux seulement. Sauf quelques exceptions, I'ordre des objectifs dans 
l'enumeration generale se rapproche de celui du niveau primaire, mais ce 
qui est particulierernent different, c'est l'importance accrue pretee achaque 
objectif. 

Tableau III.l - Importance des objectifs : leT cycle du secondaire a 

Rang b Objectif Evaluation 

1. Acquisition de dispositions convenant a lactivite scientifique 96,0 

2. Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 93,4 

3. Acquisition d'aptitudes sociales 92,9 

4. Connaissance du role et de l'importance des sciences dans la 
societe d' aujourd'hui 88,4 

5. Connaissance des applications pratiques des sciences 87,8 

6. Connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 
scientifique 86,6 

7. Etablissement de rapports entre I'explication scientifique du 
reel et la conception que l'eleve a du monde qui l'entoure 86,3 

8. Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la compre
hension de textes relatifs au domaine scientifique. au sens 
large 84,2 

9. Prise de conscience de l'importance des sciences pour la satis
faction des besoins et des aspirations autant des femmes que 
des hommes 68,6 

10. Comprehension de la facon dont se construit Ie savoir 
scientifique 66,1 

11. Prise de conscience des rapports entre formation scientifique 
et possibilites de carriere ulterieure 56,1 

12. Prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 51,4 

13.	 Connaissance de la nature des activites du technicien et de 
l'ingenieur, et des techniques qu'ils utilisent 40,8 

14.	 Connaissance de l'histoire des sciences et de l'evolution de la 
pensee scientifique 40,7 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
b	 Classement des objectifs selon la proportion des enseignants qui les tiennent pour 

assez ou tres importants 

Parmi les objectifs de la premiere grappe figurent les trois que la 
plupart des enseignants du niveau primaire ont tenus pour importants 
attitudes, habiletes scientifiques et aptitudes sociales - mais, aces trois-la, 
s'en ajoutent cinq: science et societe, applications pratiques de la science, 
contenu scientifique, rapports entre la science et la perception du monde 
chez I'eleve, ainsi que les aptitudes ala lecture et ala comprehension des 
matieres scientifiques. Cette gamme plus etendue d' objectifs dans la 
premiere grappe, par comparaison a celle du niveau primaire, temoigne 
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de la variete plus grande des fins pour lesquelles on enseigne la science 
au 1er cycle du secondaire. L'analyse des lignes directrices ministerielles 
revele un effet semblable. De plus, chose interessante anoter, malgre toute 
la gamme d' objectifs, on est d' accord aun haut degre (plus de 80 % des 
enseignants) sur l'importance d'au moins huit objectifs. 

Le deplacement de l'importance relative d'objectifs precis fait l'objet 
de la deuxieme partie de l'analyse. Plusieurs resultats significatifs ressortent 
d'une analyse plus poussee de l'accord au niveau du 1er cycle du secon
daire au chapitre des sexes, des annees d' experience et du milieu des eccles. 

1.	 Les institutrices tendent en pius grand nombre que les instituteurs 
acoter deux objectifs comme importants. Celui de la « prise de 
conscience de l'importance des sciences pour la satisfaction des 
besoins et des aspirations autant des femmes que des hommes » 

(ce qui suppose que ces besoins et aspirations pourraient etre 
differents et qu'il faudrait tenir compte de toute difference) a ete 
cote assez ou tres important par 78,7 % des institutrices mais par 
64,3 % seulement des instituteurs. De meme, l'objectif de la 
« prise de conscience de l'activite scientifique au Canada » a 
ete tenu pour important par 67,9 % des institutrices mais par 
44,3 % seulement des instituteurs. Quant aux autres objectifs, 
la difference entre les sexes a ete inferieure a 10 %. 

2.	 L'analyse de ces resultats en fonction de l'experience de l'ensei
gnement des repondants revele un certain nombre d' objectifs sur 
l'importance desquels ceux qui ont plus d'experience different 
d' opinion avec ceux qui en ont moins. Encore une fois, sur la base 
d'un ecart de plus de 10 %, les enseignants possedant plus de dix 
ans d'experience ont cote les objectifs qui suivent sensiblement 
plus haut que ceux qui en comptaient moins de dix : 
•	 connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 

scientifique; 
•	 prise de conscience des rapport entre formation scientifique 

et possibilites de carriere ulterieure: 
•	 connaissance de la nature des activites du technicien et de 

l'ingenieur. et des techniques qu'ils utilisent; 
•	 etablissernent de rapports entre l'explication scientifique du 

reel et la conception que l'eleve a du monde; 
•	 comprehension de la Facon dont se construit le savoir 

scientifique. 
Bien entendu, ce groupe d'enseignants n'ayant cote aucun objectif 
plus bas que ceux qui possedaient moins d'experience, on pourrait 
soutenir que ces resultats indiquent un degre moindre de discri
mination de la part de ce dernier groupe. Quoi qu'il en soit, les 
differences existent et nous les signalons ici aux fins des debats. 

3.	 Au 1er cycle du secondaire, deux objectifs accusent un ecart de 
plus de 10 % dans l'analyse des resultats Iondee sur la situation 
de l'ecole des repondants. Ceux qui enseignent en milieu urbain 
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tendent plus que ceux qui enseignent en milieu rural a favoriser 
les deux objectifs qui suivent : 
•	 prise de conscience de l'importance des sciences pour la satis

faction des besoins et des aspirations autant des femmes que 
des hommes (urbain - 71,8 %; rural - 61,8 %); 

•	 prise de conscience de l'activite scientifique au Canada (urbain 
- 55,5 %; rural - 44,5 %). 

2e cycle du secondaire 
Le tableau 111.3 fait voir les resultats des evaluations des enseignants du 
2e cycle du secondaire quant a l'importance des objectifs. Si l'on retient 
les deux points de demarcation (80 % et 50 %), les quatorze objectifs se 
regroupent tous, a present, dans les deux grappes superieures. On semble 
d'accord pour tenir tous les objectifs pour assez ou tres importants. C'est 
sur huit objectifs - de fait, les memes huit qui figurent dans la grappe la 
plus haut coree au niveau du 1er cycle - que l'accord est le plus solide 
(plus de 80 %). 

1.	 A l'analyse de ces resultats d'apres le sexe des repondants. les 
professeurs feminins semblent encore une fois favoriser plus que 
leurs collegues masculins deux objectifs : 
•	 prise de conscience de l'importance des sciences pour la 

satisfaction des besoins et des aspirations autant des femmes 
que des hommes (H - 71,6 %; F - 82,3 %); 

•	 prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 
(H - 56,8 %; F - 72,0 %). 

2.	 Dans l'analyse fondee sur l'experience des repondants, un seul 
objectif accuse un ecart de plus de 10 % : 

•	 prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 
(1 a 5 ans d'experience - 67,0 %; plus de 14 ans - 56,7 %). 

3.	 On n'a pu deceler aucune difference significative entre les reponses 
des enseignants urbains et celles des enseignants ruraux. 

De Iacon generale, ceux qui enseignent au 2e cycle du secondaire 
semblent uniforrnement d' accord a un haut degre pour dire que tous les 
objectifs sont importants, mais particulierement les huit de la premiere 
grappe. II va sans dire que, comme on l'a deja signale. ce resultat peut 
signifier deux choses. D'une part, il se peut que les enseignants du 2e cycle 
essayent d'atteindre une tres large gamme d'objectifs. D'autre part, les 
enseignants du 2e cycle peuvent ne pas exercer autant de discrimination 
que, disons, les enseignants du primaire pour ce qui est de dire quels sont, 
de fait, les objectifs les plus importants.Le resultat est que tous les objectifs 
sont cotes importants. Dans l'un ou l'autre cas, il semble que la question 
de savoir combien d'objectifs on peut chercher a atteindre de Facon realiste 
exige une reponse. La meme question s'est posee dans l'analyse des docu
ments officiels des ministeres de l'Education (chapitre V du volume I) et 
la tendance qui y est signalee. c'est-a-dire la multiplication des objectifs 
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Tableau 111.3 - Importance des objectifs : 2e cycle du secondaire a 

Rang> Objectif	 Evaluation 

1. Connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 
scientifique 96,1 

2. Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 96,1 

3. Acquisition de dispositions convenant a l'activite scientifique 95,7 

4. Connaissance des applications pratiques des sciences 92,2 

5. Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la compre
hension de textes relatifs au domaine scientifique 89,2 

6. Connaissance du role et de l'importance des sciences dans la 
societe d'aujourd'hui 87,9 

7. Etablissement de rapports entre l'explication scientifique du 
reel et la conception que l'eleve a du monde 86,9 

8. Acquisition d'aptitudes sociales 86,1 

9.	 Comprehension de la fac;:on dont se construit Ie savoir 
scientifique 78,0 

10.	 Prise de conscience des rapports entre formation scientifique 
et possibilites de carriere ulterieure 77,3 

11.	 Prise de conscience de !'importance des sciences pour la satis
faction des besoins et des aspirations autant des femmes que 
des hommes 72,8 

12.	 Connaissance de la nature des activites du technicien et de 
l'ingenieur, et des techniques qu'ils utilisent 58,9 

13.	 Prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 58,6 

14.	 Connaissance de l'histoire des sciences et de I'evolution de la 
pensee scientifique 54,6 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
b	 Classement des objectifs selon la proportion des enseignants qui les tiennent pour 

assez ou tres importants 

amesure qu'on passe du niveau primaire au 1er cycle du secondaire puis 
au 2e cycle, est evidente ici egalernent. 11 n'y a guere a s'en etonner. 
lorsqu'on songe que les documents renfermant les lignes directrices sont 
ordinairement rediges par des comites d' enseignants (ainsi qu'il est signale 
dans le chapitre IV du volume I). 

Importance des objectifs : analyse par objectif 
Afin de faciliter la comparaison avec les analyses d' objectifs contenus dans 
les documents officiels des ministeres, on emploie ici comme base du 
present examen les memes categories employees dans cette section du 
rapport. Le tableau IlIA compare les quatorze objectifs utilises dans le 
questionnaire d'enquete aux huit categories (definies en termes generaux 
au chapitre V du premier volume) d' objectifs pedagogiques enonces par 
les ministeres de l'Education. Les regroupements qu'on retrouve dans le 
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tableau IlIA ne sont pas les seuls possibles; ils servent simplement comme 
moyen d'organiser le present examen. Elle ne vise ou ne suppose aucune 
revision de I'ensemble original des categories. On peut toutefois comparer 
les resultats des evaluations des enseignants avec les objectifs agrees par 
les ministeres. 

Le contenu scientifique 
Au niveau du 2e cycle, I'apprentissage du contenu scientifique revet une 
importance .capitale en tant qu'objectif pedagogique, aussi bien dans les 
documents officiels que dans les evaluations des enseignants. Au niveau 
du 1er cycle, c'est l'un des trois objectifs communs a tous les documents 
officiels et il est aussi tenu pour tres important par 86,6 % des enseignants. 

Tableau IlIA - Categories d'objectifs 

Categoric d'objectifs 

Contenu scientifique 

Demarche scientifique et 
habiletes reliees 

Implications sociales de 
l'activite scientifique et 
technique 

Nature de la science 

Croissance personnelle 

Attitudes reliees a la science 

Sciences appliquees.' 
technologie 

Orientation professionnelle 

Objectifs definis dans l'enquete 

Connaissance des faits, des concepts et des lois du 
domaine scientifique 

Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 

Connaissance du role et de l'importance des sciences 
dans la societe d' aujourd'hui 

Prise de conscience de l'activite scientifique au 
Canada 

Comprehension de la facon dont se construit Ie sa voir 
scientifique 

Connaissance de l'histoire des sciences et de 
l'evolution de la pensee scientifique 

Acquisition d'aptitudes sociales 

Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la 
comprehension de textes relatifs au domaine 
scientifique 

Prise de conscience de l'importance des sciences pour 
la satisfaction des besoins et des aspirations autant 
des femmes que des hommes 

Etablissement de rapports entre l'explication 
scientifique du reel et la conception que l'eleve 
a du monde 

Acquisition de dispositions convenant a l'activite 
scientifique 

Connaissance des applications pratiques des sciences 

Connaissance de la nature des activites du technicien 
et de l'ingenieur, et des techniques qu'ils utilisent 

Prise de conscience des rapports entre formation 
scientifique et possibilites de carriere ulterieure 
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Comme on l'a deja signale, tous les documents officiels sur le niveau 
primaire precisent « l'apprentissage du contenu » comme objectif, mais 
signalent egalernent que ce n'est pas l'objectif central du programme. De 
toute evidence, les enseignants sont de cet avis, 63,6 % d'entre eux le 
signalant comme assez ou tres important. Dans l'ensemble, cet objectif 
ne prete evidemrnent pas a controverse, encore qu'on puisse continuer a 
s'interroger sur l'equilibre entre l'apprentissage du contenu et la realisation 
d' autres objectifs. 

Demarche scientifique et habiletes reliees 
L'acquisition de cornpetences scientifiques est admise comme objectif dans 
tous les documents ministeriels sur le niveau primaire et celui du 1er cycle 
(ainsi que dans la plupart des documents touchant le ze cycle), de merne 
que par les enseignants des trois niveaux. Sur les objectifs de ce genre, 
il semble exister peu de controverse, meme si l'on continue de s'interroger 
sur les cornpetences particulieres devant etre enseignees a des niveaux 
particuliers. 

La science et La societe 
Un de ces objectifs, la connaissance du role et de l'importance des sciences 
dans la societe d'aujourd'hui. est tenu pour tres important aussi bien par 
les professeurs du 1er cycle (88,4 %) que par ceux du ze cycle (87,9 %) 
du secondaire. I1s ont fait preuve d' autant de cohesion a l'egard de l'autre 
objectif, la prise de conscience de l'activite scientifique au Canada, mais 
cette fois en lui accordant des cotes aussi basses aux trois niveaux, 11114 

au primaire, 12114 au 1er cycle et 13114 au ze cycle. Ces cotes vont dans le 
meme sens que celles attribuees implicitement par les directives minis
terielles, Les enseignants (surtout au niveau du 1er cycle) semblent se 
rendre de plus en plus compte qu'il est necessaire de faire comprendre aux 
eleves les rapports existant entre la science et la societe, mais ne semblent 
pas pencher particulierernent pour une reference specifique a la societe 
canadienne. II semble que soient bien Fondees les preoccupations de 
Thomas Symons et de James Page voulant que la science ne soit pas 
presentee comme partie integrante du tissu culturel de la societe cana
dienne. L'analyse des manuels (voir le chapitre VII du volume 1) tend a 
confirmer cette observation. 

Nature de La science 
Ces objectifs figuraient parmi ceux qui etaient tenus pour tres importants 
dans le mouvement des annees 60 pour la reforme du programme d'etudes 
scientifiques. Cependant, les enseignants ont constate que seuls les eleves 
les plus brillants peuvent les atteindre. Les cotes relativement faibles 
accordees aces objectifs dans l'enquete temoignent de leur popularite 
decroissante. Au niveau du ze cycle, pour lequella plupart des directives 
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officielles conservent des objectifs de ce genre, les enseign ants les ont cotes 
9/14 et 14/14. Aux autres niveaux, les deux objectifs reverent encore moins 
d'importance, tant dans les directives que de la part des enseignants. 

Croissance personnelle 
Ainsi qu'on l'a deja explique, cette categoric d'objectifs est plutot etendue 
et diffuse. Elle comporte l'acquisition de caracteristiques ou de qualites 
- tels la creativite. le sens des responsabilites. l'esprit de cooperation 
dont l'a-propos ou l'application vont au-dela du domaine de la science 
et qui se rattachent davantage aux grands objectifs de l'education. Comme 
l'indique le tableau IlIA, cette categorie comprend quatre objectifs plutot 
divers qui ne cadrent pas facilement ailleurs. Au niveau primaire, l'acqui
sit ion d' aptitudes sociales et l'acquisition d' aptitudes de lecture est natu
rellement importante, tant pour les ministeres que pour les enseignants. 
Ces objectifs perdent progressivement de l'importance aux niveaux 
superieurs, Certes, les enseignants du ze cycle mettent l'accent sur la 
lecture et la comprehension des matieres reliees a la science, mais no us 
supposons que cette demarche vise moins le developpernent des aptitudes 
essentielles de lecture que la necessite de comprendre le contenu des publi
cations reliees a la science. L'objectif qui laisse supposer des differences 
possibles entre les filles et les garcons relativement a l'enseignement des 
sciences a deja ete traite en rapport avec l'analyse des reponses d' apres 
les sexes. Sa cote relativement faible a tous les niveaux ternoigne peut
etre d'une conscience plus restreinte, chez les enseignants, de la necessite 
d' encourager les filles a etudier les sciences. Son absence totale des direc
tives ministerielles, deja signalee, tend a confirmer cette hypothese. Enfin, 
l'objectif visant « l'etablissement de rapports entre l'explication scientifique 
du reel et la conception que l'eleve a du monde » touche l'ouverture des 
eleves a la science en tant que mode de comprehension de l'univers. C'est 
dire que cet objectif comporte implicitement la base sur laquelle traiter 
les questions ethiques ou religieuses sujettes a controverse, comme la 
creation ou l'evolution. Au niveau primaire, les enseignants le cotent 
hautement (4/14) et, aux autres niveaux egalement, l'accord est solide 
(86,3 % au 1er cycle et 86,9 % au ze cycle) sur son importance. 

Attitudes reliees a la science 
Cet objectif revet une importance uniforme tant dans les lignes directrices 
que dans les evaluations des enseignants aux trois niveaux. 

