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FAÇONNER L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT DES STIM
DE LA MATERNELLE À LA FIN DU SECONDAIRE
La perspective de jeunes professionnels et d’étudiants 
postsecondaires canadiens

CONTEXTE
Issue du Forum économique mondial (FEM), la 
communauté des Global Shapers (les « façonneurs 
» mondiaux) est un réseau de jeunes personnes 
de moins de 30 ans qui se sont ralliées pour 
s’attaquer à d’importants enjeux locaux, régionaux 
et mondiaux. Comptant plus de 6 000 membres, les 
Global Shapers se composent de 378 noyaux locaux 
situés dans 160 pays.

À l’invitation de Parlons sciences pour son 
initiative Canada 2067, six équipes locales de 
Global Shapers situées un peu partout au pays ont 
animé une série de discussions dans leurs régions 
respectives, d’août à novembre 2017. Adhérant à 
la notion que rétrospectivement, les choses sont 
toujours parfaitement claires, les participants à ces 
discussions — des milléniaux de 20 à 30 ans — ont 
fait valoir leurs perspectives uniques de l’éducation 
de la maternelle à la fin du secondaire, le tout dans 
le contexte d’une nouvelle vision pancanadienne 
de l’apprentissage des STIM (les sciences, les 
technologies, l’ingénierie et les mathématiques). 
Réunis en tables rondes, les participants ont été 
invités à réfléchir aux circonstances actuelles 
entourant l’éducation et le travail. Ils ont ainsi 
discuté ensemble de la façon dont chacun d’eux a 
vécu les transitions du secondaire vers le collège 
ou l’université, puis du niveau postsecondaire 
vers le travail à temps plein. Les participants, qui 
reconnaissent tous que ces transitions mettent à 
l’épreuve l’état de préparation et l’autoefficacité 
des jeunes, ont discuté des leçons tirées et de 
l’expérience acquise. Qu’auraient-ils dû faire 
différemment? Comment leur scolarisation, de la 
maternelle à la fin du secondaire, aurait-elle pu 
mieux les préparer à leur avenir? Ayant pour but 
de cerner des mécanismes efficaces pour mieux 
préparer les jeunes en vue d’un avenir qui n’est 
jamais sûr, chacune des tables rondes regroupait 
une vingtaine de participants pour une discussion 

d’une durée de deux heures. Le présent document 
se veut la distillation des idées qui ont émané de 
ces échanges et qui éclaireront la réflexion sur 
les quatre thèmes que sont les compétences et 
les contenus, l’application des connaissances, 
l’évaluation des résultats d’apprentissage, et le 
renforcement de la capacité. 

Deux des grandes forces des Global Shapers sont 
leur nature coopérative et leur capacité de se 
mobiliser. À partir d’un seul ordinateur portable 
quelque part au pays, il a été possible de s’entretenir 
avec près de 200 jeunes Canadiens situés à 
Vancouver, à Edmonton, à Calgary, à Ottawa, à 
Toronto et à Halifax. Le projet a ainsi donné lieu à 
la toute première collaboration entre des équipes 
locales de Global Shapers, et sa réussite ouvre 
la voie à des collaborations à plus vaste échelle 
encore, pour réfléchir aux enjeux systémiques qui 
sont au cœur même du plan stratégique du FEM. Il 
convient d’ailleurs de souligner le temps et l’énergie 
qu’ont généreusement fournis les chefs de projet 
des diverses équipes locales; sans leurs efforts, 
nous n’aurions pas pu lever le voile sur les constats 
présentés ici.

