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Présentation 

 

De nombreux intervenants1 ont reconnu que la formation continue du personnel 

enseignant, au-delà des plans régionaux de formation en ÉCR, était un défi majeur à relever, 

d’autant que les enseignants sont accaparés par leurs pratiques et que les impératifs du 

milieu scolaire doivent être pris en compte2. Cette tâche est la responsabilité première des 

commissions scolaires. Dans cet esprit, le projet Parcours de formation à distance pour les 

enseignants en éthique et culture religieuse veut mettre au point des parcours de formation 

continue souples et adaptés, gratuits et non crédités qui, en s’adressant au personnel 

enseignant, sont mis à la disposition des conseillers pédagogiques comme outils pour la 

poursuite de la formation continue.  

Financé dans le cadre du Programme de formation continue du personnel enseignant 

(chantier 7) du MELS, ce projet comprend quatre phases: 1) identification des défis que les 

enseignants et les conseillers pédagogiques rencontrent dans leur pratique; 2) élaboration 

des parcours de formation dont les objectifs touchant les contenus, les formules et les 

approches auront été précisés par des intervenants du milieu scolaire ;  3) formations en 

ligne selon des modalités flexibles ; 4) évaluation des formations offertes et ajustement afin 

d'assurer la viabilité et le développement du projet.  

La première phase de ce projet, dans laquelle s’inscrit le présent rapport, vise à identifier les 

besoins et modalités de formation en ÉCR. Elle se déroule en deux temps : le premier est 

celui d’une consultation auprès d’enseignants; le deuxième est la validation des données 

amassées auprès d’intervenants du milieu scolaire.  

                                                      
1 Nous avons pris soin d’utiliser des formules et des termes génériques qui englobent aussi bien les 
hommes que les femmes. Toutefois, afin d’alléger le texte et de s’assurer d’une formulation claire, 
nous parfois avons été obligés de recourir au masculin. Dans ces cas, son emploi inclut autant les 
femmes que les hommes.  
2 Voir à ce sujet, notamment, Dany Rondeau, « La formation des enseignants en éthique et culture 
religieuse (ECR) au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Un exemple de 
développement professionnel en contexte de changement » dans Jacques Cherblanc et Dany 
Rondeau, La formation à l'éthique et à la culture religieuse. Un modèle d'implantation de programme, 
Québec, PUL, 2010, p. 31.  
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Ce rapport a été rédigé en vue de la rencontre de validation qui se tiendra le 17 octobre 

2011. Il présente les résultats de la consultation auprès d’enseignants menée au printemps 

dernier ainsi que des hypothèses qu’il a été possible de formuler lors de l’analyse.  

En participant à la rencontre de validation, vous serez invités à discuter de ces résultats et 

de ces hypothèses avec vos collègues du milieu scolaire. Les conclusions de cette rencontre 

détermineront les contenus et les formes des parcours de formation qui seront élaborés au 

cours de la prochaine année.  

Afin de saisir la portée des résultats que vous serez appelés à commenter, nous vous 

invitons à lire les pages suivantes qui présentent le déroulement de la consultation; et 

particulièrement la section « limites du présent rapport » (p. 7). La deuxième partie 

présente un certain « état des lieux » par l’analyse des propos portant sur l’expérience de 

l’enseignement et le matériel didactique. La troisième partie est une synthèse des besoins 

de formation identifiés par les répondants alors que la quatrième et dernière partie est 

consacrée aux formules et modalités de formation.  

Bonne lecture!  
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1. Déroulement de la consultation 

 

De février à juin 2011, une première étape nous a permis de documenter la pratique 

enseignante en ÉCR. Par une étude de cas multiples, des enseignants du primaire et du 

secondaire ont identifié les défis qu’ils rencontrent et les formules de formation dans 

lesquelles ils seraient prêts à s’engager compte tenu des impératifs du contexte scolaire.  

1.1 Échantillonnage  

Le projet prévoyait entre 15 et 20 enseignants répondants pour cette première étape. Il 

s’agit d’un échantillonnage typique, c’est-à-dire que nous avons sollicité la participation 

d’enseignants aux profils diversifiés. Le recrutement s’est effectué selon la méthode « boule 

de neige » : nous avons d’abord invité des enseignants avec lesquels l’équipe universitaire 

était en contact. Par la suite, ces premiers participants nous ont suggéré des collègues 

correspondant aux profils que nous recherchions.  

Malgré les contraintes de temps du milieu scolaire et du projet, nous avons réussi à 

mobiliser 15 enseignants. À ce moment, 14 ont complété le processus. Bien qu’elle ne 

corresponde pas tout à fait aux critères que nous nous étions fixés au départ, nous jugeons 

que la diversité des profils est suffisamment représentative pour les besoins de ce projet.  