Sciences appliquees/technologie 
Les objectifs de cette categorie sont de deux types : ceux qui ont trait a 

-

l'enseignement des applications pratiques de la science (Ies produits du genie 
et de la technique) et ceux qui ont trait a l'enseignement des « habiletes » 

de l'ingenieur ou du technicien. Le premier type d'objectif est cote haute
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ment atous les niveaux, et particulierement au 2e cycle. Le second est cote 
faiblement a tous les niveaux (14/14 au primaire, 13/14 au 1er cycle et 12/14 

au 2e cycle). Ainsi qu'il ressortait de leurs directives, les ministeres de 
l"Education paraissent ambivalents a l'egard de ces objectifs. Les evalua
tions en provenance des enseignants laissent egalement transparaitre une 
certaine ambivalence face a la place qu'il est opportun de faire a la 
technologie dans l'enseignement des sciences. 

Orientation proiessionnelle 
II etait a prevoir que cet objectif ne serait cote hautement que par les 
enseignants du 2e cycle; 77,3 % d'entre eux le considerent important, ce 
qui n'est pas une proportion tres elevee. compte tenu de la recession 
economique qui sevit actuellement. 

Tableau III.5 - Efficacite de l'enseignement : primaire s 
~~~~----~~-~ ----------~-----

Obiectif -	 Evaluation b 

I.	 Acquisition de dispositions convenant a l'activite scientifique 90,7 

2.	 Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 90,2 

3.	 Acquisition d'aptitudes sociales 92,4 

4.	 Etablissement de rapports entre I'explication scientifique du 
reel et la conception que l'eleve a du monde 66,3 

5.	 Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la compre
hension de textes relatifs au domaine scientifique 67,9 

6.	 Connaissance des applications pratiques des sciences 66,3 

7.	 Connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 
scientifique 64,6 

8.	 Prise de conscience de l'irnportance des sciences pour la satis
faction des besoins et des aspirations autant des femmes que 
des hommes 45,0 

9.	 Connaissance du role et de I'importance des sciences dans la 
societe d'aujourd'hui 49,5 

10.	 Comprehension de la facon dont se construit le savoir 
scientifique 31,4 

11.	 Prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 19,6 

12.	 Prise de conscience des rapports entre formation scientifique 
et possibilites de carriere ulterieure 18,6 

13.	 Connaissance de l'histoire des sciences et de l'evolution de la 
pensee scientifique 16,6 

14.	 Connaissance de la nature des activites du technicien et de 
l'ingenieur. et des techniques qu'ils utilisent 14,1 

a L'ordre des objectifs est Ie meme qu'au tableau l11.l.
 
Pourcentage des enseignants qui estiment leur enseignement plutot ou tres efficace
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Efficacite de I'enseignement : analyse par niveau d' enseignement 
Cette question presentait aux enseignants la merne enumeration d'objectifs 
qu'auparavant et leur demandait : « Dans quelle mesure estimez-vous que 
votre enseignement permet aux eleves d' atteindre les objectifs suivants? » 

Les professeurs etaient pries de repondre d' apres une echelle en quatre 
points, allant de « tres inefficace » a « tres efficace ». Us pouvaient aussi 
indiquer qu'ils n'avaient pas cherche aatteindre un objectif donne. Aux 
tableaux IlL5, IIl.6 et IlL7, le nombre total d'enseignants repondant 
3 (plutot efficace) et 4 (tres efficace) achaque objectif est inscrit comme 
proportion du nombre total de repondants. Les objectifs y sont presentes, 
respectivement, dans le meme ordre que celui des tableaux Ill.L IlL2 
et IlL3. 

Niveau primaire 
Regle generale, les enseignants estiment que les objectifs qu'ils tiennent 
pour les plus importants sont aussi ceux que leur enseignement atteint avec 
le plus d'efficacite. Le seul objectif des deux premieres grappes (objectifs 
1 a9) que la majorite des enseignants considere ne pas avoir atteint avec 
succes est celui qui porte sur les besoins et les aspirations communs aux 
hommes et aux femmes. Une proportion importante des enseignants ne 
tente pas d'atteindre la plupart des objectifs de la troisierne grappe. 

T" cycle du secondaire 
Au niveau du 1er cycle du secondaire, l'evaluation par les professeurs de 
leur efficacite par rapport aun objectif est, encore une fois, tres semblable 
aleur evaluation de l'importance qu'ils lui accordent. L'exception la plus 
marquante est l'objectif touchant la science et la societe: 88,4 % des ensei
gnants le considerent comme un objectif important, mais seulement 64,9 % 
estiment que leur enseignement l'atteint efficacement. Par contre, l'objectif 
de la « connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 
scientifique » est cote hautement a l'echelle de l'efficacite. 

2e cycle du secondaire 
On peut aussi constater au niveau du 2e cycle du secondaire le meme 
rapport etroit entre les evaluations de l'importance et celles de l'efficacite. 
Encore une fois, l'objectif de la science et de la societe est juge important 
par une forte proportion (87,9 %), mais considere comme atteint efficace
ment par une proportion beaucoup plus faible (69,3 %).11 en va de meme 
pour l'objectif de « l'acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la 
comprehension de textes relatifs au domaine scientifique » (importance 
- 89,2 %; efficacite de l'enseignement - 67,6 %) et pour celui de « l'etablis
sement de rapports entre l'explication scientifique du reel et la conception 
que l'eleve a du monde » (importance - 86,9 %; efficacite de l'enseignement 
- 71,2 %). Ces evaluations viennent etayer la preoccupation de l'auteur 
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au sujet du nombre d' objectifs dont on peut, de Iacon realiste. attendre 
la realisation dans le cadre d'un programme de science. 

Enfin, il faut se demander si les enseignants peuvent faire une 
evaluation precise de l'efficacite de leur propre enseignement. Plusieurs 
provinces etant amettre en oeuvre des systemes plus perfectionnes d' eva
luation de l'apprentissage, il sera peut-etre possible « d' evaluer les 
evaluations» des enseignants. Pour le moment, nous nous contenterons 
de ces dernieres. 

11 existe de nombreuses raisons pour lesquelles des objectifs, consi
deres importants par les enseignants, n'en sont pas moins difficiles a 
atteindre dans la pratique. Les chapitres qui suivent examinent quelques
uns des obstacles possibles a la realisation d'objectifs pedagogiques par 
les professeurs. 

Tableau IlI.6 - Efficacite de l'enseignement : leT cycle du secondaire 

Objectif - Evaluation b 

1. Acquisition de dispositions convenant a l'activite scientifique 86,0 

2. Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 88,7 

3. Acquisition d'aptitudes sociales 64,9 

4. Connaissance du role et de l'importance des sciences dans la 
societe d'aujourd'hui 64,9 

5. Connaissance des applications pratiques des sciences 79,0 

6. Connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 
scientifique 87,9 

7. Etablissement de rapports entre l'explication scientifique du 
reel et la conception que l'eleve a du monde 76,8 

8. Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la compre
hension de textes relatifs au domaine scientifique 71,0 

9. Prise de conscience de l'importance des sciences pour la satis
faction des besoins et des aspirations autant des femmes que 
des hommes 51,5 

10. Comprehension de la Iacon dont se construit le savoir 
scientifique 52,2 

11. Prise de conscience des rapports entre formation scientifique 
et possibilites de carriere ulterieure 38,8 

12. Prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 28,2 

13. Connaissance de la nature des activites de technicien et de 
l'ingenieur et des techniques qu'ils utilisent 26,5 

14. Connaissance de l'histoire des sciences et de l'evolution de la 
pensee scientifique 35,8 

a L'ordre des objectifs est le merne qu'au tableau 111.2.
 
b Proportion des enseignants qui estiment leur enseignement plutot ou tres efficace
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Tableau III.7 - Efficacite de l'enseignement : 2e cycle du secondaire 

Objectif a Evaluation b 

1. Connaissance des faits, des concepts et des lois du domaine 
scientifique 96,1 

2. Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 89,3 

3. Acquisition de dispositions convenant a l'activite scientifique 83,7 

4. Connaissance des applications pratiques des sciences 79,7 

5. Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la compre
hension de textes relatifs au domaine scientifique 67,6 

6. Connaissance du role et de !'importance des sciences dans la 
societe d'aujourd'hui 69,3 

7. Etablissement de rapports entre l'explication scientifique du 
reel et la conception que l'eleve a du monde 71,2 

8. Acquisition d'aptitudes sociales 77,5 

9. Comprehension de la facon dont se construit Ie savoir 
scientifique 66,3 

10. Prise de conscience des rapports entre formation scientifique 
et possibilites de carriere ulterieure 47,7 

11. Prise de conscience de I'importance des sciences pour la satis
faction des besoins et des aspirations autant des femmes que 
des hommes 46,2 

12. Connaissance de la nature des activites du technicien et de 
l'ingenieur. et des techniques qu'ils utilisent 39,2 

13. Prise de conscience de l'activite scientifique au Canada 27,9 

14. Connaissance de I'histoire des sciences et de l'evolution de la 
pensee scientifique 46,0 

a L'ordre des objectifs est Ie merne qu'au tableau III.3.
 
b Pourcentage des enseignants qui estiment leur enseignement plutot ou tres efficace
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IV. Les contextes d'exercice 
de l'enseignement 
des sciences 

La realisation ou la non-realisation d'un objectif particulier de l'enseigne
ment des sciences tient dans une large mesure al'importance que les ensei
gnants attribuent acet objectif. Cependant, d'autres facteurs peuvent aussi 
exercer une certaine influence. La presence d'outils didactiques convenables 
(tant pour le maitre que pour l'eleve, qu'il s'agisse de manuels, de logiciels 
ou de magazines), la specificite de la formation de l'enseignant pour les 
taches pedagogiques precises qui sont exigees. la motivation et les aptitudes 
des eleves. les installations et le materiel dont on dispose, l'organisation 
administrative de l'ecole (exemple : la tache d'enseignement et le nombre 
d'eleves par classe). et la solidite du soutien professionnel (exemple : le 
directeur de l'ecole) et communautaire (exemple : les parents) a l'egard 
de l'enseignement des sciences sont tous des elements qui entrent en jeu, 
et n'importe lequel d'entre eux peut dans la pratique faire obstacle a la 
realisation d'un objectif particulier, aussi souhaitable qu'il soit en principe. 
Compte tenu de cette realite bien etablie par la recherche en education, 
on pourrait se demander comment on parvient aatteindre quelque objectif 
que ce soit. Or, certains objectifs sont bel et bien atteints et les eccles 
reussissent effectivement afaire apprendre quelque chose aux eleves. Toute
fois, il serait pueril de s'attendre ades changements reels dans l'ensemble 
des objectifs de l'enseignement des sciences ou dans leur importance 
relative, sans tenir compte d'elements tels ceux enumeres ci-haut. C'est 
pourquoi cette etude doit reunir le plus d'information possible sur ces 
facteurs contextuels, si l'on veut qu'elle eclaire les debars sur les change
ments d'orientation de l'enseignement des sciences. 

Nous avons recueilli de l'information sur six facteurs lors de l'enquete 
faite aupres des enseignants; trois de ces domaines font l'objet du present 
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chapitre et les trois autres, l'objet du chapitre suivant : 
•	 moyens didactiques (tableaux IV.2 a IV.6); 
•	 formation et experience acquises par l'enseignant (surtout en cours 

d'ernploi) (tableaux IV.7 a IV.I0); 
• aptitudes et motivation des eleves (tableaux IV.ll a IV.15). 
Les elements examines dans le present chapitre touchent directement 

l'essence de l'interaction pedagogique de l'enseignant avec ses eleves. 
Le chapitre V examine trois autres facteurs un peu al'arriere-plan de 

l'acte propre d'enseigner, mais non moins importants : les installations 
et le materiel dont on dispose, l'organisation administrative de l'ecole 
(exemple : nombre d'eleves par classe et grille-horaire), et l'importance 
du soutien apporte a l'enseignement des sciences par la collectivite et par 
les responsables. Toutefois, il nous fallait d' abord avoir la certitude que 
ces six facteurs etaient tous, de l'avis des enseignants, pertinents al'egard 
de la realisation des objectifs. Le tableau IV.l presente leurs reponses a 
cette question et revele que les six facteurs sont tous, ades degres differents 
selon les niveaux d'enseignement, importants aux yeux des enseignants. 
Aux niveaux de l'enseignement primaire et du l er cycle du secondaire, les 
facteurs des installations materielles et de l'organisation administrative de 
l'ecole preoccupent la plupart des enseignants. Au niveau du 2e cycle du 
secondaire, ce sont les aptitudes et la motivation des eleves que l'on cite 
le plus souvent comme importantes. Cependant, il est nettement justifie 
d' examiner plus a fond chacun de ces six domaines. 

Tableau IV.1 - Obstacles a la realisation des objectifs 

Pourcentage des enseignants pour lesquels divers 
facteurs representent des obstacles assez ou tres 

importants a la realisation de leurs objectifs 

Facteurs representant des Secondaire Secondaire 
obstacles possibles Primaire 1er cycle 2e cycle 

Moyens pedagogiques 

Formation et experience de 
l'enseignant 

Aptitudes et motivation des eleves 

Installations et materiel 

Dispositions administratives de 
l'ecole (exemple : nombre d'eleves 
par classe) 

Soutien de la collectivite et des 
responsables 

58,5 

62,8 

67,2 

75,3 

78,1 

47,0 

61,8 

50,0 

74,4 

73,2 

77,3 

50,9 

57,4 

41,8 

77,0 

61,1 

74,6 

46,1 

Observation 
Dans une certaine mesure, tous les facteurs representent des obstacles a la realisation 
des objectifs. Ce qui importe le plus pour les enseignants, ce sont les dispositions admi
nistratives de l'ecole: ce qui les preoccupe le moins, c'est le soutien de la collectivite et 
des responsables. 
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Moyens didactiques
 
Cinq questions de l'enquete portaient sur les moyens didactiques et l'elabo

ration des programmes d' etude; les resultats de ces questions figurent aux
 
tableaux IV.2 a IV.6.
 

Les enseignants utilisent des moyens didactiques pour preparer leurs 
cours; le tableau IV.2 fait voir de quelle facon les enseignants apprecient 
ces divers moyens. Chose interessante a noter : les manuels - tant ceux 
approuves (par le ministere) que d' autres - sont un moyen de premier ordre 
pour 3 enseignants sur 4. Les bibliotheques scolaires sont cotees comme 
importantes par plus de 80 % des enseignants du primaire. Chose eton
nante peut-etre. les directives ministerielles elles-mernes. quoiqu'elles 
forment le fondement essentiel du programme, ne sont pas utilisees comme 
l'un des premiers moyens de preparation par une forte proportion des ensei
gnants. II y a aussi lieu de remarquer que les enseignants utilisent rarement 

Tableau IV.2 - Moyens servant a la preparation des cours 

Proportion des enseignants tenant pour assez ou 
tres importants divers moyens servant a la 

preparation de leurs cours (dans l'ordre) 
-----_.-.~ 

Secondaire Secondaire 
Moyens Primaire 1er cycle 2e cycle 

Programmes officiels 50,4 (8) 56,1 (8) 48,0 (7) 

Guides pedagogiques du ministere de 
l'Education 48,0 (9) 43,3 (9) 31,0 (11) 

Manuels scolaires agrees au niveau 
provincial 61,6 (4) 73,4 (3) 78,0 (2) 

Autres manuels scientifiques 56,7 (6) 74,8 (1) 81,5 (1) 

Textes didactiques commerciaux 65,4 (3) 59,4 (6) 50,4 (6) 

Textes didactiques elabores par mon 
ecole ou par rna commission scolaire 67,8 (2) 60,5 (5) 50,7 (5) 

Textes didactiques d' associations 
d' enseignants 40,7 (11) 31,3 (11) 37,0 (9) 

Textes didactiques (bibliotheque 
scolaire) 82,5 (1) 74,5 (2) 62,8 (4) 

Publications des ministeres 33,4 (12) 29,8 (12) 26,9 (12) 

Magazines, revues, bulletins 
scientifiques 53,2 (7) 69,1 (4) 72,4 (3) 

Moyens didactiques distribues 
gratuitement par l'industrie 42,6 (10) 40,4 (10) 32,4 (10) 

Programmes (ou enregistrements) a 
la radio ou a la television 56,8 (5) 58,1 (7) 44,0 (8) 

Programmes informatiques 
------- 

Observation 

9,8 (13) 11,6 (13) 14,1 (13) 

Les manuels, agrees au niveau provincial ou autres, sont importants specialement aux 
niveaux du 1er et du 2e cycle du secondaire. Les bibliotheques scolaires fournissent des 