INTRODUCTION
Il est reconnu que « les changements 
technologiques auront une incidence considérable 
sur la création et le déplacement d’emplois, sur les 
lacunes entourant les compétences, sur l’éducation 
et sur les disparités entre les hommes et les 
femmes  » (traduction libre). Le rythme du progrès 
s’accélérant sans cesse, la nature du travail change 
et les critères d’emploi deviennent de plus en plus 
complexes et pointus, et il est d’une importance 
cruciale de préparer adéquatement les nouvelles 
générations qui intégreront sous peu un marché du 
travail caractérisé par la précarité et l’incertitude. 
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Comme la technologie et la numérisation font 
évoluer les postes actuels et émerger de nouvelles 
professions, le marché exige de plus en plus 
de nouvelles qualifications, compétences et 
expériences. Ces nouvelles aptitudes, comme la 
programmation, la pensée critique, la résolution de 
problèmes, la collaboration, la créativité et la culture 
numérique, ont été explorées en profondeur par des 
organismes tels que Parlons sciences, le Forum 
économique mondial, le Conseil des ministres de 
l’Éducation, le gouvernement du Canada et autres 
instances. Les tables rondes des Global Shapers ont 
ainsi eu pour objet de se pencher sur la nature de 
l’apprentissage ainsi que sur les comportements et 
les styles d’apprentissage qu’il nous faut désormais 
pour satisfaire aux exigences d’emploi en évolution 
constante.

 

COMPÉTENCES ET 
CONTENUS 

La conscience de soi devrait être une 
compétence fondamentale

L’acquisition et l’application de compétences et de 
connaissances pertinentes sont essentielles à la 
réussite hors des murs de l’école. Cela dit, le sens du 
terme pertinent est souvent ambigu et dénaturé étant 
donné les exigences toujours changeantes du marché 
du travail, ce qui fait en sorte que les diplômés du 
secondaire ont du mal à anticiper les qualifications 
qu’on exigera d’eux et à s’y adapter. Une étape clé pour 
comprendre la notion de pertinence est de reconnaître 
le rôle de l’école en ce qui concerne la promotion de 
la conscience de soi et de l’apprentissage autodirigé 
en tant que compétences importantes. Le fait 
d’encourager la réflexion personnelle et la conscience 
de soi, étant donné leur lien avec les attitudes et styles 
d’apprentissage à privilégier, peut être transformateur. 
Ces habiletés rehaussent la capacité des apprenants 
à porter des jugements pertinents et de soupeser les 
diverses influences au sein et au-delà du système 
d’éducation. La culture de points de vue « élargis » 
et « de longue portée » en ce qui a trait à l’évaluation 
des parcours de vie offre aux étudiants l’avantage de 
savoir faire face aux changements et de s’y adapter. En 
effet, un manque de conscience de soi et d’expérience 

hors du milieu scolaire peut se révéler désavantageux 
et entraîner du stress au moment d’amorcer les 
diverses transitions de la vie. Voilà pourquoi il importe 
de favoriser et de soutenir des occasions hâtives de 
découverte de soi.

Privilégier les échecs constructifs plutôt 
que la poursuite aveugle de réussites

Il est important que les élèves apprennent que 
les échecs sont une facette clé de la démarche 
d’apprentissage (scientifique), et qu’un échec 
peut souvent mener à l’innovation. Lorsqu’ils 
ne se concentrent que sur la poursuite aveugle 
de la réussite, les élèves tendent à axer leurs 
comportements d’apprentissage sur l’obtention 
de bons résultats scolaires. Et au niveau 
postsecondaire, ces étudiants perçoivent les échecs 
avec beaucoup de négativité. Il est ainsi essentiel de 
changer la culture en milieu scolaire et d’accepter 
à bras ouverts l’idée que les élèves peuvent 
apprendre de leurs échecs, de manière à assurer 
que les jeunes des prochaines générations n’auront 
pas une aversion au risque, et qu’ils auront le sens 
de l’entrepreneuriat et de l’autosuffisance. Et un des 
moyens pour y arriver est de créer un climat qui 
encourage les réactions constructives, plutôt que le 
sentiment de défaite, face aux échecs. 

Des contenus personnalisés axés sur 
l’application pratique et sur la collaboration

Les contenus à enseigner devraient être présentés 
d’une façon qui suscite l’intérêt des jeunes, et dans 
un contexte lié à des applications qui leur sont 
familières. C’est en transformant la classe en un 
pôle d’apprentissage en lien étroit avec les réalités du 
« vrai monde » que nous pourrons susciter l’intérêt 
des jeunes et favoriser leur créativité. L’éducation 
devrait en outre comprendre l’apprentissage du 
travail d’équipe. Passer de contenus normalisés à 
des contenus plus personnalisés est un virage qui 
aidera les élèves à cultiver leurs propres intérêts et 
à acquérir des habiletés de façon plus hâtive. 