Voici le portrait des participants:  

 6 enseignants de niveau primaire (2 au 1er cycle; 1 au 2e cycle; 3 au 3e cycle) et 9 de 
niveau secondaire (4 au 1er cycle; 5 au 2e cycle3);  

 4 enseignants pratiquant en milieu rural, 11 en milieu urbain ou semi-urbain;  

 4 enseignants pratiquant en milieu jugé culturellement pluraliste et 11 en milieu 
homogène;  

 Les enseignants pratiquent dans des milieux sociaux économiques diversifiés : 7 de 
ces milieux sont considérés comme favorisés (indice SFR4 entre 1 et 5) et 8 comme 
défavorisés (SFR de 5 à 10).  

                                                      
3 Certains enseignent aux deux cycles. Dans ce cas a été retenu le cycle pour lequel la tâche 
d’enseignement est plus importante en nombre d’élèves.  
4 SFR : seuil de faible revenu. Indice de « défavorisation » compilé par école. Voir Statistiques de 
l’éducation : www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=statistiques [Page 
consultée le 10 juin 2011].  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=statistiques
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 Le nombre d’années d’expérience en moyenne est de 11 ans, la médiane étant à 9 
ans.  

 Sur les 9 enseignants du secondaire, 8 ont une formation initiale dans le domaine.  

 Parmi les 9 enseignants du secondaire, 7 ont bénéficié de formation dans le cadre 
des plans régionaux de formation accompagnant l’implantation du programme.  

 Parmi les 6 enseignants du primaire, 3 ont bénéficié de formation dans le cadre des 
plans régionaux de formation accompagnant l’implantation du programme.  

 

1.2 Cueillette de l’information 

Méthode et outils 

Un premier contact téléphonique a permis de confirmer l’intérêt et l’engagement du 

participant, de présenter le projet et l’outil de cueillette des informations. À ce moment, une 

fiche informationnelle était complétée afin de recueillir des données sur le 

répondant (expérience, description du milieu, formation reçue, etc.) ainsi qu’un formulaire 

de consentement.  

Les participants étaient invités à compléter un journal de bord électronique en trois étapes 

successives. En moyenne, trois semaines séparaient chaque étape.   

Thèmes et sujets abordés  

Comportant une dizaine de questions, chaque étape du journal de bord abordait des thèmes 

et éléments spécifiques tout en permettant aux répondants de développer un regard réflexif 

sur leur pratique enseignante en ÉCR.  

À la première étape, les répondants étaient interrogés sur :  

 le matériel didactique utilisé et leur satisfaction à son égard;  
 leur satisfaction à l’égard des informations disponibles pour la réalisation de SAÉ et 

les sources de ces informations; 
 les besoins de formation pour chacune des compétences identifiés à ce moment du 

processus de consultation;  
 leur expérience d’enseignement de l’ÉCR des derniers mois : réussites, difficultés, 

facteurs qui auraient pu faciliter leur enseignement.  

À la deuxième étape, les répondants étaient invités à :  

 décrire une expérience d’enseignement réussie au cours des dernières semaines et 
identifier les facteurs et les critères de réussite;  

 se prononcer sur des enjeux identifiés lors de la première étape par certains 
répondants : contextes d’apprentissage signifiants, évaluation, interdisciplinarité;  

 évaluer la pertinence de thèmes éventuels de formation qui leur étaient soumis et 
en suggérer de nouveaux.  
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La troisième étape a permis aux répondants de :  

 poser un regard plus global sur leur pratique enseignante en qualifiant leur 
expérience, en identifiant des facteurs favorisant la qualité de l’enseignement et en 
nommant les défis de l’enseignement de l’ÉCR dans leur milieu;  

 déterminer les conditions que devrait remplir une formation afin de mobiliser les 
enseignants;  

 suggérer des formules de formation qu’ils jugeaient pertinentes;  
 évaluer la pertinence et le réalisme de différents aspects (approches, modalités, 

orientations, modes de participation) de formules de formation qui leur étaient 
soumises;  

 suggérer des projets ou initiatives par lesquels l’université, au-delà de ce projet de 
formation continue, pourrait contribuer à l’enseignement de l’ÉCR.   

1.3 Analyse  

Une fois colligées, les informations recueillies à l’aide des journaux de bord représentent 

plus de 80 pages de données. Pour mener l’analyse, nous avons d’abord procédé à un 

découpage et une catégorisation. Nous avons, par la suite, confronté ces données 

« transversales » (par sujets abordés) avec les résultats d’une lecture longitudinale (par 

répondant) de chaque journal de bord.  

Notre analyse a permis de brosser un certain état des lieux tout en formulant quelques 

hypothèses sur les orientations à prendre dans le cadre de ce projet. Nous avons été 

attentifs tant aux affirmations de chaque répondant qu’aux constances et récurrences dans 

les propos de l’ensemble des participants. Enfin, nous avons lu les résultats de cette 

consultation à la lumière d’une certaine connaissance5 du milieu et des défis de formation 

que l’équipe universitaire a su développer au cours des dernières années.  