moyens importants, surtout pour Ie niveau de l'enseignement primaire. 
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autre chose que du materiel strictement pedagogique. 72,4 % des ensei
gnants du 2e cycle du secondaire considerent les magazines, revues, 
bulletins, etc. traitant des sciences comme d'importantes ressources. Mais 
les repondants ont vraisemblablement interprete cette categoric comme 
embrassant les revues et journaux traitant de l'enseignement des sciences 
aussi bien que les periodiques scientifiques. 

Une serie de questions portaient sur les manuels utilises par les eleves. 
Aux niveaux des 1er et 2e cycles du secondaire, un grand nombre de 
repondants ont signale que leurs eleves utilisent des manuels (tableau IV.3) 
et que, regle generale, ces manuels sont satisfaisants (tableau IV.4). Ces 
evaluations se fondaient sur un certain nombre de criteres precis et 
portaient sur des manuels signales par les repondants * . 

Tableau IV.3 - Utilisation des manuels par les eleves 

Pourcentage des enseignants dont les eleves utilisent un manuel de science 

Secondaire Secondaire 
Primaire 1er cycle 2e cycle 

37,6 70,9 89,6 

Observation 
Au niveau des 1er et 2e cycles du secondaire, le manuel reste tres important. Quant a 
l'enseignement primaire, il y a beaucoup de variation entre les provinces (de 7,1 % a 
95 % d'utilisation). 

Deux dernieres questions de la presente section ont trait aux methodes 
employees pour l'elaboration des programmes d'etude. II semble, d'apres 
les tableaux IV.S et IV.6, qu'aux yeux des enseignants, ce travail d'elabo
ration soit accompli de la facon la plus satisfaisante par les ministeres de 
1'Education ou par des comites d'enseignants au niveau de la commission 
scolaire. Cette repartition des taches traduit essentiellement la situation 
actuelle, ou les commissions scolaires sont chargees officiellement de 
donner suite aux directives ministerielles. Cependant, seuls quelques-uns 
sont d'avis que la selection des manuels est une tache dont les ministeres 
de 1'Education peuvent s'acquitter convenablement. Enfin, la plupart des 
enseignants declarent n' avoir pas eu l'occasion de participer ades travaux 
d'elaboration de programmes d'etude au-dela du niveau de l'ecole. 

Formation et experience de l'enseignant : perfectionnement 
Certains aspects de la formation et de l'experience des enseignants en 
sciences ont ete traites dans le chapitre II. II est question ici d'un domaine 
precis, qui revet une importance particuliere si l'on songe amodifier les 
programmes scientifiques : la formation en cours d' emploi (perfectionne
ment ou recyclage). Les tableaux IV.7 a IV.I0 font etat des evaluations 
des enseignants sur l'efficacite des programmes de perfectionnement en 

*Dans le present volume, seules les evaluations de portee generale par les professeurs font 
l'objet de rapports. Des evaluations detaillees font l'objet de rapports inclus dans Ie volume 1. 
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Tableau IVA - Evaluation des manuels par les enseignants" 
----- -----------------------------'-----------------

Pourcentage des enseignants qui tiennent pour 
plutot ou tres satisfaisant le manuel le plus 
souvent utilise par les eleves en fonction de 

chacun des criteres ci-dessous 
---------_•.. _----- .._-

Secondaire Secondaire 

Critere Primaire leT cycle 2e cycle 

Adaptation du contenu scientifique 
a la maturite intellectuelle de mes 
eleves 84,4 78,8 83,3 

Rapport entre les objectifs du 
manuel et les priorites de mon 
enseignement 78,0 73,5 75,8 

Facilite de lecture par les eleves 72,7 75,1 73,7 

Illustrations, photographies, etc. 85,2 79,6 77,4 

Activites proposees 76,9 69,6 55,7 

Exemples canadiens 56,1 49,8 28,8 

Descriptions des applications des 
sciences 65,3 56,7 45,0 

Adaptation a l'eleve peu doue 46,0 30,5 25,7 

Adaptation a I'eleve brillant 78,5 72,4 79,5 

Renvois a d'autres ouvrages 
pertinents 49,4 38,7 46,3 

Impression generale donnee 76,0 75,1 74,9 

(N)b (722) (890) (882) 

a	 II s'agit d'evaluations de manuels precis signales par les repondants. Ce tableau 
donne une idee generale du degre de satisfaction des enseignants a l'egard des 
manuels que leurs eleves utilisent; voir Ie volume I, chapitre VI pour les evaluations 
de manuels particuliers. 
Seuls ont repondu a cette question ceux qui a la question precedente avaient signale 
un manuel. En outre, il y avait eu une erreur typographique dans Ie questionnaire, 
ce qui fait que beaucoup n'ont pas donne de reponse. 

Observation 
Regie generale. les manuels sont consideres comme satisfaisants, sauf pour les eleves 
peu doues. 
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Tableau IV.5 - Responsabilite de I'elaboration du programme d'etudes scientifiques a 

Opinion des enseignants des trois niveaux sur les organismes les plus en mesure d'assumer la responsabilite des divers travaux d'elaboration du programme 
d' etudes scientifiques 

Definition des objectifs Selection Preparation des 
et buts d'ensemble des manuels guides pedagogiques 

Organisme P c. P c. c. P c. c.1er c. 2e 1er 2e 1er 2e 

Ministere de I'Education 38,1 48,8 47,9 8,5 8,3 14,5 11,1 10,6 18,8 

Responsables des commissions scolaires 7,1 2,0 1,8 5,9 8,5 1,3 6,7 1,4 1,6 

Comite d'enseignants aupres des commissions scolaires 37,0 35,0 35,8 51,1 43,5 44,2 50,0 49,9 41,9 

Groupement d' ecoles 10,0 5,7 5,9 11,3 8,8 7,8 12,5 5,6 6,2 

Ecoles individuelles 1,6 1,9 2,0 10,4 13,9 13,2 5,2 7,6 10,2 

Enseignants individuels 3,9 3,2 5,1 9,3 13,5 17,3 11,2 21,1 19,3 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation
 
Peu d'enseignants sont d'avis que les ministeres de I'Education devraient choisir les manuels.
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Tableau IV.6 - Participation des enseignants a l'elaboration des programmes de sciences a 

Degre de participation des enseignants des trois niveaux aux travaux de planification et 
d'elaboration des programmes de sciences a differents niveaux au cours des dernieres annees 

Aucune occasion A l'occasion Frequemment 

p t« c. 2e c. P t« c. 2e c. P t« c. 2e c. 
~ 

Ecole 51,0 28,6 27,9 26,2 24,1 26,2 20,7 44,7 44,6 

Commission scolaire 79,5 67,7 59,2 15,1 23,7 30,6 2,5 6,0 8,3 

Ministere de 1'Education 92,7 88,8 79,7 2,7 6,3 13,8 1,2 2,3 4,6 

Association d' enseignants 87,1 79,7 77,2 8,8 15,7 17,3 1,3 2,0 3,6 

Autre niveau 83,8 82,2 80,0 6,4 7,5 8,9 2,7 3,5 3,8 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage.
 

Observation
 
Hors de leur propre ecole, la plupart des enseignants ne participent pas aux travaux d'elaboration des programmes de sciences.
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vigueur, de la volonte des enseignants de participer ades ateliers, de leur 
avis sur I'etendue du perfectionnement dont ils ont besoin et sur la valeur 
d' experiences variees reliees au perfectionnement. 

La possibilite de reorienter le systerne d'enseignement des sciences vers 
de nouveaux objectifs tient dans une large mesure a la possibilite qu'il 
presente d'assurer un perfectionnement utile et efficace en cours d'emploi 
a des effectifs d'enseignants qui, ainsi qu'il a ete signale au chapitre II, 
sont d'age mur et experimentes, Le tableau IV.7 revele. neanmoins, que 
les enseignants ne jugent pas tres efficaces les programmes actuels de 
perfectionnement. La plupart d'entre eux sont disposes aparticiper ades 
ateliers (tableau IV.B) et estiment que, quantitativement, Ie perfectionne
ment actuel est apeu pres ce qu'il faut (tableau IV.9). 11 faut ici tenir compte 
du fait que, selon les differentes etapes de leur carriere, les enseignants 
ont des besoins plus ou moins grands en cette matiere. Le tableau IV.I0 
fait etat de ce que les enseignants pensent de l'utilite de certaines activites 
precises reliees au perfectionnement. Atous les niveaux, l'interaction des 
enseignants en sciences entre eux est hautement coree. De nombreux 
professeurs du ze cycle du secondaire estiment grandement l'utilite des 
cours de sciences donnes al'universite. Un grand nombre d'enseignants, 

Tableau IV. 7 - Efficacite du perfectionnement a 

Comment les enseignants evaluent Ie programme de perfectionnement dans leur ecole 
ou leur commission scolaire 

Secondaire Secondaire 
Evaluation Primaire i« cycle 2e cycle 

Inexistant 34,7 29,0 38,7 

Totalement ou plutot inefficace 32,4 34,3 39,5 

Assez ou tres efficace 27,9 33,5 19,6 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Deux enseignants sur trois au moins estiment que leur programme de perfectionnement 
est inexistant ou inefficace. 

Tableau IV.8 - Participation des enseignants au perfectionnement 

Pourcentage des enseignants qui ont indique 
qu'ils participeraient (probablement ou 

assurernent) a un atelier de perfectionnement 
en deux circonstances precises 

Circonstance Primaire 
Secondaire 

1er cycle 
Secondaire 

2e cycle 

Durant les heures de classe s'il est 
libere pour la duree de l'atelier 90,8 96,2 95,7 

A un moment convenable en dehors 
des heures de classe 73,9 77,9 77,8 

Observation
 
Trois enseignants sur quatre sont disposes a participer a des ateliers de perfectionne

ment pendant ou en dehors des heures de classe.
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Tableau IV.9 - Temps a consacrer au perfectionnement des enseignants a 

Temps de perfectionnement que les enseignants estiment indispensable chaque annee 
pour maintenir la qualite de leur enseignement en sciences 

Secondaire Secondaire 
Temps Primaire 1er cycle 2e cycle 

----

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Aux yeux de la plupart, les dispositions actuelles de perfectionnement - 5 a 20 heures 
par annee pour la plupart des enseignants - sont suffisantes. 

particulierernent au niveau primaire, declarent n' avoir vecu aucune des 
nombreuses activites reliees au perfectionnement. Par exemple, 71,1 % 
des enseignants de ce niveau declarent n'avoir jamais assiste a une confe
rence ou une reunion organisee par une association de professeurs de 
sciences. Cette situation resulte peut-etre de l'accent que de telles associa
tions ont de tout temps mis sur l'enseignement secondaire, et aussi de la 
necessite pour les enseignants du niveau primaire de se tenir a jour dans 
plusieurs matieres d'enseignement. 

Aptitudes et motivation des eleves 
Si les eleves ne sont pas disposes a apprendre ce qui leur est enseigne ou 
en sont incapables, rien au monde ne peut rendre efficace un programme 
d'etudes par ailleurs bien planifie et execute. Comme notre entente origi
nelle avec les ministres de l':Education excluait toute evaluation directe des 
aptitudes et des attitudes des eleves. nous avons du proceder indirecte
ment, c'est-a-dire nous fier a l'evaluation de ces facteurs par les enseignants. 
Les tableaux IV.ll a IV.14 en analysent les resultats et le tableau IV.IS 
fait etat des evaluations des enseignants touchant les activites parascolaires 
des eleves dans le domaine scientifique. 

S'H faut en croire la grande majorite des enseignants, les eleves sont 
ala fois capables et bien motives pour entreprendre des cours de sciences. 
Les filles et les garcons sont egalement aptes, d' apres les enseignants, mais 
leurs motivations varient passablement, certains repondants considerant 
comme plus motives les garcons (au niveau primaire) et les fiIles (au niveau 
du 2e cycle du secondaire). Ces perceptions semblent se rattacher au sexe 
du repondant, quoique ce ne soit pas de Iacon systematique (tableau 
IV.14). Les eleves font aussi un certain apprentissage des sciences dans 
leurs activites parascolaires. Les enseignants sont d'avis qu'au niveau ele
mentaire, les musees constituent un bon moyen d'initier les eleves a la 
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Tableau IV.10 - Pertinence des activites reliees au perfectionnement a 

Avis des enseignants sur les diverses activites reliees au perfectionnement 
en fonction de leur utilite pour l'enseignement des sciences 

Totalement ou Assez ou Aucune 
plutot inutile tres utile experience 

Activite P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. 

Conversations avec d'autres professeurs de sciences 7,5 2,8 4,8 60,9 90,1 91,8 29,4 6,5 2,7 

Conversations avec des professeurs en sciences de 
l'education 8,9 15,7 17,6 22,9 42,1 58,5 65,9 41,4 22,9 

Conversations avec des scientifiques 6,9 13,0 10,3 9,0 35,5 44,6 81,8 50,5 44,2 

Ateliers organises par d'autres enseignants 5,3 5,1 12,7 61,2 76,3 75,0 31,5 17,9 11,5 

Ateliers organises par les commissions scolaires 8,8 16,1 31,2 52,6 54,6 41,5 36,5 28,4 26,3 

Ateliers organises par Ie corps enseignant des 
departements de sciences de l'education (universite) 7,0 17,6 13,3 16,4 36,3 51,0 74,2 45,2 34,8 

Ateliers organises par des scientifiques 5,5 6,7 8,4 6,3 24,9 35,8 86,0 67,5 54,7 

Ateliers organises par les cadres du ministere de 
l'Education 5,3 15,7 19,1 18,9 28,7 31,4 72,7 54,1 48,2 

Cours universitaires de sciences 13,2 13,5 5,8 28,3 59,2 82,0 54,5 25,6 11,1 

Cours universitaires d'enseignernent des sciences 12,5 18,9 20,8 34,6 50,8 56,7 49,5 28,7 21,0 

Visites dans les classes de collegues enseignants 4,3 5,6 12,7 53,3 66,1 60,0 38,9 26,4 26,0 

Colloques, congres ou conferences organises par une 
association de professeurs de sciences 3,7 9,5 9,3 21,6 54,9 72,9 71,1 32,4 16,5 

Visites d' entreprises industrielles 4,5 14,0 13,1 32,5 45,9 56,7 59,5 36,8 28,9 

Visites ou conferences de cadres de l'industrie 5,1 14,1 16,2 12,0 19,5 28,9 79,1 63,1 53,7 
a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Q\ 
'-0 

Les enseignants croient qu'ils apprennent davantage d'autres collegues enseignants. 



science. lIs sont egalement, de concert avec les expositions scientifiques, 
une importante source d'information pour les etudiants du 1er cycle du 

secondaire. 

Tableau IV.1l - Attitudes de la majorite des eleves vis-a-vis de l'enseignement des 
sciences, telles que percues par les enseignants " 

Secondaire Secondaire 
1er cycle 2e cycleAttitude des eleves Primaire 

Prefereraient abandonner les cours 
de science 0,1 0,8 0,1 

Sont indifferents 9,6 15,1 15,4 

Sont plut6t motives 67,1 68,8 75,1 

Sont tres motives 21,6 13,0 8,7 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation
 
Quatre enseignants sur cinq jugent les eleves bien motives a l'egard de la science.
 

Tableau IV.12 - Formation anterieure et aptitudes des eleves (concernant les cours 
de sciences) telles que percues par les enseignants-

Preparation et aptitudes 
de l'eleve Primaire 

Secondaire 
1er cycle 

Secondaire 
2e cycle 

Totalement insuffisantes 2,0 4,7 2,0 

Plut6t insuffisantes 23,2 26,5 19,1 

Plut6t suffisantes 62,1 60,9 70,9 

Totalement suffisantes 8,6 5,5 6,7 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Deux enseignants sur trois estiment leurs eleves aptes a entreprendre des cours de 
sciences. 
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Tableau IV.13 - Differences d' attitudes et d' aptitudes des garcons et des HIles 
(concernant les cours de sciences) telles que percues par les enseignantss 

Secondaire Secondaire 
Perception des enseignants Primaire 1er cycle 2e cycle 

-Les filles sont plus motivees que les 
garcons 3,1 12,2 21,6 

-]e ne vois aucune difference de 
motivation 83,6 70,4 68,1 

-Les garcons sont plus motives que 
les filles 11,3 14,1 8,1 

Aptitudes 

-Les filles montrent de plus grandes 
aptitudes que les garcons 4,9 6,0 6,6 

-Ie ne vois aucune difference 
d'aptitudes 87,2 85,6 82,4 

-Les garcons montrent de plus 
grandes aptitudes que les filles 4,2 2,9 7,3 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
1.	 La plupart des enseignants ne voient aucune difference d'interet ou d'aptitudes entre 

les garcons et les filles. 
2. Les enseignants qui	 percoivent une difference d'aptitudes affirment que les garcons 

sont plus motives au niveau primaire tandis que les filles sont plus motivees au 
niveau du 2e cycle du secondaire. 
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Tableau IV.14 - Differences dans la perception des attitudes et des aptitudes des 
garcons et des filles selon Ie sexe du repondant-

Secondaire Secondaire 
1er Primaire cycle 2e cycle 

Perception des enseignants H F H F H F 

Interet 

-Les fiIles sont plus motivees que les 
garcons 4,1 2,9 12,1 13,7 22,5 14,1 

-]e ne vois aucune difference de 
motivation 77,1 87,3 75,8 65,9 66,4 80,3 

-Les garcons sont plus motives que 
les fiIles 18,6 9,6 12,0 20,2 10,9 5,4 

-(N) (410) (1256) (1047) (271) (996) (135) 

Aptitudes 

-Les fiIles montrent de plus grandes 
aptitudes que les garcons 5,6 4,9 7,1 4,5 6,3 10,1 

-Ie ne vois aucune difference 