La valeur de la profondeur, par rapport à la largeur, 
devrait aussi être reconnue. C’est en cultivant la 
compréhension approfondie et en appréciant la 
complexité qu’on peut encourager les élèves à 
regarder au-delà des réponses toutes faites.  
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La démarche doit l’emporter sur l’information, et la 
mémorisation et la récitation de concepts doivent 
céder leur place à la résolution rigoureuse de 
problèmes logiques et à une pensée algorithmique. 
Il faudrait mettre davantage l’accent sur la 
démonstration pratique de la compréhension, 
et accorder plus de temps aux périodes non 
structurées — mais encadrées par l’enseignant 
— d’apprentissage autodirigé. L’apprentissage 
autonome permet aux élèves de s’enseigner à eux-
mêmes, d’enseigner aux autres et de communiquer 
leurs apprentissages, ce qui les prépare à ce qu’on 
attendra d’eux dans l’avenir.

APPLICATION DES 
CONNAISSANCES 

L’apprentissage doit être pratique, 
inciter la curiosité et favoriser 
l’autonomie

Il est essentiel d’inculquer le sens de la curiosité 
et de la pensée critique, et ce, dans toutes les 
matières et disciplines. Encourager la « formulation 
participative » (crowdsourcing) de questions 
en classe et la pensée critique chez les élèves 
et donner à ceux-ci la liberté d’explorer les 
particularités qui les intéressent en lien avec un 
sujet donné, voilà comment l’enseignement des 
jeunes de la maternelle à la fin du secondaire doit 
inciter les élèves à poser des questions et à explorer 
diverses façons de trouver des réponses. La façon 
d’apprendre en classe devrait être la même que 
dans la « vraie vie » : les apprentissages doivent 
être aussitôt mis en pratique plutôt que mémorisés 
et répétés. Toutes les matières devraient être 
enseignées en présentant d’abord les fondements 
d’un sujet, puis en laissant la place à l’apprentissage 
autonome et autodirigé, de manière à cultiver chez 
les jeunes leur capacité à s’adapter, à explorer, et à 
s’approprier leurs apprentissages. 

Approfondir le rôle des enseignants

Tout comme les parents, les enseignants ont une 
grande influence sur les jeunes d’âge scolaire. 

Les enseignants passionnés qui savent attiser 
l’enthousiasme et l’envie pressante d’apprendre, 
d’explorer et de découvrir par soi-même incitent les 
élèves à valoriser leurs expériences d’apprentissage. 
Les enseignants devraient toujours chercher à 
aider leurs élèves à comprendre la pertinence des 
contenus appris. Ils devraient en outre jouer un 
rôle crucial dans le développement de la tolérance 
au risque, de la persévérance, de la résilience, 
de la motivation et même de l’audace, tous des 
attributs requis pour aborder, gérer et surmonter 
des problèmes ou difficultés. Tout devrait être mis 
en place pour assurer que les enseignants ont accès 
aux ressources d’enseignement et de formation 
les plus à jour, et que leur charge de travail leur 
permet de se concentrer sur les aspects les plus 
importants de leur profession. Un des rôles clés 
des enseignants est en outre d’aider leurs élèves à 
comprendre leurs forces et styles d’apprentissage, 
et à mieux les exploiter. Étant donné la nature 
toujours changeante du travail, l’accessibilité accrue 
à l’information et la multiplication des plateformes 
d’apprentissage, le rôle de l’enseignant pourrait être 
appelé à passer de professeur ou expert du savoir à 
intervenant en application des connaissances, ce qui 
aurait alors une incidence sur la structure des plans 
de cours et des programmes pédagogiques. 

Renforcer le mentorat en tant qu’outil  
de soutien à l’apprentissage

Le mentorat dans ses diverses formes permet 
d’exposer les élèves à des perspectives et à 
des modes de soutien variés, et souvent, à 
des apprentissages intergénérationnels. Le 
mentorat peut en effet prendre plusieurs formes 
: enseignement et apprentissage entre pairs 
ou encore, jumelage d’élèves avec des anciens 
étudiants du secondaire, des étudiants au niveau 
postsecondaire, des professionnels de secteurs 
variés, et bien plus encore. 