d'aptitudes 84,6 92,2 89,4 93,1 85,2 84,1 

-Les garcons montrent de plus 
grandes aptitudes que les fiIles 9,6 2,8 3,4 2,2 8,4 5,7 

-(N) (403) (1227) (1014) (264) (980) (135) 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 
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Tableau IV.15 - Estimation, par les enseignants, du pourcentage des eleves des trois niveaux participant aux diverses activites parascolaires reliees 
aux sciences a 

Tres peu Environ la moitie Beaucoup [e ne sais pas 

Activite P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. 

Presentation a une exposition scientifique 44,4 56,6 78,9 4,0 2,1 2,4 8,8 22,3 4,3 36,4 17,9 12,7 

Appartenance a un club de jeunes 
scientifiques 45,5 60,7 79,5 0,7 3,8 1,2 0,2 0,6 0,3 46,4 31,8 17,4 

Visite d'un musee ou d'un centre scien
tifique au cours de I'annee ecoulee 33,2 35,7 43,5 13,7 11,8 16,5 17,9 21,8 10,3 30,4 27,8 28,0 

Lecture reguliere d'un ouvrage ou d'une 
revue de vulgarisation scientifique 43,9 50,9 48,3 11,0 14,7 17,1 5,2 5,5 5,0 34,4 26,1 28,4 

Observation reguliere d'une emission 
televisee de vulgarisation scientifique 
(ou ecoute d'une emission scientifique 
radiodiffusee) 32,1 30,6 32,6 17,0 27,3 26,2 9,6 15,7 10,3 36,3 23,5 29,1 

Passe-temps favori dans un domaine 
scientifique 43,1 57,2 61,5 6,1 7,8 5,5 0,4 0,8 0,8 44,9 31,2 31,0 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Fait etonnant, une grande proportion d'enseignants du niveau primaire (environ un sur trois) ne connaissent pas les interets de leurs eleves a l'egard des 
sciences. 
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V.	 Les dimensions physique, 
administrative et sociale 
de I'enseignement 
des sciences 

L'efficacite de l'enseignement des sciences ne tient pas seulement al'harmo
nisation des objectifs des enseignants, des eleves et du programme, mais 
aussi ad'autres elements qui sont generalement independants de la volonte 
des professeurs. Le present chapitre porte sur trois elements de ce genre: 

•	 installations materielles (tableaux V.I a V.3); 
•	 dispositions administratives de l'ecole (tableaux VA a V.B); 
•	 soutien accorde a l'enseignement des sciences (tableaux V.9 a 

V.13). 

Installations materielles 
Pour enseigner efficacement les sciences, il est necessaire de disposer 
d'installations et d'equipements particuliers. Chaque cours a evidernrnent 
ses exigences propres, qui varient selon son contenu et Ie niveau scolaire. 
Pour nous renseigner sur les installations et Ie materiel dont les professeurs 
disposent actuellement et sur ce qu'ils en pensent, plusieurs questions a 
ce sujet figuraient dans Ie questionnaire, dont les tableaux V.I, V.Z et V.3 
presentent les resultats. 

Ces donnees revelent que dans I'enseignement primaire, comme on 
pouvait s'y attendre, la plus grande partie du programme de sciences 
s'enseigne dans une classe ordinaire, qu'il n'y a ordinairement pas assez 
de materiel pour la participation active des eleves et que plus de la moitie 
des enseignants jugent la situation mediocre ou tres mediocre. Par contre, 
au ze cycle du secondaire, 3 enseignants Sl,lr 4 disposent d'un laboratoire 
ordinaire outille pour permettre aux eleves de faire des experiences et jugent 
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bonne ou excellente la qualite aussi bien du laboratoire que du materiel. 
Au 1er cycle du secondaire, la situation montre beaucoup plus de variete. 
encore que les enseignants co tent la qualite presque aussi haut que ceux 
du ze cycle. 

Dispositions administratives 
Les enseignants en sciences oeuvrent dans des eccles OU les horaires et les 
classes sont concus, non pas pour permettre le seul enseignement des 
sciences, mais pour tenir compte de nombreuses autres matieres et consi
derations. Reste que le temps accorde al'enseignement des sciences semble 
indiquer que ces disciplines sont traitees aussi bien ou mieux que les autres 
matieres du programme d'etude (voir les tableaux VA a V.B). 

Tableau V.l - Installations pour I'enseignement des sciences a 

Installation Primaire 
Secondaire 

1er cycle 
Secondaire 

2e cycle 

Un laboratoire ou une 
classe-Iaboratoire 1,3 41,9 74,2 

Une salle de classe avec acces 
occasionnel a un laboratoire 7,4 18,0 21,S 

Une salle de classe equipee seulement 
pour des demonstrations 11,2 1S,3 1,8 

Une salle de classe sans equipement 
specifique pour l'enseignement des 
sciences 78,9 24,1 1,9 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Figure V.l - Installations pour l'enseignement des sciences 
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Tableau V.2 - Materiel et fournitures pour l'enseignement des sciences a 

Secondaire Secondaire 
Situation b Primaire 1er cycle 2e cycle 

Mes eleves disposent d'un 
appareillage abondant 15,4 51,4 68,5 

Mes eleves disposent d'un appa
reillage peu couteux. provenant des 
dons, ou demode 16,9 22,9 14,3 

Mes eleves ne disposent 
pratiquement d'aucun materiel 29,9 10,0 1,8 

[e dispose d'un materiel convenant 
aux demonstrations 41,5 49,0 50,4 

II n'y a pratiquement pas de materiel 
scien tifiq ue 18,7 7,0 2,0 

Nous disposons de quantites 
suffisantes de fournitures a 
renouveler 16,3 49,9 61,8 

Nous avons acces a un ordinateur 2,9 16,4 26,8 

Nous disposons d'un appareillage 
audio-visuel adequat 34,6 52,9 58,6 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
b	 Les repondants etaient pries d'indiquer tout ce qui s'appliquait: c'est pourquoi le 

total des colonnes ne donne pas 100 %. 

Tableau V.3 - Qualite des installations et du materiel a 

Secondaire Secondaire 
Evaluation des enseignants Primaire 1er cycle 2e cycle 

Tres suffisante 18,2 10,3 3,0 

Insuffisante 40,5 21,9 14,9 

Bonne 37,1 54,1 58,8 

Excellente 2,3 12,7 22,3 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
D'apres la plupart des enseignants, la qualite des installations et du materiel pour 
l'enseignement des sciences au primaire est insuffisante. Au niveau du 1er cycle du 
secondaire, un enseignant sur trois est du me me avis. 

Tableau VA - Matieres enseignees : (1) Tous les enseignants s 

Secondaire Secondaire 
Matieres Primaire 1er cycle 2e cycle 

Sciences seulement 0,7 32,6 65,7 

Sciences et mathematiques 2,4 14,8 21,9 

Toute une serie de matieres 95,2 51,8 10,9 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
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Les tableaux VA et V.S portent sur la gamme des matieres enseignees, 
Pour les enseignants du niveau primaire, les sciences sont une matiere a 
enseigner parmi tant d' autres, alors qu'au niveau du ze cycle du secon
daire, les enseignants tendent ase specialiser dans les matieres scientifiques. 
Le tableau V.S fait voir les proportions des enseignants des deux sexes 
qui enseignent chacune des matieres scientifiques. Quoiqu'une plus forte 
proportion de femmes enseignent la biologie plutot que, disons, la 
physique, il y a lieu de signaler que Ie rapport global de 7 a 1 des 
enseignants et des enseignantes veut dire que, dans l'absolu, on compte 
beaucoup plus d'hommes que de femmes qui enseignent la biologie. 

Le tableau V.6 fait etat du nombre d' annees et de classes differentes 
dont chaque enseignant a la charge. Ceux du primaire tendent aavoir la 
charge d'une seule classe et d'une seule annee. alors que ceux du ze cycle 

Tableau V.S - Matieres enseignees : (2) Enseignants du 2e cycle, selon le sexe s 

2e cycle du secondaire 

Matiere principale Hommes Femmes Total 
- --------------

Biologie 25,8 39,5 26,3 

Chimie 32,7 34,0 32,6 

Physique 26,0 14,1 23,4 

Sciences de la terre 0,9 0,7 0,8 

Autres matieres scientifiques 5,3 2,9 4,2 

Matieres non scientifiques 8,0 8,0 8,6 

(N) (987) (135) (1122) 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Tableau V.6 - Tache des enseignants selon le nombre d'annees et de groupes d'eleves 
differents a 

Secondaire Secondaire 
Primaire 1er cycle 2e cycle 

Nombre d'annees (de degres) 

-1 seulement 64,8 25,7 8,8 

-2 23,2 30,3 32,6 

-3 4,1 28,0 38,9 

-Plus de 3 6,2 15,0 19,1 

Nombre de groupes d'eleves 

-1 seulement 64,7 13,8 1,5 

-2 ou 3 21,1 28,1 19,0 

-Plus de 3 11,6 57,2 78,3 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 
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du secondaire enseignent aplusieurs classes et annees differentes. D'apres 
le tableau V.7, le nombre d'eleves par classe est assez uniforme, soit de 
20 a 30, et le temps accorde a l'enseignement des sciences parait juste a 
peu pres suffisant (tableau V.B). 

Tableau V.7 - Nombre moyen d'eleves par classe s 

Secondaire Secondaire 
Primaire 1er cycle 2e cycle 

20 ou moins 16,4 7,9 12,1 

21 a 25 36,2 23,9 23,3 

26 a 30 36,8 39,9 47,2 

31 a 35 6,2 26,7 15,8 

Plus de 35 1,4 0,4 0,6 

Nombre moyen 25 27 27 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Tableau V.8 - Adequation du temps reserve a l'enseignement des sciences, telle 
que percue par les enseignants des trois niveaux a 

Par rapport En fonction du 
a d'autres matieres contenu du cours 

Evaluation des enseignants P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. 

Insuffisant 17,8 19,6 19,0 31,2 32,0 31,9 

[uste assez de temps 53,4 48,9 52,3 58,9 61,2 62,1 

Tres suffisant 26,9 30,6 27,3 7,0 5,0 4,5 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Tableau V.9 - Type de leadership existant aux niveaux de l'ecole et des commissions 
scolaires, tel que percu par les enseignants a 

Niveau Niveau de la 
de l'ecole commission scolaire 

Type de leadership P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. 

Personne specialernent designee 5,5 35,3 66,5 38,8 42,0 42,8 

Groupe d'enseignants 10,9 9,9 7,2 8,4 11,1 7,9 

Administrateurs 9,2 13,0 4,7 5,5 8,6 6,9 

Aucune direction particuliere 63,4 35,9 20,2 24,2 23,3 35,2 

Ne sait pas 8,7 5,1 0,7 20,5 14,0 6,1 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Cornparees entre elles par province, les donnees pour le niveau de la commission 
scolaire varient beaucoup. 
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Tableau V.lO - Opinion sur l'importance des sciences a (ce que les enseignants des trois niveaux pensent des opinions de divers administrateurs et membres 
de la communaute concernant les sciences, par rapport a d'autres matieres figurant au programme d'etudes de l'ecole) 

Importance moindre Importance egale Plus grande importance Ne sait pas 

P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. P 1er c. 2e c. 

Directeur de l'ecole 19,3 10,6 9,6 53,1 64,5 68,2 3,5 12,6 8,5 22,5 9,7 12,7 

Cadres de la commission scolaire 18,4 12,7 12,3 41,1 51,5 54,2 3,4 1,5 2,7 35,1 31,4 29,8 

Parents 31,4 18,9 9,7 29,8 46,8 47,8 2,2 9,2 13,1 34,7 22,2 28,4 

Commissaires d'ecole 18,0 12,7 10,4 24,6 34,6 38,8 2,1 0,7 1,6 52,7 48,8 47,4 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
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Soutien accorde a l'enseignement des sciences 
Les enseignants ne sont pas toujours les mieux places pour evaluer le degre 
de soutien a l'enseignement des sciences qui existe dans d'autres parties 
du reseau general de l'enseignement. Nous n'en avons pas moins cherche 
a connaitre leurs avis sur cette question et sur l'existence d'un « leader
ship » en enseignement des sciences aux niveaux de l'ecole et de la 
commission scolaire.Les tableaux V.9 et V.10 revelent les resultats obtenus 
pour ces questions. Un dernier domaine d'interet pour l'etude se trouve 
dans les interactions qu'exercent l'un sur l'autre l'enseignement des sciences 
et l'industrie. Nombre d'enseignants (tableau V.11) n'ont jamais vecu 
d'experience ou l'industrie apportait sa contribution a l'enseignement des 
sciences (tableau V.11). Parmi ceux qui ont connu une telle experience, 
peu semblent penser que les objectifs de l'industrie soient avant tout 
d'aider les eccles (tableau V.12). Malgre cela, une majorite ecrasante est 

Tableau V.U - Experience de la contribution de l'industrie a l'enseignement 
des sciences a 

Secondaire Secondaire 
Experience des enseignants b Primaire 1er cycle 2e cycle 

Fourniture de materiel didactique 19,8 29,4 35,6 

Financement d'activites (expositions 
scientifiques, etc.) 2,7 8,5 15,8 

Visites industrielles 23,0 35,1 44,0 

Visites de cadres industriels 
a l'ecole 7,1 11,7 21,1 

Information sur les carrieres 6,1 25,1 41,2 

Autres experiences 8,2 11,8 9,0 

Aucune experience vecue 60,8 40,9 31,1 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 
b	 Les repondants avaient ete pries d'indiquer tout ce qui s'appliquait: c'est pourquoi le 

total des colonnes ne donne pas 100 %. 

Tableau V.U - Avantages de la participation de l'industrie a l'enseignement 
des sciences a 

Avis des enseignants sur l'apport de l'industrie a l'enseignement des sciences 

Secondaire Secondaire 
Primaire 1er cycle 2e cycle 

Exclusivement dans l'interet de 
l'industrie 3,0 7,9 5,3 

Le plus souvent dans l'interet de 
l'industrie 16,7 26,6 28,9 

Aussi utile a l'industrie qu'a l'ecole 19,1 26,8 31,7 

Concue avant tout pour aider l'ecole 7,2 8,9 6,1 

[e n'ai pas d'opinion a ce sujet 50,4 26,0 26,4 

a Les statistiques sont donnees en pourcentage. 
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d'avis que l'industrie a un role a jouer dans I'enseignement des sciences 
(tableau V.13). C'est aceux qui delibereront que se pose le defi de trouver 
ce que ce role devrait etre. 

Tableau V.13 - Role de I'industrie dans I'enseignement des sciences a 

Reponse a la question: "Croyez-vous que l'industrie devrait intervenir de quelque 
fac;:on que ce soit dans l'enseignernent des sciences?" 

Secondaire Secondaire 
Reponse Primaire ler cycle 2e cycle 

Oui 71,4 84,5 88,8 

Non 3,7 5,6 3,9 

Pas d'opinion 22,2 7,4 6,6 

aLes statistiques sont donnees en pourcentage. 

Observation 
Quatre enseignants sur cinq approuvent l'engagernent de l'industrie dans l'enseignernent 
des sciences. 

Figure V.2 - Le role de I'industrie dans I'enseignement des sciences 

Reponse a la question: "Croyez-vous que l'industrie devrait intervenir de quelque 
fac;:on que ce soit dans l'enseignernent des sciences?" 
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VI.	 Conclusion: Questions 
soulevees par les 
donnees 

A l'image des autres sections du rapport, I'enquete faite aupres des 
professeurs de science a souleve autant des questions qu'elle a apporte de 
reponses. Ces questions, de concert avec les donnees obtenues grace a 
l'enquete. ont alimente les debars d'une serie de conferences deliberatives 
qui se sont tenues d'un bout a l'autre du Canada en 1982-1983. 

Les participants a cette conference ont aborde de nombreux problemes 
d'interet particulier pour leur province ou leur territoire d'origine. Mais 
ils ont egalement ete amenes a debattre des questions soulevees par les 
donnees nationales comprises dans le present rapport. Ces questions, qui 
touchent l'ensemble des provinces et territoires, sont enumerees dans les 
pages qui suivent. Elles apparaissent dans le meme ordre que dans les 
chapitres precedents. 

Les enseignants en sciences 

Tendances de l'ttge des enseignants en sciences 
Dans plusieurs provinces, les eccles connaissent le phenomene de la 
diminution des inscriptions resultant du passage de la vague demo
graphique. II en resulte directement, entre autres choses, que les systernes 
scolaires ont, dans bien des endroits, non seulement cesse de recruter ' 
de nouveaux enseignants, mais encore ont ete contraints de remercier de 
leurs services ceux qui figuraient deja dans leurs effectifs. D'ordinaire, ce 
phenomene a touche les enseignants les plus jeunes (ou les moins anciens); 
c'est une des raisons qui expliquent I'absence relative de jeunes enseignants 
(tableau II.2) et l'effectif d'enseignants relativement experimentes remarque 
au tableau II.4. Cependant, il y a lieu de signaler plusieurs consequences 
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troublantes de cette tendance. Les jeunes enseignants possedent le niveau 
d'instruction le plus eleve (tableau 11.9); on constate en outre un meilleur 
equilibre des sexes dans ce groupe (tableau 11.5). Si l'on persiste a mettre 
a pied les enseignants de cette Facon. quelles en seront les repercussions 
sur l'enseignernent des sciences, surtout au niveau de l'enseignement 
primaire? 

Formation initiale des enseignants 
A supposer qu'il ne convienne pas d' attendre d'une personne qui n' a suivi 
aucun cours de sciences ou de mathematiques au niveau du deuxieme cycle 
du secondaire qu'elle enseigne les sciences a quelque niveau que ce soit, 
les donnees presentees dans les tableaux 11.10 et 11.11 sont inquietantes, 
Elles indiquent que plus de la moitie des enseignants du niveau primaire 
et plus d'un tiers des enseignants du 1er cycle du niveau secondaire n' ont 
jamais suivi de cours de mathematiques ou de sciences a l'universite. 
Compte tenu de ces chiffres, quelles modifications devraient etre apportees 
aux programmes de formation initiale des enseignants ou aux exigences 
de leurs attestations. II va sans dire que, vu la diminution des inscriptions, 
toute modification ne touchera que le tres petit nombre de nouveaux ensei
gnants accedant a la profession chaque annee. La mise a jour de la 
formation de ceux qui enseignent les sciences actueUement appartient au 
domaine du perfectionnement (voir plus loin). 

Experience dans un autre domaine que l'enseignement 
Comme le montre le tableau 11.13, de nombreux enseignants en sciences 
ont occupe des emplois dans le domaine scientifique. Si l'interet actuel 
pour les applications de la science, la relation entre science et societe, et 
la technologie persiste, cette experience pourrait s'averer inestimable. 
Comment tenir compte de cette experience et l'encourager pour ceux qui 
sont deja des enseignants en sciences ou qui se proposent de le devenir? 
De plus, comment les enseignants peuvent-ils utiliser cette experience 
comme moyen pedagogique pour le bien des eleves? 

Les objectifs de l'enseignement des sciences 

Le nombre, la uariete et l'importunce relative des objectifs 
L'analyse des programmes officiels des provinces (volume I, chapitre V) 
a souleve la question suivante : « Combien d' objectifs differents peut-on 
escompter de facon realiste d'un programme d'etudes scientifiques? » 

Cette question est egalernent pertinente ici. Ainsi que le revelent les 
tableaux 111.1, 111.2 et 111.3, les enseignants sont, semble-t-il, aussi enthou
siastes que les ministeres de l'Education pour viser un grand nombre 
d'objectifs varies. Dans le premier volume, no us avons soutenu que la 
preuve d'un engagement authentique face a l'atteinte d'un objectif parti
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culier consiste a se demander: « Quelle difference d'ordre pratique cela 
ferait-il pour l'enseignement actuel des sciences si chacun des objectifs etait 
abandonne 1'un apres l'autre? » Les enseignants aussi bien que les minis
teres seraient peut-etre bien avises de se poser une telle question. 

Modifications des objectifs de l'enseignement des sciences 
L'enquete n'a pas demande directement aux enseignants s'ils seraient 
disposes a accepter des modifications de 1'importance relative des objec
tifs ou des lignes de force de leurs programmes de sciences. Toutefois, le 
fait que les objectifs tenus pour les plus importants soient aussi ceux qui 
sont signales le plus frequemment dans les programmes actuels permet de 
croire aune certaine reticence de la part des enseignants. Les auteurs des 
exposes adebattre du Conseil ont propose d'autres objectifs, explicitement 
ou implicitement, auxquels n'adherent jusqu'a present qu'un petit nombre 
d'enseignants. Cela peut vouloir dire plusieurs choses. 11 se peut que les 
enseignants sachent mieux que tout autre ce qui est realisable dans les 
eccles. les programmes actuels etant le reflet de ce jugement. D' autre part, 
il se peut que les critiques aient raison mais que, jusqu'a maintenant, ils 
n' aient pas convaincu les enseignants. II n'y a guere adouter que ce que 
les enseignants estiment important exerce une grande influence, peut-etre 
meme l'influence deterrninante. sur ce qui se passe reellement dans les 
classes. Manifestement, il faut que s'etablissent dialogue et deliberations 
entre les responsables et les interesses sur la question suivante, la plus 
cruciale de toutes. Parmi les objectifs de l'enseignement des sciences, quels 
sont les plus importants? 

Evaluation de l'efficacite de l'enseignement des sciences 
L'examen de l'efficacite de l'enseignement relativement adivers objectifs 
prete a la controverse et aux manoeuvres politiques. Bien entendu, la 
mesure de l'apprentissage comporte toutes sortes de difficultes techniques. 
Malgre cela, la plupart des enseignants, des administrateurs et des parents 
admettent qu'il est possible d' atteindre certains objectifs dans les eccles 
et qu'on les atteint effectivement. Ces dernieres annees, certaines provinces 
(notamment la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Manitoba) ont etabli 
des programmes d'evaluation visant adeterminer l'efficacite de realisation 
de divers objectifs de l'enseignement des sciences. Nonobstant la contro
verse entourant de tels programmes, si nous avions une meilleure idee de 
ce que les eccles peuvent accomplir et de ce qu'elles accomplissent bien 
ou mediocrement. cela jetterait de la lumiere et eclaircirait le debat sur 
les objectifs, les nouveaux comme les anciens. Grace acette information, 
les enseignants seraient amerne de mieux evaluer la faisabilite de l'instau
ration de nouveaux objectifs ou, du moins, les strategies necessaires aleur 
adoption. [usqu'a ce qu'on possede de telles donnees, nous devons nous 
baser sur les evaluations que les enseignants font de leur propre effica
cite, tout en nous interrogeant sur la Iiabilite de telles auto-evaluations. 
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La question d'introduire, de generaliser et d'ameliorer les approches 
systematiques pour evaluer ce que les eleves apprennent doit faire l'objet 
de deliberations dans chaque province. 

Le contexte de l'enseignement des sciences 

Facteurs touchant l'efficacite de l'enseignement des sciences 
Si les enseignants estiment difficile d' evaluer eux-mernes l'efficacite de 
l'enseignement, il pourrait etre encore plus difficile d'evaluer objectivement 
les facteurs qui influencent le plus fortement cette efficacite. Les facteurs 
tels que le nombre d'eleves par classe peuvent alterer l'ambiance de travail 
et ainsi amener l'enseignant a supposer que l'efficacite de son enseigne
ment est reduite dans une mesure equivalente. Certains facteurs susceptibles 
d'avoir un effet sur le plaisir que les enseignants prennent a enseigner 
peuvent ne faire que peu ou pas de difference quant a la realisation des 
objectifs par les eleves.Cet etat de choses fait qu'il est difficile de savoir 
quels facteurs sont les plus decisifs a l'egard de l'efficacite de l'enseigne
ment lorsque l'on envisage de modifier les objectifs. Faute de toute autre 
preuve, nous devons supposer que la totalite des six facteurs definis au 
tableau IV.1 sont, plus ou moins egalement, importants en ce qui a trait 
al'efficacite des enseignants. Cependant, existe-t-il d'autres facteurs impor
tants sur lesquels il faut posseder des donnees pour determiner les couts 
d'un changement d' orientation pedagogique? 

Moyens didactiques 
Les ressources pedagogiques. en particulier les manuels, suffisent-elles pour 
permettre d' atteindre les objectifs souhaites? Ou, pour exprimer cette ques
tion un peu differemment. quels nouveaux moyens didactiques faut-il pour 
permettre aux enseignants d' atteindre des objectifs que les moyens actuels 
ne permettent pas d'atteindre? Comment rendre plus accessibles aux ensei
gnants les publications qui renferment de l'information utile (par exemple, 
les publications de divers ministeres)? Comment l'informatique peut-elle 
etre mise aprofit pour augmenter les moyens didactiques ala disposition 
des enseignants? Les moyens ne manquent pas pour satisfaire a to us les 
besoins : le probleme consiste ala mettre ala disposition des enseignants 
sous la forme qui convient, au moment voulu (et au prix juste). Comment 
resoudre ces problemes? 

Methodes d'elaboration des programmes d'eiudes scientifiques 
Les methodes actuelles d' elaboration des programmes d'etude qui sont 
avalisees par les enseignants permettront-elles l'elaboration de programmes 
comportant des objectifs differents ou faudra-t-il une methode de distri
bution nouvelle et des personnes differentes pour que le changement se 
produise? 

•
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Perfectionnement 
Comment rendre plus efficace le perfectionnement de sorte que les ensei
gnants puissent continuer a aimer l'enseignement des sciences et mainte
nir et perfectionner leurs aptitudes acette fin? Les donnees presentees dans 
ce rapport font penser que, sous sa forme actuelle, le perfectionnement 
n'est pas tres efficace (tableau IV. 7). Cette charge est-elle confiee aun trop 
grand nombre de groupes differents? Vise-t-elle trop d' objectifs ala fois? 
Beneficie-t-elle de moyens suffisants? 

Motivation et aptitudes des eleoes 
L'enseignement des sciences profite-t-il suffisamment de la motivation et 
des aptitudes de la totalite des eleves? Un nombre important d'enseignants 
ne sont pas au courant des activites parascolaires de nature scientifique 
qui interessent leurs eleves. Comment peut-on mieux rattacher la science 
scolaire a celIe qui interesse les eleves hors de l'ecole? 

L'enseignement des sciences pour les garcons et pour les filles 
Que peuvent faire les enseignants pour s'assurer que les filles s'interessent 
activement aux sciences? La plupart des enseignants ne voient pas de diffe
rences d'interet ou d'aptitudes entre les garcons et les filles (tableau IV.13). 
Reste que les filles continuent a « decrocher » des sciences a un rythme 
beaucoup plus rapide que les garcons. Que peut-on faire pour changer 
ce phenomene? 

Les dimensions physique, administrative et sociale de I'enseignement des 
sciences 

Installations et materiel 
De quelles installations differentes a-t-on besoin pour realiser les divers 
objectifs de l'enseignement des sciences? 11 est evident que des laboratoires 
sont necessaires si l'on veut que les eleves acquierent toutes les compe
tences du scientifique. Cet objectif etant considere comme important, il 
y a eu une action correspondante visant a arnenager des laboratoires. 
Cependant, est-ce par le travail en laboratoire qu'on atteint le mieux les 
objectifs concernant I'articulation « science-societe»? Si tel n'est pas le 
cas, quel genre d'installations faut-il? Autrement dit, si nous devions 
concevoir une ecole nouvelle munie des installations et du materiel 
convenant aux objectifs de l'enseignement des sciences des annees 1980 
et 1990, que pourrait bien contenir une telle ecole? 

Dispositions administratives de l'ecole 
Quelle place relative doit occuper la science (et la technologie) a chaque 
etape de la scolarite d'un eleve? 
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La direction dans l'enseignement des sciences 
Quel genre de « leadership» faut-il specialement dans l'enseignement des 
sciences au primaire? Comment peut-on affecter les ressources (surtout 
les ressources humaines) de l'enseignement des sciences au secondaire pour 
aider et arneliorer l'enseignement des sciences au premier cycle du 
secondaire et au primaire? 

Opinions sur l'importance de [a science 
Les enseignants et les politiciens sont-ils suffisamment convaincus de 
l'importance des sciences dans l'education des eleves? S'ils ne Ie sont pas, 
comment peut-on les sensibiliser? 

Engagement de l'industrie dans l'enseignement des sciences 
Est-il possible que l'industrie s'engage davantage dans l'enseignement des 
sciences sans porter atteinte al'integrite des professeurs et aleur respon
sabilite envers les eleves? 
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ETUDE SUR L'ENSEIGNEMENT
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Questionnaire pour les enseignants des niveaux primaire et secondaire 
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Ier octobre 1981 

Au professeur participant, 

Le Conseil des sciences du Canada, dans Ie cadre de son etude sur I'orientation generate de l'enseigne
ment des sciences dans les ecoles primaires et secondaires canadiennes, vient soli iciter votre collaboration en 
vous invitant a remplir Ie questionnaire que vous tenez entre les mains. 

Pourquoi une enquete? Depuis quelques annees, J'enseignement des sciences fait l'objet de critiques et de 
remises en question, qui ont souleve l'inquietude du Conseil. Celui-ci, en acccrd avec Ie Conseil des ministres 
de l'Education du Canada, a decide de mieux connaitre les problernes de cet enseignement de facon a pouvoir 
ernettre des recommandations quant a son avenir. 

Dans cette optique, l'avis des enseignants - votre avis - nous est essentiel. En collaborant a notre 
enquete, vous nous permettrez de reunir des informations particu lierernent utiles grace auxquelles nous 
essaierons de repondre aux questions suivantes: 

I.	 Quels sont les objectifs et les finalites de I'enseignement des sciences au Canada, tels que percus par les 
enseignants? 

2.	 Quels ~ont les problernes rencontres, dans la pratique, Jorsqu'ils essayent d'atteindre ces objectifs? 

3.	 Quels changements faut-il apporter a cet enseignement pour qu'il reponde aux besoins des Canadiens 
au cours des annees a venir? 

Votre ecole a ete choisie au hasard pour participer a cette enquete; tous les professeurs dont I'enseigne
men des sciences constitue tout ou partie de la tache sont done invites a remplir individuellement ce 
questionnaire. 

Les programmes, ainsi que la terminologie administrative, varient grandement d'une province a l'autre. 
C'est ainsi que quelques questions pourront vous paraitre ne pas s'appliquer exactement au contexte dans 
lequel vous enseignez. Neanrnoins, essayez de repondre a chacune des questions aussi cornpleternent que 
possible. Nous vous en remercions a l'avance. 

Soulignons que vos reponses beneficieront d'une confidentialite absoJue et que Ie compte rendu de 
l'enquete ne mentionnera pas Ie nom des eccles participantes. Veuillez done cacheter soigneusement l'enve
loppe coritenant la feuille-reponse remplie par vos soins avant de la rendre ala personne qui vous a remis ce 
questionnaire, au plus tard la semaine prochaine. 

Merci encore pour votre aimable collaboration. Si vous desirez obtenir plus de precisions concernant 
l'Etude sur I'enseignement des sciences, veuillez vous adresser a notre Service des publications, 100, rue 
Metcalfe, Ottawa, qui vous fera parvenir gratuitement une serie de publications sur Ie sujet. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Jean-P. Souque 

Charges du programme 
Etude sur l'enseignement des sciences 
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Questionnaire pour les enseignants des niveaux primaire et secondaire 

IMPORTANT: Pour repondre a chacune des questions, veuillez encercler Ie chi/Ire corrcspondant a votre reponse sur 
la [euille-reponse foumie avec ce questionnaire. 

I RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Les quelques renseignements vous concernant que nous vous demandons ici no us permettront de mieux compren
dre vos opinions a propos des objectifs de l'enseignement des sciences et des difficultes qu'il pose, lesquels constituent 
l'objet principal du questionnaire. 

I. L'enseignement des sciences fait-il partie de votre tache? 

(encerclez Ie chiffre correspondant iJ
 
votre reponse sur la feuille-reponse)
 

a. Oui	 I 

b. Non	 2 

Si vous avez reporidu "Non", n'allez pas plus loin. Rendez ce questionnaire ala personne qui vous l'a remis. Nous 
vous remercions de votre collaboration. 

Si vous avez repondu par l'affirmative, veuillez passer a la question suivante. 

2. Pour les fins de notre etude, no us avons defini trois niveaux d'enseignement. A quel niveaux se situe actuellement la 
plus grande partie de votre enseignement scientifique? Veuillez n'identifier, en consequence, qu'un seul niveau. 

(encerclez Ie chiffre correspondant) 
a.	 Primairej Elementaire 

(j usq ua la 6e a n nee; en Colombie-
Britannique et au Yukon: jusqu'a la 7e annee) " , " . 

b.	 Premier cycle du secondaire
 
(Nouveau-Brunswick: interrnediaire, de la 7e
 

a la ge annee; Quebec: secondaire 1,2 et 3;
 
Ontario: de la 7e a la lO" annee; C.-B. et
 
Yukon: de la 8e a la lO" annee; ailleurs au
 
Canada: de la 7e a la ge annee)
 

c.	 Second cycle du secondaire 
(Nouveau-Brunswick: secondaire, de la lOe a 
la 12e annee; Quebec: secondaire 4 et 5; Onta
rio: de la II e a la 13e annee; Terre-Neuve: lO" 
et lie annees; C.-B. et Yukon: lie et 12e 

annees; ailleurs au Canada: de la lO"ala 12e 

annee) . 

Remarque:	 Merrie si vous enseignez actuellement (ou si vous avez enseigne) a plus d'un niveau ala fois, nous vous 
prions de remplir Ie reste de ce questionnaire comme si vous n'aviez jamais enseigne qu'au niveau que 
vous venez d'indiquer. 

3. Quel age avez-vous? 

(encerclez Ie chiffre correspondant) 
a. Moins de 26 ans	 I 

b. de 26 a 35 ans .............................. 2
 

c. de 36 a 45 ans .............................. 3
 

d. de 46 a 55 ans .	 4 

e. plus de 55 ans 