Côtoyer des personnes autres que leurs pairs 
permet aux élèves de découvrir d’autres façons de 
penser. Par ailleurs, le mentorat ne se limite pas 
aux interactions individualisées ou en groupe — il 
peut aussi s’agir de liens cultivés entre des classes 
entières et des organismes. 

 



5

En établissant des rapports entre l’apprentissage 
en classe et la résolution de problèmes réels 
rencontrés en contextes de travail et dans divers 
secteurs, on donne aux élèves l’occasion de 
découvrir d’eux-mêmes ce qu’ils aiment et ce 
qu’ils aiment moins dans des domaines donnés. 
Le mentorat peut aussi appuyer l’apprentissage 
en contextes interdisciplinaires, par exemple en 
demandant aux jeunes quels types de problèmes ils 
préfèrent résoudre, et non quelles professions les 
intéressent. Le mentorat favorise chez les élèves 
l’autodécouverte de leurs forces personnelles, de 
leurs valeurs et de leur motivation intrinsèque.

ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS 
D’APPRENTISSAGE 

Passer du pointu au plus global

À l’heure actuelle, les élèves sont encouragés à 
obtenir les meilleures notes que possible dans un 
système axé sur les moyennes scolaires. Or, pour 
éliminer la peur de l’échec, il faudrait s’éloigner 
de la formule des évaluations chiffrées. L’adoption 
de modèles d’évaluation plutôt fondés sur des 
descriptifs (« Attentes dépassées », « Réussite », « 
Échec », etc.) faciliterait l’évaluation de la capacité 
à explorer, à résoudre des problèmes, à collaborer 
et à communiquer. D’autant plus que les évaluations 
chiffrées peuvent miner l’envie des élèves de 
prendre des risques dans leurs apprentissages, en 
les incitant, par exemple, à choisir des cours aptes 
à faire augmenter leur moyenne plutôt que d’autres 
plus stimulants qui les mettraient au défi, et qui 
sont beaucoup plus susceptibles de favoriser leur 
croissance intellectuelle. Mais il importe qu’un tel 
virage prenne appui sur des pratiques exemplaires, 
ainsi que sur la perspective des établissements 
postsecondaires et du secteur industriel. Il faudrait 
en effet rehausser l’influence des milieux de 
l’enseignement supérieur et de l’industrie sur le 
système d’éducation primaire et secondaire afin 
d’assurer un niveau élevé de synergie entre toutes 
ces sphères.

De grands projets modulaires pour 
promouvoir une pensée approfondie

L’apprentissage par projets est un moyen efficace 
pour évaluer des habiletés telles la collaboration, la 
communication, la créativité et la pensée critique. 
La réalisation de projets de grande envergure (dont 
les étapes sont réparties sur plusieurs semaines ou 
plusieurs mois) qui sollicitent la participation de toute 
la classe favorise l’engagement et la collaboration. 
Dès leurs premières années d’apprentissage, les 
élèves devraient être invités à résoudre de grandes 
questions complexes — qu’on leur aura proposées 
ou qu’ils auront formulées eux-mêmes — à aborder 
en plusieurs étapes. La résolution de tels problèmes 
peut prendre la forme d’exercices modulaires 
réalisés en petits groupes et suivis de la présentation 
des apprentissages au groupe entier. L’évaluation 
subséquente peut être effectuée entre pairs, en 
invitant les élèves de chaque petit groupe à présenter 
des notions et à s’interroger les uns les autres sur les 
aspects les plus importants du projet (les concepts 
sous-jacents, les méthodes, les constats, les limites 
de leurs travaux, etc.). Ces évaluations peuvent être 
réalisées selon la formule d’un séminaire, par exemple 
en donnant des points pour la qualité du contenu, de la 
communication orale et des réponses aux questions. 