4. A quel sexe appartenez-vous? 

(encerclez Ie chiffre correspondant) 
a. masculin	 I 

b. ferninin	 2 
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5. Combien d'armees d'experience de l'enseignement avez-vous au total, en comptant l'annee actuelle? 

(encerclez le chiffre correspondanr) 
a. I an (c'est rna premiere a nnee d'enseignement) I 

b. de 2 a5 ans 2 

c. de 6 a9 ans 3 

d. de lOa J3 ans 4 

e. 14 ans et plus 5 

II CURSUS SCIENTIFIQUE ET MODE D'ENSEIGNEMENT 

Ce volet de l'enquete contient des questions portant sur les objectifs generaux des cours de sciences et sur 
l'adequation des programmes actuels d'enseignement des sciences. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer les difficultes qu'e prouvent les enseignants a realiser certains objectifs de 
I'enseignement des sciences qu'il estiment important. Les deux questions qui suivent contiennent une liste d'objectifs 
eventuels de I'enseignement des sciences. Dans la premiere question, nous vous demandons de classer, par ordre 
d'importance selon vos convictions personnelles, chacun de ces objectifspour les ifeves du niveau auquel vous enseignez. 
La deuxierne question vous invite aestimer l'efficacite de votre enseignement par rapport achacun de ces objectifs. Enfin, 
Ja troisierne question traite d'obstacles eventuels a la realisation de ces objectifs. 

6. Importance des objectifs 

Veuillez preciser I'importance que vous attribuez achacun des objectifs suivantspour Ies eleves du niveau identifie a 
fa question 2. 

Signification des chiffres: I - sans importance 
2 - peu important 
3 - assez important 
4 - tres important 

(encerclez un chiffre sur chaque ligne, 
sur fa feuille-reponse) 

a. Connaissance des faits, des concepts, des lois, 
etc., du domaine scientifique . 2 4 

b. Acquisition d'aptitudes sociales (collaboration, 
communication, sens des responsabilites, etc.) ..... 2 4 

c. Prise de conscience des rapports entre formation 
scientifique et possibilites de carriere ulterieure .... 4 

d. Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a la 
comprehension de textes relatifs au domaine 
scientifique, au sens large . 4 

e. Connaissance de la nature des activites du 
technicien et de l'ingenieur, et des techniques 
qu'ils utilisent . 2 4 

f. Acquisition de dispositions convenant a l'activite 
scientifique (curiosite, creativite, 
doute methodique, etc.) . 2 4 

g. Connaissance de I'histoire des sciences et de 
l'evolution de la pensee scientifique . 2 4 

h. Connaissance des applications pratiques 
des sciences . 2 4 

Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 
(observer, classifier, executer des experiences, etc.) ... 2 4 

j. Prise de conscience de I'importance des sciences 
pour la satisfaction des besoins et des aspirations 
aut ant des femmes que des hommes . 4 
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k.	 Etablissernent de rapports entre I'explication 
scientifique du reel et la conception que l'eleve a du 
Monde qui I'entoure 2 4••••• 0 ••• 0 •••••••• 0 •• 0.0.0. 

Comprehension de Ja facon dont sc construit 
Ie savoir scientifique 2 4•• eo ••••••••••••••••••••••• 

m.	 Prise de conscience de l'act ivite scientifique 
au Canada 2 4••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

n.	 Connaissance du role et de I'importance des 
sciences dans la societe d'aujourd'hui ............. 2 4 

7.	 Realisation des objectifs 

Dans quelle mesure estimez vous que votre enseignement permet aux eleves d'atteindre les objectifs suivants? Si 
vous ne cherchez pas a realiser un ou plusieurs de ces objectifs, encerclez Ie zero sur la Iigne appropriee. 

Signification des chiffres: Mon enseignement est 
I - tres inefficace 
2 - plutot inefficace 
3 - plutot efficace 
4 - tres efficace
 
o- je ne cherche pas a rea liser cet objectif.
 

(encerclez un chiffre sur chaque ligne) 

a. Connaissance des faits, des concepts, des lois, 
etc., du domaine scientifique . 2 4 o 

b. Acquisition d'aptitudes sociales (collaboration, 
communication, sens des responsabilites, etc.) ..... 2 4 o 

c. Prise de conscience des rapports entre formation 
scientifique et possibilites de carriere ulterieure .... 2 4 o 

d. Acquisition d'habiletes reliees a la lecture et a Ja 
comprehension de textes relatifs au domaine 
scientifique, au sens large . 2 4 o 

e. Connaissance de la nature des activites du 
technicien et de l'ingenieur, et des techniques 
qu'ils utilisent . 2 4 o 

f. Acquisition de dispositions convenant a l'activite 
scientifique (curiosite, creativite, 
doute rnethodique, etc.) . 2 4 o 

g. Connaissance de I'histoire des sciences et de 
l'evolution de la pensee scientifique . 2 4 o 

h. Connaissance des applications pratiques 
des sciences . 2 4 o 

I. Acquisition d'habiletes et de methodes de recherche 
(observer, classifier, executer des experiences, etc.) . 2 4 o 

j. Prise de conscience de I'importance des sciences 
pour la satisfaction des besoins et des aspirations 
aut ant des femmes que des hommes . 2 4 o 

k. Etablissernent de rapports entre I'explication 
scientifique du reel et la conception que l'eleve a du 
Monde qui I'entoure . 2 4 o 
Comprehension de la Iacon dont se construit 
Ie savoir scientifique . 2 4 o 

m. Prise de conscience de l'activite scientifique 
au Canada . 2 4 o 

n. Connaissance du role et de l'importance des 
sciences dans la societe d'aujourd'hui . 2 4 o 
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8. Obstacles a la realisation des objectifs 

Nous vous proposons ici six facteurs qui peuvent representer des obstacles a la realisation de vos objectifs de 
l'enseignernent des sciences. VeuiJlez evaluer l'influence de chacun des six facteurs a ce propos. 

Signification des chiffres:	 En tant qu'obstacle a la realisation des objectifs de mon 
enseignement des sciences, Ie facteur (de a a f) 
I ~ n'a aucune importance 
2 ~ est peu important 
3 ~ est assez important 
4 ~ est tres important 

(encerclez un chiffre Ii chaque alinea} 
a.	 Moyens pedagogiques (incluant manuels,
 

guides pedagogiques, etc.) ...................... 2
 4 
b.	 La formation et l'experience acquises
 

(avant I'occupation de mes fonctions ou en
 
cours d'emploi) ............................... 2 3 4
 

c.	 Installations et materiel . ....................... 2
 3 4 
d.	 Aptitudes et motivation de mes eleves . ........... 2 3 4
 
e.	 Dispositions administratives de l'ecole
 

(nombre d'eleves par classe, repartition du
 
temps, etc.) ................................... 2
 4 

f.	 Soutien apporte par la collectivite et par les
 
responsables (parents, directeurs, conseiller,
 
commissaires d'ecole, etc.) ...................... 2 4
 

SECTIONS III A VIII 

Nous vous invitons maintenant aexaminer de facon plus detaillee l'influence des six facteurs identifies ala question 
8 sur l'efficacite de I'enseignement des sciences. 

III MOYENS DIDACTIQUES 

9. Les enseignants utilisent differents moyens didactiques pour preparer leurs cours. Quelle a ete l'utilite des moyens 
suivants pour la preparation de vos cours de sciences? Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez exprimer 
d'opinion a propos d'un moyen en particulier, encerclez Ie zero a l'alinea correspondanl. 

Signification des chiffres:	 Pour la preparation de mon cours, Ie moyen (de a a m) 
a ete 
I ~ inutile 
2 ~ plutot inutile 
3 ~ plutot utile 
4 ~ tres utile 

(encerclez un chiffre Ii chaque alinea) 
a. Programmes officiels . 2 3 4 0 
b. Manuels scolaires agrees au niveau provincial . 2 3 4 0 
c. Autres manuels scientifiques . 2 3 4 0 
d. Guides pedagogiques du ministere de l'Education . 2 3 4 0 
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e. Textes didactiques elabores par mon ecole ou par 
rna commission scolaire ........................ 2 4 0 

f. Textes didactiques commerciaux autres que les 
manuels scolaires, tels les cahiers d'information, etc .. 2 4 0 

g. Publications des ministeres (autres que celui 
de l'Education) ................................ 2 4 0 

h. Textes didactiques en provenance des associations 
d'enseignants ................................. 2 4 0 
Magazines, revues, bulletins, etc. 
traitant des sciences ........................... 2 4 0 

j. Moyens didactiques distribues gratuitement 
par I'industrie ................................. 2 4 0 

k. Programmes ou enregistrements de la radio ou 
de la television ................................ 2 4 0 
Moyens didactiques en provenance de la 
bibliotheque scolaire ........................... 2 4 0 

m. Programmes informatiques (ord inateurs, 
simulation, etc.) ............................... 2 4 0 

10. Cette question, en trois parties, porte sur les manuels utilises pour l'enseignement des sciences. 

a)	 Veuillez d'abord identifier la classe ou Ie degre auquel vous enseignez les sciences le plus souvent cette annee, 

(encerclez un seul chiffre) 
Maternelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ge annee ou Secondaire 2 g 

Iere annee I ge annee ou Secondaire 3 9 

2e annee 2 JOe annee ou Secondaire 4 JO 

3e annee 3 II e.annee ou Secondaire 5 II 

4e annee 4 12e annee 12 

5e annee 5 13e annee 13 

6e an nee 6 

7e annee ou Secondaire I (Quebec) . . . . . . . . . . . .. 7 

b) Est-ce que les eleves de cette classe ou de ce degre utilisent un manuel de sciences? 

Qui I Repondez a la partie (c) de la question. 

Non 2 Passez directement a la question 12. 

c)	 Quel manuel les eleves de la classe ou du degre identifie en a) utilisent-ils Ie plus souvent? Veuillez donner le 
maximum de renseignements. S'il s'agit d'une serie de manuels, ne citez que Ie titre de la serie. 

a.	 Auteur(s) r-----------------, 
b. Titre	 (Repondre dans l'espace approprie 
c. Editeur	 sur la feuille-reponse) 
d.	 Annee d'edition . 

11. Cette question porte sur Ie manuel que vous avez identifie a la question 10. Veuillez evaluer sa pertinence en 
fonction de chacun des criteres qui suivent: 

Signification des chiffres: En ce qui concerne le critere (de a ak),j'estime ce manuel 
1 - tres insatisfaisant 
2 - plutot insatisfaisant 
3 - plutot satisfaisant 
4 - tres satisfaisant 

(encerclez un chiffre achaque alinea) 

a.	 Adaptation du contenu scientifique a la maturite 
intellectuelle de mes eleves . 2 4 

b.	 Rapport entre les objectifs du manuel et les 
priorites de mon enseignement . 2 4 
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c. Facilite de lecture par les eleves . ................ 2
 3 4 
d. Illustrations, photographies, etc. . ................
 2 3 4 
e. Activites proposees 

• •••••• ••• 0 ••••••••••••••••• 2 3 4 
f. Exemples canadiens ...........................
 2 3 4 
g. Descriptions des applications des sciences . ........
 2 3 4 
h. Adaptation it l'eleve peu doue ...................
 2 3 4 
i. Adaptation it l'eleve briJlant ....................
 2 3 4 
j. Renvois it d'autres ouvrages pertinents ...........
 2 3 4 
k.	 Impression generate donnee .....................
 2 3 4 

12. Supposez que l'on ait decide la creation d'un nouveau programme de sciences pour Ie niveau auqueJ vous enseignez 
et que les taches it accomplir soient les suivantes: 

a) definir les objectifs et buts d'ensemble; 
b) selectionner des manuels; et 
c) preparer des guides pedagogiques. 

VeuiJlez choisir, pour chacune de ces taches l'organisrne que vous jugez Ie mieux it merne d'en assumer la responsabilite: 

I.	 M inistere/ departernent de l'Education 
2. Responsables des commissions/ conseils scolaires 
3.	 Cornite d'enseignants aupres des commissions/ con

seils scola ires 
4. Groupement d'ecoles 
5. Ecoles individueJles 
6.	 Enseignants individuels 

(encerclez un chiffre achaque alinea) 
a. Definir les objectifs et buts d'ensemble . 2 3 4 5 6 
b. Selectionner les manuels . 2 3 4 5 6 
c. Preparer des guides pedagogiques . 2 3 4 5 6 

13. Jusqu'a quel point, ces dernieres annees, avez-vous participe it l'elaboration et it la planification des programmes de 
sciences it chacun des niveaux suivants? 

(encerclez un chiffre achaque alinea) 
Je n'.ai pas 

eu I'occasion J'y ai participe J'y ai participe 
d'y participer parfois frequemrnent 

I 2 3 
a.	 Au niveau de l'ecole . 2 3 
b.	 Au niveau de la commission/ du conseil scolaire 2 3 
c.	 Au niveau du ministere/ du departernent 

de l'Education . 2 3 
d.	 Au niveau d'une association d'enseignants . 2 3 
e.	 A un autre niveau ...................•.........
 2 3 

IV FORMATION ET EXPERIENCE ACQUISES PAR L'ENSEIGNANT 

14.	 Veuillez preciser Ie niveau Ie plus eleve de formation que vous avez effectivement atteint. 

(encerclez un seul chiffre) 
a.	 Cours primaire terrnine I 
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b. Cours secondaire terrnine	 2 

c.	 Diplorne collegial (ou l'equivalent) 3 

d.	 Brevet d'enseignement (ou l'equivalent) 4 

e.	 Diplorne de premier cycle universitaire 5 

f.	 Maitrise 6 

g.	 Doctorat 7 

IS. Veuillez preciser le plus haut niveau auquel vous avez etudie les sujets suivants. 

(encerclez un chi/Ire achaque alinea) 
Pas Niveau Niveau 

etudie premier cycle maitrisej 
it l'Universite universitaire doctorat 

J 2 3 

a. Mathernatiques	 . 2 3 

b. Sciences pures (ex.: physique, chimie) .	 2 3 

c. Sciences appliquees (ex.: genie, medecine) .	 2 3 

d. Education	 : . 2 3 

16. Depuis com bien d'annees n'avez-vous pas suivi de cours post-secondaire dans les domaines suivants? 

(encerclez un chi/Ire achaque alinea) 
Je suis 

jamais plus de de 6 it de J it actuellement 
suivi 10 ans 10 ans 5 ans des cours 

I 2 3 4 5 

a. Mathernatiques I 2 3 4 5 

b. Sciences pures I 2 3 4 5 

c. Sciences appliquees .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2 3 4 5 

d. Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 2 3 4 5 

17. Comment, de facon generale, estimez vous la qualite de l'education que vous avez recue a) en sciences, b) en 
formation des rnaitres pour /a preparation avotre carriere d'enseignant en sciences? 

(encerclez un chiffre achaque alinea) 
Tres Plutot Plutot Tres 

insuffisante insuffisante suffisante suffisante 
I 2 3 4 

a.	 qualite de mon education en sciences . 2 3 4 

b. qualite de la formation des maitres recue . 2 3 4 

18. Jusqu'a quel point votre education post-secondaire vous a-t-elle aide it enseigner les sciences? Qu'en est-il particu
lierernent dans les domaines suivants? 

(encerclez un chiffre achaque alinea) 
Elle ne Elle rn'a Elle rn'a 
rn'a pas Elle m'a assez beaucoup 

aide du tout peu aide aide aide 
I 2 3 4 

a.	 Acquisition de connaissances et d'habiletes 
scientifiques .................................. 2 3 4 

b.	 Comprehension des interactions entre les sciences 
et la societe ................................... 2 3 4 

c.	 Comprehension des processus par lesquels les 
enfants ou les adolescents apprennent les sciences ... 2 3 4 
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19. Quels sont les emplois de nature scientifique que vous avec occupes en dehors de I'enseignement? 

(encerclez les chiffres correspondant aux reponses qui conviennent) 

a.	 Aucun I 

b. Travail dans une bibliotheque scientifique 2 

c.	 Travail courant d'essais ou d'analyses de 
laboratoire 3 

d.	 Recherche et developpernent en matiere de 
methodes, de produits ou de techniques 
de fabrication 4 

e.	 Recherche fondamentale dans les sciences 
physiques, biologiques, rnedicales ou geologiques .. 5 

f.	 Travail dans l'agriculture, I'exploitation rniniere 
ou Ie secteur des peches 6 

g.	 Autres occupations dans I'industrie, y compris 
dans Ie genie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 

20. Veuillez indiquer la pertinence des activites suivantes auxquelles vous avez pu participer au cours de votre emploi de 
professeur de sciences. Si vous n'avez jamais participe a l'act ivite en question, encerclez Ie zero a la ligne correspondante. 

(encerclez un chiffre iJchaque alinea) 
Je n'ai pas 

Plut6t Plut6t Tres participe a de 
Inutile inutile utile utile telles activites 

I 2 3 4 0 

a. Conversations avec d'autres professeurs 
de sciences a •••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 3 4 0 

b. Conversations avec des professeurs en sciences 
de l'education ................................. 2 3 4 0 

c. Conversation avec des scientifiques . ............. 2 3 4 0 

d. Ateliers organises par d'autres enseignants ........ 2 3 4 0 

e. Ateliers organises par les commissions scola ires 2 3 4 0 

f. Ateliers organises par Ie corps enseignant 
des departernents des sciences de l'education 
(universite) ................................... 2 3 4 0 

g. Ateliers organises par des scientifiques . .......... 2 3 4 0 

h. Ateliers organises par les cadres du ministere 
ou du departement de l'Education •••••••••••••• 0 2 3 4 0 

i. Cours universitaires de sciences ................. 2 3 4 0 

j. Cours universitaires d'enseignement des sciences ... 2 3 4 0 

k. Visites dans les classes de vos collegues, dans votre 
etablissernent ou dans d'autres ecoles ............. 2 3 4 0 

Colloques, congres ou conferences organises par 
une association de professeurs de sciences ......... 2 3 4 0 

m. Visites d'entreprises industrielles ................. 2 3 4 0 

n. Visites ou conferences de cadres de l'industrie . .... 2 3 4 0 

21. En general, dans quelle mesure seriez-vous pret a participer ades activites de perfectionnement ou de recyclage sur 
I'enseignement des sciences, qui vous seraient proposees dans les circonstances suivantes: 

a) durant les heures de c1asse, si l'on vous liberait pour la duree de l'atelier? 

(encerclez Ie chiffre correspondanl iJvotre reponse) 

a.	 II n'est pas question que j'y participe ,. I 
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b. Je n'y participerais probablement pas 2 

c. J'y participerais probablement 3 

d. J'y participerais certainement 4 

b) en dehors des heures de c\asse, a un moment qui vous convienne? 

(encerclez Ie chiffre correspondant avotre reponse) 

a.	 II n'est pas question que j'y participe I 

b. Je n'y participerais probablement pas 2 

c. J'y participerais probablement 3 

d.	 J'y participerais certainement 4 

22. Quelle est, dans une annee, I'envergure du recyclage ou du perfectionnement que vous-meme jugez indispensable, 
actuellernent, pour continuer a bien enseigner les sciences? 

(encerclez Ie chi/Ire correspondant a votre reponse) 

a.	 Aucun . 

b.	 De 3 a 5 heures (un atelier d'un apres-rnidi, 
par exemple) 2 

c.	 ~e 5 ~ 20 heure,s (un atelier s'etalant sur plusieurs 
Journees completes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 

d.	 Un cours intensif de recyc\age ... ,.. . . . . . . . . . .. 4
 

e.	 Une annee complete sans enseigner ..... , .. " .. 5 

23. Dans quelle mesure Ie programme de recyc\age des professeurs de sciences de votre ecole ou de votre commission 
scola ire est-il efficace? 

(encerclez Ie chi/Ire correspondant avotre reponse) 

a. Tres efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
 

b. Assez effic~ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
 

c.	 Plutot inefficace 3 

d.	 T otalement inefficace ,................ 4
 

e.	 Inexistant 5 

24. a) Si vous aviez Ie choix, decideriez-vous de ne pas enseigner les sciences du tout? 

(encerclez Ie chi/Ire correspondant avotre reponse) 

a. Qui , I repondez a la partie b) de la question 
b. Non "., 2 ~.. .. .. . .. . .. passez directement a la question 25 
c. Sans opinion 3 passez directement a la question 25 

b) Dans I'affirmative, pour quelle(s) raison(s)? 

(encerclez les chiffres correspondant aux reponses qui conviennent) 

a. Manque de moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
 

b. Formation et experience inadequates 2 

c. Je n'aime pas les sciences	 3 

d. Conditions de travail	 4 

e. Attitude des eleves	 5 

f. Autres raisons	 6 
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V INSTALLATIONS ET MATERIEL 

25.	 Quelle affirmation s'applique Ie plus precisernent a votre situation?
 

De maniere gener ale, j'e nseigne les sciences:
 

(encerclez Ie chiffre correspondent a votre reponse) 

a.	 dans un laboratoire ou une c1asse-laboratoire .... 

b. dans	 une salle de c1asse avec acces occasionnel a
 
un laboratoire .
 

c.	 dans une salle de c1asse equipee seulement pour des
 
demonstrations 3
 

d.	 dans une salle de c1asse sans equipernent specifique
 
pour I'enseignement des sciences. . . . . . . . . . . . . .. 4
 

26.	 Comment caracterisez-vous les moyens dont vous disposez pour I'enseignement des sciences? 

(encerclez les chiffres correspondant avos reponses) 

a.	 Mes eleves disposent d'un appareillage
 
abondant I
 

b.	 Mes eleves disposent d'un appareillage peu couteux,
 
provenant de dons, ou demode 2
 

c.	 Mes eleves ne disposent pratiquement d'aucun
 
materiel .
 

d. Je dispose d'un materiel convenant aux
 
demonstrations 4
 

e.	 Il n'y a pratiquement pas de materiel
 
scientifique .
 

f.	 Nous disposons de quantites suffisantes de
 
fournitures a renouveler (produits chimiques,
 
materiel biologique, feuilles pour graphiques,
 
etc.) 6
 

g. Nous avons acces a un ordinateur 7 

h. Nous disposons d'un appareilJage audio-visuel
 
adequat .
 

27. En general, quelle est, a votre avis, la qualite des installations et du materiel mis a votre disposition pour 
I'enseignement des sciences? 

(encerclez Ie chiffre correspondant a votre reponse) 

a. Tres insuffisante	 I 

b. Insuffisante	 2 

c. Bonne	 3 

d.	 Excellente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
 

VI	 APTITUDES ET MOTIVATION DES EU:VES 

28.	 Quelleest, selon votre perception, I'attitude de vos eleves vis-a-vis de l'enseignernent des sciences, cette annee? 

Cette annee, la majoriie de mes eleves: 

(encerclez Ie chiffre correspondant a votre reponse) 

a.	 prefereraient abandonner les cours de sciences. .. I 

b. sont indifferents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
 

c. sont plutot motives	 3 

d. sont tres motives	 4 
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29. Quelle affirmation correspond Ie mieux aI'opinion que vous avez de la formation anterieure et des aptitudes de vos 
eleves vis-a-vis du cours que vous enseignez cette annee? 

La formation anterieure et les aptitudes de mes eleves sont: 

(encerclez Ie chi/Ire correspondant a votre reponse) 

a.	 totalement insuffisantes I 

b.	 plutot insuffisantes 2 

c.	 plutot suffisantes 3 

d.	 totalement suffisantes 4 

30. Nous desirons connaitre votre opinion concernant toute difference d'interet et d'aptitudes (relatifs aux cours de 
sciences) que vous auriez pu remarquer entre les garcons et les filles auxquels vous enseignez. Veuillez choisir 
J'affirmation qui correspond Ie mieux a votre opinion. 

a)	 Interet 

(encerclez Ie chiffre correspondant a votre reponse) 

a.	 Les filles sont plus rnotivees que les garcons ..... I 

b. Je ne vois aucune difference de motivation 2 

c.	 Les garcons sont plus motives que les filles 3 

b)	 Aptitudes 

(encerclez Ie chi/Ire correspondant a votre reponse} 

a.	 Les filles montrent de plus grandes aptitudes 
que les garcons I 

b. Je ne vois aucune difference d'aptitudes 2 

c.	 Les garcons montrent de plus grandes aptitudes 
que les filles . 

31.	 Veuillez estimer la proportion de vos eleves qui participent a chacune des activites suivantes: 

(encerclez un chi/Ire a chaque alinea) 
Tres Environ Je ne 
peu la rnoitie Beaucoup sais pas 

I 2 3 4 

a. Presentation a une exposition scientifique . . . . . . . . . I 2 3 4 

b. Appartenance a un club de jeunes scientifiques I 2 3 4 

c. Visite d'un rnusee ou d'un centre scientifique 
au cours de l'annee ecoulee 2 4 

d. Lecture reguliere d'un ouvrage ou d'une revue 
de vulgarisation scientifique . 2 4 

e. Observation reguliere d'une emission televisee 
de vulgarisation scientifique (ou ecoute d'une 
emission scientifique radiodiffusee) . 2 3 4 

f. Passe-temps favori dans un domaine scientifique . 2 3 4 

VII ORGANISAnON DES ETABLISSEMENTS 

32.	 Matieres enseignees 

a) Quelle affirmation correspond Ie plus precisernent a votre situation, cette an nee? 

(encerclez Ie chi/Ire correspondant a votre reponse) 

a.	 Je n'enseigne que les sciences de la Nature I 
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b.	 J'enseigne a la fois les sciences de la Nature 
et les mathernatiques 2 

c.	 J'enseigne toute une serie de matieres, 
y compris les sciences . 

b) Cette annee, la majeure partie de rna tache consiste a enseigner: 

(encerclez le chiffre correspondant avotre reponse) 

a.	 la physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
 

b. la chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
 

c. la biologie	 " 3 

d.	 les sciences de la Terre 4 

e. d'autres matieres scientifiques 5 

f. d'autres matieres non scientifiques 6 

33. Charge d'enseignement 

a)	 A combien de degres (annees) differents enseignez-vous en 1981-82? 

(encerclez le chi/Ire correspondant avotre reponse) 

a.	 un seulement I 

b. deux	 2 

c. trois	 3 

d.	 plus de trois 4 

b) A combien de groupes d'eleves enseignez-vous cette annee? 

(encerclez le chi/Ire correspondent avotre reponse) 

a.	 un seulement I 

b. deux ou trois	 2 

c.	 plus de trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
 

c) QueJ est Ie nombre moyen d'eleves dans vos groupes? 

(encerctez le chi/Ire correspondant avotre reponse) 

a.	 20 ou moins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
 

b. 21-25	 2 

c. 26-30	 3 

d.	 31-35 4 

e. 36 ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
 

34. Cette question porte sur l'adequation du temps reserve a J'enseignement des sciences au niveau auquel vous 
enseignez, 

(a)	 Dans quelle mesure Ie temps imparti a l'enseignernent des sciences (compte tenu de I'importance relative que 
vous lui accordez par rapport aux autres matieres du programme) est-il suffisant? 

(encerclez le chi/Ire correspondent avotre reponse) 

a. Insuffisant I 

b. A peu pres suffisant 2 

c. Suffisant 3 
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b)	 De quel temps disposez vous pour traiter votre matiere? 

(encerclez Ie chiffre correspondanr avotre reponse) 

a.	 Je n'ai pas assez de temps pour traiter toute
 
la matiere I
 

b. J'ai juste Ie temps de traiter toute la matiere 2 

c.	 J'ai -largernent Ie temps de traiter toute
 
la matiere 3
 

VIII SOUTIEN OFFERT PAR LA COLLECTIVITE ET LES RESPONSABLES 

35. Quelle est la description qui correspond Ie mieux au type de direction qui caracterise Ie programme d'enseignement 
des sciences dans l'ecole Oilvous etes professeur? 

(encerclez Ie chiffre correspondanr avotre reponse) 

a.	 Un chef de departernent specialernent charge des
 
rnatieres scientifiques est en fonction I
 

b.	 La direction et la coordination se font par Ie truche

ment d'un groupe de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
 

c.	 La direction et la coordination sont assurees par Ie
 
directeur ou le sous-directeur de l'ecole 3
 

d.	 Le programme scientifique de notre ecole ne benefice
 
d'aucune direction particuliere 4
 

e. Je ne sais pas	 5 

36. Quelle est la description qui correspond Ie mieux au type de direction qui caracterise Ie programme d'enseignement 
des sciences dans votre commission] conseil scolaire? 

(encerclez Ie chiffre correspondanr avotre reponse) 

a.	 Un consultant, un coordonnateur ou un direeteur
 
charge des questions scientifiques est en poste ...
 

b.	 La direction et la coordination sont assurees
 
par un groupe de travail compose d'enseignants
 
de la commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
 

c.	 La direction et la coordination sont assurees par
 
I'un des directeurs de la commission scolaire 3
 

d.	 L'enseignement scientifique au niveau de la
 
commission/ du conseil scolaire ne beneficie
 
d'aucune direction particuliere 4
 

e. Je ne sais pas . 5 

37. Quelle est, avotre avis. I'importance q u'accordent les administrateurs et les membres de la collectivite aux sciences, 
comparativement aux autres rnatieres du programme scolaire? 

(encerclez un chiffre achaque alinea) 
Une Une Une 

importance importance importance Je ne sais 
moins grande egale plus grande pas 

I 2 3 4 

a. Le directeur de votre ecole . 2 3 4 

b. Les cadres de la commission . 2 3 4 

c. Les parents . 2 3 4 

d. Les commissaires d'ecole . 2 3 4 
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Enfin, voici trois questions portant sur Ie role de I'industrie dans Ie soutien de l'enseignernent des sciences. Nous 
sommes particulierernent interesses a recueillir votre avis sur ce sujet. 

38. Quelle(s) experiencets) de la contribution de I'industrie a I'enseignement des sciences avec-vous vecuets)? 

(encerclez les chi/ires correspondant aux reponses qui conviennent) 

a. Fourniture de materiel didactique . 

b. Financement d'activites 
(expositions scientifiques, etc.) 2 

c. Visites industrielles 3 

d. Visites de cadres industriels a l'ecole 4 

e. Information sur les carrieres 5 

f. Autres experiences 6 

g. Aucune experience vecue 7 

39. A votre avis, quel est Ie motif de la contribution de I'industrie a I'enseignement des sciences? 

(encerclez le chiffre correspondant avotre reponse) 

a. Exclusivement dans l'interet de I'industrie . . . . . .. I 

b. Le plus souvent dans l'interet de I'industrie . . . . .. 2 

c. Pour etre aussi utile a l'industrie qu'a l'ecole . . . .. 3 

d. Concue avant tout pour aider l'ecole 4 

e. Je n'ai pas d'opinion a ce sujet 5 

40. Croyez-vous que l'industrie devrait intervenir de quelque facon que ce soit dans I'enseignement des sciences? 

(encerclez le chiffre correspondant a votre reponse) 

a.Oui I 

b. Non 2 

c. Pas d'opinion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
 

UN GRAND MERCI POUR AVOIR REMPLI CE QUESTIONNAIRE JUSQU'AU BOUT. 

Si ce n'est pas deja fait, assurez-vous que chacune de vos reponses a ete correctement transcrite sur la feuille-reponse, 
II ne vous reste plus qu'a introduire cette feuille-reponse dans I'enveloppe fournie, a cacheter celle-ci et la remettre a la 
personne qui vous a donne Ie questionnaire. Vous pouvez disposer du questionnaire comme vous I'entendez. 
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CONSEIL DES SCIENCES DU CANADA
 
ETUDE SUR L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
 

Questionnaire pour les enseignants des niveaux primaire et secondaire
 UU " 
FEUILLE-REPONSE 

Veuillez repondre Ii chaque question en encerclant le plus clairement possible Ie chiffre correspondant Ii 
la reponse choisie. 

Les questions ne requierent qu'un seul choix de reponse, Ii l'exception de celles identifiees par un 
asterisque (* J, qui peuvent requerir plus d'une reponse. 

A I'usage du bureau seulement 

I RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

I. I 2 (8) 

2. I 2 3 (9) 

3. I 2 3 4 (10) 

4. I 2 (11) 

5. I 2 3 4 (12) 

II CURSUS SCIENTlFIQUE ET MODE D'ENSEIGNEMENT 

6. (a) I 2 3 4 (h) 1 2 3 4 (13/20) 

(b) I 2 3 4 (i) I 2 3 4 (14/21) 

(c) I 3 4 WI 2 3 4 (15/22) 

(d) I 3 4 (k) 2 3 4 (16/23) 

(e) I 3 4 (I) 2 3 4 (17/24) 

(I) I 3 4 (m) 2 3 4 (18/25) 

(g) I 2 3 4 (n) 2 3 4 (19/26) 

7. (a) I 2 3 4 0 (h) I 2 3 4 0 (27/34) 

(b) I 2 3 4 0 (i) I 2 3 4 0 (28/35) 

(c) 2 3 4 0 WI 2 3 4 0 (29/36) 

(d) 2 3 4 0 (k) I 2 3 4 0 (30/37) 

(e) 2 3 4 0 (I) I 3 4 0 (31/38) 

(I) 2 3 4 0 (m) I 3 4 0 (32/39) 

(g) 2 3 4 0 (n) I 2 3 4 0 (33/40) 

8. (a) I 2 3 4 (41) 

(b) I 2 3 4 (42) 

(c) I 2 3 4 (43) 

(d) I 2 3 4 (44) 

(e) 2 3 4 (45) 

(I) 2 3 4 (46) 
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III MOYENS DIDACTIQUES 

9. (a) I 2 3 4 0 (h) I 2 3 4 0 

(b) I 2 3 4 0 (i) I 2 3 4 0 

(c) 2 3 4 0 Ul 2 3 4 0 

(d) 2 3 4 0 (k) 2 3 4 0 

(e) 2 3 4 0 (I) 2 3 4 0 

(I) 2 3 4 0 (m) 2 3 4 0 

(g) 2 3 4 0 

10. (a) 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

(b) I 2 

(c) a. 

b. 

c. . . 

d. 

II. (a) I 3 4 (g) 3 4 

(b) I 3 4 (h) 3 4 

(c) I 3 4 (i) 3 4 

(d) J 3 4 Ul 3 4 

(e) I 3 4 (k) 3 4 

(I) I 3 4 

12. (a) 3 4 5 6 

(b) 3 4 5 6 

(c) I 3 4 5 6 

13. (a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

IV FORMATION ET EXPtRIENCE ACQUISES PAR L'ENSEIGNANT 

14. I 2 3 4 5 6 7 

15. (a) I 

(b) 

(c) 

(d) 

(47/54) 

(48/55) 

(49/56) 

(50/57) 

(51/58) 

(52/59) 

(53) 

(60-61) 

(62) 

(63-64) 

(65/71) 

(66/72) 

(67/73) 

(68/74) 

(69/75) 

(70) 

(76) 

(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

(85) 

(86) 

(87) 

(88) 
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16. (a) 3 4	 (89) 

(b) 3 4	 (90) 

(c) 3 4	 (91) 

(d) 3 4	 (92) 

17. (a) 3 4	 (93) 

(b) 3 4	 (94) 

18. (a) I 3 4	 (95) 

(b) 3 4	 (96) 

(c) 3 4	 (97) 

·19. I 2 3 4 5 6 7	 (98-104) 

20. (a) 1 2 3 4 0 (h) 1 2 3 4 0	 (105/112) 

(b) 1 2 3 4 0 (i) I 2 4 0	 (106/113) 

(c) I 2 3 4 0 (j) 2 4 0	 (107/114) 

(d) 1 2 3 4 0 (k) 2 4 0	 (108/115) 

(e) I 2 3 4 0 (I) I 2 4 0	 (109/116) 

(I) 2 3 4 0 (m) I 2 4 0	 (110/117) 

(g) 2 3 4 0 (n) I 2 4 0	 (111/118) 

21. (a) 3 4	 (119) 

(b) 3 4	 (120) 

22. I 2 3 4 5	 (121) 

23. I 2 3 4 5	 (122) 

24.	 (a) I (123) 

·(b) I 4 5 6 (124-130) 

V INSTALLATIONS ET MATERIEL 

25. I 2 3 4	 (131) 

·26. I 2 3 4 5 6 7 8	 (132-140) 

27. I 2 3 4	 (141 ) 
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VI APTITUDES ET MOTIVATION DES ELEVES 

28. I 2 3 4 

29. I 2 3 4 

30. (a) I 

(b) I 

31. (a) 3 4 

(b) 3 4 

(c) 3 4 

(d) I 3 4 

(e) I 3 4 

(I) I 3 4 

VII ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS 

32. (a) I 2 

(b) I 2 4 5 6 

33. (a) 3 4 

(b) 3 4 

(c) 3 4 5 

34. (a) 

(b) 