Plus d’occasions pour débattre et 
discuter

Un des modes d’évaluation sous-estimés 
est celui du débat. Le fait d’intégrer aux 
programmes pédagogiques des débats formels 
(en guise d’examens oraux) permet de vérifier la 
compréhension de notions ainsi que la capacité des 
élèves à former, à formuler et à défendre des idées 
et à évaluer la qualité des idées d’autrui. Ce sont 
là d’importantes habiletés que doit posséder tout 
citoyen engagé. Les débats devraient en fait être un 
pilier central des activités en classe, non seulement 
parce qu’ils constituent un mécanisme qui permet 
aux élèves d’exercer leurs habiletés à discuter et à 
expliquer, mais aussi parce que travailler à maîtriser 
des techniques de réfutation permet de développer 
d’autres aptitudes, comme la capacité de réagir, 
l’écoute active et le leadership. 
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La terminologie importe 

Comment comprendre des mots comme « intelligent 
» ou « talentueux »? Qualifier l’intelligence d’un 
enfant en utilisant des termes comme « le meilleur 
et le plus brillant » peut entraîner des partis 
pris qui peuvent perdurer dans le temps. Bien 
que les comparaisons soient inévitables, faire 
l’éloge exagéré de bons résultats scolaires peut 
limiter l’idée que se font les étudiants se font de 
l’intelligence. La perception générale de « réussite 
» peut influencer la façon dont les élèves perçoivent 
leurs propres talents et habiletés. Les jeunes doivent 
comprendre dès le début de leur scolarité qu’il 
existe plusieurs formes d’intellect, et que leur classe 
est un milieu idéal pour découvrir et consolider les 
forces propres à chacun. La classe doit également 
être perçue comme un endroit de décloisonnement 
des disciplines et des sexes. La terminologie 
employée en éducation doit en outre se répercuter à 
la maison, les parents exerçant une grande influence 
sur l’apprentissage de leurs enfants. 

La technologie en tant qu’outil 
d’évaluation « inversée »

Il conviendrait de s’efforcer de diversifier les modes 
d’évaluation du rendement des élèves. Le virage 
actuel vers les travaux numériques et les tests en 
ligne offre la possibilité de générer des « profils 
d’apprentissage » électroniques aptes à représenter 
de façon plus large et approfondie la progression 
des élèves. En misant sur cette technologie, les 
élèves pourront percevoir les évaluations comme 
autant d’occasions pour obtenir plus d’information 
sur leur progrès. Il faudrait aussi encourager la 
réalisation d’évaluations « inversées » fréquentes en 
classe, au moyen de questionnaires de rétroaction 
en ligne, où ce sont les élèves qui commentent non 
seulement leur propre rendement, mais aussi celui 
de leur enseignant. De telles interactions favorisent 
la pensée critique et le recours à des critères 
d’évaluation plus efficaces et holistiques pour 
comprendre comment évolue la classe dans son 
ensemble au fil du temps.

RENFORCEMENT DE 
LA CAPACITÉ 

Les enseignants ont besoin de 
ressources, de soutien et d’une 
rémunération équitable

La rémunération, les ressources et le soutien offerts 
aux enseignants doivent refléter le rôle central qu’ils 
jouent dans la qualité de l’éducation des enfants de 
la maternelle à la fin du secondaire. De plus, avec 
l’augmentation du nombre d’élèves par classe et des 
charges de travail, il devient de plus en plus diffi-
cile pour les enseignants de trouver du temps pour 
élaborer et adapter des contenus. Il importe en outre 
que les enseignants restent à jour en ce qui con-
cerne les nouveaux modes et outils pédagogiques 
et les compétences d’adaptation émergentes, par 
exemple en ayant recours à des contenus libres et à 
des programmes de formation. 