VIII SOUTIEN OFFERT PAR LA COLLECTIVITE ET LES RESPONSABLES 

35. I 2 3 4 5 

36. I 2 3 4 5 

37. (a) 2 3 4 

(b) 2 3 4 

(c) I 2 3 4 

(d) I 2 3 4 

*38. I 2 3 4 5 6 7 

39. I 2 3 4 5 

40. I 2 3 

(142) 

(143) 

(144) 

(145) 

(146) 

(147) 

(148) 

(149) 

(150) 

(151) 

(152) 

(153) 

(154) 

(155) 

(156) 

(157) 

(158) 

(159) 

(160) 

(161) 

(162) 

(163) 

(164) 

(165-171) 

(172) 

(173) 
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Annexe B 

Echantillonnage, estimation 
et erreur d'echantillonnage 

111 



Echantillonnage 
Utiliser des echantillons aleatoires ou probabilistes permet d'une part 
d'obtenir des estimations sans biais des caracteristiques d'une population 
et d' autre part de connaitre les erreurs d' echantillonnage qui les entachent. 
Dans cette section, nous allons passer en revue les aspects techniques du 
choix et de la ponderation des echantillons, 

Choix des echantillons 
Au chapitre 1 du present rapport, nous avons indique en termes generaux 

f 

comment ont ete preleves les echantillons, Nous allons maintenant voir I 
plus en detail comment nous avons determine les tailles des echantillons Iet comment nous nous en sommes servis pour choisir un echantillon type. 
Les tailles ont ete calculees pour chaque niveau d'enseignement (primaire. I 
L" et 2e cycle du secondaire) en fonction de la fiabilite que nous voulions 

I 
avoir pour nos donnees. La taille de chaque echantillon (no) est donnee 
par la formule suivante : 

4pq (1) 
d2 

ou d erreur acceptable pour les estimations 
p = proportion des enseignants presentant une caracteristique donnee 
q=l-p 

Comme p etait inconnu, nous lui avons attribue la valeur 0,5 afin de 
maximiser le produit pq et d'assurer une taille d'echantillon fiable. De plus, 
comme nous I'avons indique dans les notes 3 et 7 du chapitre I, d a ete 
pose egal a 0,05 au niveau regional et a 0,1 au niveau provincial, dans 
les deux cas pour un niveau de confiance de 95 %. 

Si, d' apres ce calcul, no etait superieur a 5 % de la population (N), 
nous calculions une taille revisee pour l'echantillon (n') al'aide d'un facteur 
de correction pour population finie. 

n' (2) 

Enfin, nous avons tenu compte du taux de non-reponse prevu en appli
quant. a l'aide de la formule suivante, un autre facteur de correction. 

nil = no (ou n') +- taux de reponse prevu (0,8) (3) 

ou nil est la taille de I'echantillon utilise pour l'etape suivante du proces
sus d'echantillonnage. 

II a ete decide de tirer les echantillons des eccles primaires (definies 
a cette fin comme celles comprenant les annees de la maternelle a la 6e) 
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d'apres Ie nombre d'enseignants requis pour ce niveau, et ceux des eccles 
secondaires (definies a cette fin comme celles comprenant les annees de 
la 7e a la 13e) d'apres Ie nombre total d'enseignants requis pour Ie niveau 
secondaire, (1er cycle et 2e cycle). (Pour une definition complete des eccles 
« primaires » et « secondaires », voir la note 8 du chapitre I.) 

Nous disposions, pour chaque province ou territoire, d'une liste 
d'ecoles qui indiquait toutes les annees d'enseignement et Ie nombre des 
enseignants employes. Grace aces listes, nous avons pu classer toutes les 
ecoles en primaires ou secondaires. Dans Ie cas des premieres, tous les 
enseignants ont ete consideres comme des repondants potentiels, tandis 
que dans Ie cas des secondes, environ Ie cinquieme a ete tenu pour tel. 
L'exemple ci-dessous montre comment nous avons precede pour choisir 
un echantillon. 

Supposons que dans une province donnee. Ie calcul precedent nous 
permettait de dire qu'il fallait un echantillon de x enseignants du niveau 
primaire . A I'aide du nombre moyen d' enseignants par ecole dans cette 
province, nous pouvions estimer qu'il fallait y eccles primaires pour obtenir 
un echantillon de x enseignants. Nous avons pris un chiffre de depart 
aleatoire. puis choisi toutes les zeeccles de la liste (z etant Ie nombre total 
d'ecoles primaires de la province divise par y). Ensuite, nous avons verifie 
si Ie nombre total des enseignants de I'echantillon des eccles etait superieur 
ou egal ax. Si ce n'etait pas Ie cas, nous recommencions Ie triage jusqu'a 
ce que l'echantillon soit suffisant. 

Ponderation 
Nous avons deja explique au chapitre 1 que des l'instant OU l'echantillon
nage n'est pas directement proportionnel, comme dans notre cas, il faut 
absolument ponderer les reponses de chaque enseignant de telle facon que 
les estimations finales refletent bien l'ensemble de la population initiale. 
Pour savoir quels coefficients de ponderation affecter aux reponses des 
enseignants sondes, nous nous sommes bases sur la probabilite de choisir 
un enseignant donne, qui est egale a la probabilite de choisir I'ecole de 
I'enseignant multipliee par celIe de choisir un enseignant en sciences au 
sein de cette ecole. Dans notre enquete. comme nous avons demande a 
tous les enseignants en sciences des eccles choisies de repondre, la seconde 
probabilite etait de 1; Ie coefficient de ponderation attribuable a un 
professeur donne est donc l'inverse multiplicatif de sa probabilite d'etre 
choisi. 

Comme il fallait egalement ponderer pour tenir compte des non- jl 
reponses parmi les enseignants et les eccles. Ie coefficient de ponderation . 
que nous avons finalement affecte a une serie particuliere de reponses se 
composait du resultat des trois elements: 

•	 l'inverse de la probabilite de choisir l'ecole. 
•	 l'inverse du taux de reponse de l'ecole. 
•	 l'inverse du taux de reponse des enseignants dans les eccles
 

repondantes.
 

113 



Par consequent, les coefficients de ponderation dependent de la 
province et du niveau de l'ecole (primaire/secondaire), mais non des annees 
d' enseignement dans une ecole donnee. La formule qui nous a permis de 
calculer les coefficients relatifs aux enseignants d' ecoles primaires est la 
suivante : 

(4) 

OU We coefficient de ponderation attribue aux instituteurs d' eccles 
primaires 

Me = nombre total d' eccles primaires de la province 
me nombre d' eccles primaires qui ont repondu a notre enquete * 

n; nombre d' enseignants d' ecole primaire qui ont recu un 
questionnaire * 

n~ nombre d' enseignants d' ecole primaire qui ont repondu anotre 
enquete" 

Nous avons ensuite utilise une formule analogue pour les eccles 
secondaires. 

Estimation 
[usque-la, tous nos calculs etaient fondes sur les deux niveaux d'ecoles 
primaires et secondaires - qui composaient notre plan d'echantillonnage. 
Or, les estimations devaient etre exprimees en fonction des trois niveaux 
d'enseignement qui etaient ala base des autres parties de notre etude. Les 
enseignants qui ont repondu al'enquete s'etaient classes dans l'une de ces 
trois categories, et l'analyse des donnees nous a appris que les enseignants 
du niveau primaire et du 1er cycle du secondaire travaillaient dans des 
ecoles primaires et secondaires, tandis que ceux du 2e cycle du secondaire 
etaient exclusivement dans des eccles secondaires. Cette consideration nous 
a obliges afaire des calculs speciaux pour etablir des estimations equilibrees 
pour les trois niveaux d'enseignement. Mais il fallait tout d'abord estimer 
les populations d'enseignants de chaque niveau dans chaque province. Pour 
ce faire, nous avons pu utiliser les formules de calcul des coefficients de 
ponderation, comme dans l'exemple ci-dessous relatif aux enseignants du 
primaire travaillant dans les eccles primaires d'une province donnee. 

(5) 

nombre d' enseignants du niveau primaire dans les eccles 
primaires 
coefficient de ponderation attribue aux enseignants d'ecole 
primaire 

"L'asterisque indique que Ie renseignement a ete tire des formules de contr6Ie remplies par 
Ies directeurs d'ecole. 

114 



n,	 nombre d' enseignants au 1er cycle du secondaire qui travail 
laient dans des eccles primaires et ont repondu anotre enquete. 

II suffit ensuite d'utiliser une formule analogue pour estimer Ie nombre 
d' enseignants du niveau primaire dans les eccles secondaires (Ns) . Le 
nombre total d' enseignants du niveau primaire de la province (NE) est 
alors la somme de N, et de Ns. De meme. on peut faire des calculs iden
tiques pour les populations d' enseignants des 1er et 2e cycles du 
secondaire. 

II etait alors possible d'obtenir des estimations (en pourcentage) pour 
chaque reponse et chaque niveau d' enseignement. Considerons. par 
exemple, les reponses aune question donnee obtenues des enseignants du 
primaire d' une province donnee : pour determiner la proportion de ces 
enseignants qui avaient repondu de telle fac;:on, nous avons calcule separe
ment la proportion de professeurs qui travaillaient dans des eccles 
primaires et celle de professeurs qui travaillaient dans des eccles 
secondaires; puis nous les avons combinees pour avoir leur proportion 
nette. Ainsi, la proportion des enseignants du niveau primaire dans les 
ecoles primaires qui ont repondu a une question d'une certaine maniere 
(Pe) est donnee par la formule suivante : 

(6)Pe 

nombre total d' enseignants du niveau primaire dans les eccles 
primaires qui ont repondu de cette maniere 
nombre total d' enseignants du niveau primaire dans les eccles 
primaires qui ont repondu a notre enquete. 

Nous avons calcule de la meme fac;:on la proportion des enseignants du 
niveau primaire qui travaillaient dans des eccles secondaires et qui avaient 
repondu de la maniere indiquee (Ps). La proportion combinee (PE) est 
alors deterrninee comme suit : 

(7) 

ou N, population des enseignants du niveau primaire travaillant dans 
des eccles primaires 

N, population des enseignants du niveau primaire travaillant dans 
des eccles secondaires 

NE = population des enseignants du niveau primaire de la province 

Par la suite, nous avons procede exactement de la meme fac;:on pour les 
estimations relatives aux enseignants du 1er cycle du secondaire. Dans Ie 
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cas des professeurs du 2e cycle, les calculs etaient plus simples puisque 
les reponses ernanaient seulement des eccles secondaires. 

Apres avoir etabli les estimations provinciales, nous sommes passes 
au niveau national. Si no us reprenons Ie me me exemple, la proportion 
globale des enseignants du niveau primaire au Canada qui ont repondu 
d'une certaine maniere a une question (Pcan) est donnee par la formule 
suivante : 

12 
(8)Pcan L 

k=l 

ou Pk	 proportion estimee des enseignants du primaire dans la 
province K qui ont repondu de cette maniere 
population des enseignants du primaire dans la province K 
population des enseignants du primaire au Canada 

Estimation de l'erreur d'echantillonnage 
Tout element d'information deduit d'un echantillon risque d'etre Fausse 
par une erreur d' echantillonnage. Aussi est-il important de s'assurer que 
les erreurs dues a l'echantillonnage ne soient pas importantes au point 
d'invalider les resultats. On se sert habituellement de la variance et de 
l'erreur-type d'une estimation pour exprimer ces erreurs; dans notre 
enquete. ces deux caracteristiques ont ete calculees apartir de nos donnees 
d' echantillonnage. 

La variance d'une proportion estimee d'apres des reponses recueillies 
dans les eccles primaires, vartp). est donnee par la formule suivante : 

var (Pe) 1	 .: ( me )
 
ne me - 1
 

me/Me 
nombre d' enseignants qui ont repondu dans la je ecole 
primaire d'une facon particuliere 
nombre total d'enseignants qui ont repondu dans la je ecole 
primaire 
I, 2, 3, ... , me 

On calcule de facon similaire la variance d'une proportion Iondee sur les 
reponses emanant des eccles secondaires. La formule ci-dessous permet 
alors de trouver la variance globale de la proportion estimee, var(p) : 
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%,) 2 ( %') 2var(p) = ( varip.) + vartp.) (10) 

L'erreur-type de pest : 

e.-t.(p) = -) var(p) (11) 

Quant a la variance de la proportion estimee au niveau national, Pcan' 

elle est donnee par la formule : 

12 ) 2(Nk = ~ -  (12) 
k=1 N can 

ou Nk population des enseignants en sciences d'un niveau donne dans 
la province K 

N can = population des enseignants en sciences de ce niveau au Canada 

L'erreur-type de Pcan s'obtient ensuite par la formule ci-dessous : 

(13) 

L'etendue complete des va leurs obtenues de cette maniere pour les erreurs
types des estimations nationales de notre enquete est presentee au 
tableau 1.5 du present volume. 

Fiabiliie des donnees 
La notion d' erreur-type qui est decrite ici sert adeterminer la fiabilite des 
estimations ou, plus precisement, acalculer un intervalle de confiance defini 
pour un niveau donne de probabilite. Par exemple, il existe une etendue 
de valeurs, autour de la valeur reelle de la population, a linterieur de 
laquelle on peut s'attendre a trouver dans 95 % des cas les estimations 
provenant d'echantillons repetes. Cette etendue, ou intervalle de confiance, 
s'obtient a l'aide de la formule suivante :. 

p ± 1,96 X e.-t. (14) 

Dans notre enquete. no us avons trouve des erreurs-types relativement 
petites; cela signifie que les intervalles de confiance sont restreints et que 
nos estimations nationales sont assez fiables. 
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Notes 

I. Objectifs et methodologie de l'enquete 

1. Les six regions sont : les provinces de l'Atlantique, Ie Quebec, l'Ontario, 
les Prairies, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest. 

2. Les estimations ont ete effectuees a l'aide des donnees sur Ie recensement 
des enseignants recueillies annuellement par la section de rElementaire et du Secon
daire de la division de l'Education, des Sciences et de la Culture de Statistiques 
Canada. 

3. Nous voulions que la marge d'erreur pour les estimations regionales ne 
depasse pas 5 % dans 95 % des cas, apres avoir contacte les professeurs une 
deuxierne ou troisierne fois. 

4. Nous avions prevu un taux de reponse de 80 % apres Ie suivi. 
5. Nous avons suppose que l'effet du plan d'echantillonnage, defini comme 

Ie rapport de la variance de l'estimation donnee par notre plan a la variance de 
l'estimation donnee par un simple echantillonnage aleatoire de la meme grandeur, 
serait egal a 1. Nous avons avance cette hypothese parce qu'il n'y avait aucune 
raison de croire que les reponses des enseignants des eccles etudiees correspondraient 
considerablement etant donne Ie type de sujets abordes dans Ie questionnaire. S'il 
y avait eu une grande similitude entre les reponses des enseignants d'une meme 
ecole, cela aurait eu pour effet de faire monter la variance des estimations effectuees 
selon notre plan, ce qui aurait abouti a l'accroissement du rapport des variances 
et donc a un effet du plan d' echantillonnage superieur a 1. 

6. Le nombre maximum de questionnaires a ete fixe a 10 000. 
7. Nous voulions que la marge d'erreur pour les estimations provinciales ne 

depasse pas 10 % dans 95 % des cas. 
8. Aux fins de l'echantillonnage, on a range les eccles en deux categories: 

elementaire et secondaire, selon la repartition des classes de chaque ecole. Les eccles 
elernentaires sont celles qui offrent les classes de la maternelle jusqu'a la 6e annee 
et les eccles secondaires sont definies comme les eccles dispensant les classes de 
la 7e jusqu'a la Be annee. Les eccles qui offrent des classes d'elementaire et de 
secondaire, telles que les eccles « intermediaires », ont ete placees dans la categoric 
qui correspond au niveau de la plupart des classes donnees. Pour faciliter l'echan
tillonnage, les eccles qui offrent toutes les classes ont ete considerees comme eccles 
secondaires. Cela nous a permis d'obtenir un echantillon suffisant d'enseignants 
du 1er cycle du secondaire en raison des proportions d'echantillonnage plus elevees 
utilisees pour les eccles secondaires. 

9. Pour identifier les eccles rurales et urbaines, nous nous sommes appuyes 
sur « l'indicateur des villes principales et secondaires » qu'utilise Statistique Canada. 
Selon cet indicateur, il y a au Canada 26 agglomerations urbaines. 

10. Pour evaluer Ie nombre de professeurs de sciences dans les eccles. on a 
presume que tous les instituteurs du niveau elementaire etaient des generalistes 
(ils enseignent de nombreuses matieres) et que leur programme d'enseignement 
doit contenir des sciences. Chaque enseignant a done ete considere comme un 
repondant eventuel. Au secondaire, toutefois, la plupart des enseignants sont des 
specialistes en sciences; on a suppose qu'environ 1/6 a 1/4 des enseignants (selon 
les classes qu'offrent l'ecole) enseignaient les sciences et etaient, par consequent, 
des repondants eventuels. 
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