Mieux appuyer les mécanismes de 
soutien 

Beaucoup d’intervenants appuient l’éducation des 
jeunes du primaire et du secondaire, notamment 
les partenaires des secteurs communautaire et 
industriel. Ces organismes offrent des programmes 
destinés tant aux élèves qu’aux enseignants, et 
mettent à la disposition de ceux-ci des réseaux 
de soutien, des occasions de mentorat et des 
ressources qui contribuent grandement à améliorer 
l’expérience d’apprentissage. Ces partenaires 
devraient être considérés à leur juste valeur, et il 
nous faut mieux les soutenir en facilitant l’accès 
à leurs ressources pour tous les apprenants. 
De nombreux participants aux tables rondes qui 
considèrent avoir réussi dans le domaine des STIM 
ont dit avoir eu l’occasion de prendre part à des 
programmes spécialisés externes ou à des projets 
pratiques en classe axés sur la collaboration 
avec la collectivité. Si on soutenait davantage et 
de façon plus intégrée ces précieux partenariats, 
plus d’élèves pourraient bénéficier d’expériences 
d’apprentissage transformationnelles.
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Reconnaître le rôle crucial des parents

S’ils peuvent parfois être perçus comme les plus 
grands obstacles au changement, les parents peuvent 
aussi en être les plus importants catalyseurs. Se 
basant sur leurs propres expériences éducatives, 
leur façon de mesurer la réussite et de soutenir 
l’apprentissage de leurs enfants peut parfois être 
discutable. Il conviendrait de mieux informer les 
parents des changements qui s’opèrent en éducation 
— et des changements à apporter —, et de les inclure 
dans la discussion à mesure que les choses évoluent. 
Les parents doivent comprendre leur rôle crucial et 
la façon dont ils peuvent participer à l’éducation des 
enfants, de manière à pouvoir définir (ou redéfinir) ce 
qu’est la réussite. 

CONCLUSION
Lorsqu’on réfléchit à la façon d’améliorer 
l’apprentissage des STIM ou de refaçonner le 
système d’éducation en général, solliciter la 
participation de toutes les parties étroitement 
intéressées est à la fois nécessaire et naturel. Le 
fait d’avoir tendu la main à de récents diplômés qui 
ne sont plus visés par l’enseignement au primaire et 
au secondaire nous a permis d’obtenir un précieux 
regard rétrospectif sur l’état de la situation, et 
de comprendre ce qui fonctionne bien et ce qu’il 
faut améliorer. Connaître la perspective de jeunes 
personnes dont l’expérience du secondaire est 
encore bien récente, mais au moment où elles 
vivent une importante transition dans leur vie nous 
a permis de brosser un tableau fort réaliste de ce à 
quoi devrait ressembler l’avenir de l’enseignement 
des STIM. Il est intéressant de noter que toutes 
les discussions tenues d’un bout à l’autre du pays 
ont convergé vers des constats semblables. En 
effet, beaucoup ont parlé de donner une place à 
l’apprentissage autonome, de miser davantage 
sur des contenus pratiques et applicables dans 
la réalité, et de reconnaître la valeur de l’échec 
constructif. 

Étant donné leur scolarisation et les postes qu’ils 
ont su décrocher, il ne fait aucun doute que nos 
participants ont été bien servis par le système 
d’éducation. Il est par contre possible que cette 

situation ait influé sur la présente analyse. Aussi, 
une analyse plus exhaustive du système d’éducation 
devrait notamment tenir compte de la perspective 
de gens qui ont choisi de ne pas poursuivre 
d’études supérieures ou qui occupent des postes ne 
nécessitant pas de diplôme universitaire.

Les personnes qui ont participé aux discussions 
étaient réfléchies, enthousiastes à l’idée de parler 
de leurs expériences, et manifestement intéressées 
à continuer le dialogue. Il est à noter que les 
participants ont non seulement discuté d’idées, 
mais ils ont aussi proposé des mesures à mettre 
en œuvre. Tout ce qui a émané des tables rondes 
repose sur un sentiment de responsabilité partagée 
d’offrir de meilleures occasions d’apprentissage aux 
jeunes cohortes de demain, et d’inciter les jeunes 
adultes qui ont récemment fini leur secondaire à 
continuer de prendre part à de telles discussions 
dans l’avenir.

L’équipe des Global Shapers de Vancouver entend 
continuer de travailler avec les participants 
rencontrés (et autres intervenants) à la mise en 
œuvre des solutions qui seront proposées pour faire 
évoluer l’apprentissage des STIM au Canada. 
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