1.4 Les limites du présent rapport 

Il n’est pas inutile de rappeler que nous avons tenu à interroger des enseignants aux profils 

diversifiés afin d’identifier le plus grand nombre d’enjeux de formation possibles. Cela dit, 

rien ne nous permet d’affirmer que notre consultation est statistiquement représentative 

des pratiques enseignantes en ÉCR. Pour ce faire, il est clair qu’un échantillon plus 

important aurait été nécessaire. Mais telle n’était pas l’intention de départ. En adoptant une 

approche qualitative, cette consultation avait pour objectif d’identifier des besoins réels et 

des formules pertinentes pour les enseignants. La distinction est importante : il ne s’agit pas 

d’une enquête prétendant faire un état des lieux exhaustif, mais d’un projet d’élaboration de 

                                                      
5 Parmi les membres de l’équipe, certains ont participé au plan régional de formation continue en 
ÉCR, aux forums nationaux, aux formations en évaluation, aux formations interrégionales, à certains 
colloques (UQAR-Lévis, AQECR) ainsi qu’à d’autres projets de formation continue en ÉCR.  
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parcours de formation. Bien que l’avis des enseignants importe grandement,  il ne peut, à lui 

seul, déterminer les orientations et les formes que prendra la formation. Les besoins 

identifiés et les formules de formation jugées pertinentes par les enseignants doivent être 

considérés à l’aune de différents repères : les exigences du programme ÉCR, les exigences 

des disciplines enseignées, les compétences professionnelles, les structures du milieu 

scolaire, les formations déjà offertes, les ressources disponibles dans les différents milieux, 

etc. En somme, comme pour toute formation, l’intérêt des éventuels participants ne peut 

être l’unique référence.  

Ainsi, en synthétisant les résultats de la consultation des derniers mois, le présent rapport 

n’est pas la conclusion de ce processus d’identification des besoins et des modalités de 

formation. L’étape de validation est cruciale dans la mesure où elle permettra de recueillir 

l’avis d’intervenants du milieu qui possèdent une vision globale de ces enjeux.   
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« Je crois que le cours de l’ÉCR nous permet 
comme enseignant d’avoir une relation 
particulière avec les élèves, car on connaît 
mieux leurs valeurs et leur façon de voir la vie 
que dans un autre cours.»  

Enseignante, secondaire 

« Si je me fie à leurs commentaires, les élèves 
adorent l’éthique et le dialogue parce que les 
thèmes abordés les inspirent et qu’ils aiment 
les activités où ils peuvent s’exprimer, 
confronter leurs points de vue et réfléchir. La 
culture religieuse passe moins bien; c’est 
moins près de leurs préoccupations et 
intérêts. »  

Enseignante, secondaire 
 

 

2. État des lieux 

 

Les questions du premier journal de bord ont permis aux enseignants de décrire dans 

l’ensemble leur expérience d’enseignement d’ÉCR et le matériel didactique utilisé. C’est 

dans le deuxième journal de bord qu’ils ont parlé plus en détail des activités réussies en 

classe tout en précisant les raisons pour lesquelles l’évaluation est un défi de taille. Le 

troisième journal de bord leur a permis de décrire davantage leur rapport avec les élèves, 

les parents et le milieu scolaire.  Enfin, seule une lecture transversale de l’ensemble des 

journaux nous permet de faire l’état des lieux de l’enseignement d’ÉCR. 

2.1 Perception du programme ÉCR  

Force est de constater que les enseignants 

aiment enseigner l’ÉCR et se sentent à l’aise 

dans leur pratique. A leur avis, l’ÉCR leur 

permet d’aborder des sujets et des situations 

de vie qui rejoignent leurs élèves. À travers 

les activités, les enseignants apprennent à 

connaître leurs élèves de façon plus personnelle et, par conséquent, le rapport maître/élève 

se trouve grandement amélioré.  

La plupart des élèves ont un intérêt marqué 

pour le cours ÉCR dans la mesure où ils se 

sentent interpelés par les thèmes abordés, 

et peuvent s’exprimer et confronter leurs 

points de vue, surtout en éthique. Par 

contre, dans les milieux plus homogènes et 

au niveau primaire, les élèves manifestent 

moins d’intérêt pour le volet culture 

religieuse n’étant pas eux-mêmes exposés à la diversité religieuse. Que cela soit en éthique 

ou culture religieuse, l’enseignant doit continuellement varier la matière et créer de 
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« Je terminerai en disant ceci : je crois 
énormément en ce programme et je suis une 
enseignante passionnée. Cependant, je dois 
me battre à chaque année pour ne pas qu’on 
nous enlève des périodes, pour que ma 
matière soit et reste crédible auprès des 
parents, des élèves, des autres enseignants…»  

Enseignante,  secondaire 

« Le guide de l’enseignant est très pratique. 
L’école a aussi acheté des livres de référence. 
Il est parfois utile de les consulter, surtout 
pour approfondir nos connaissances sur les 
différentes religions. Internet est 
évidemment une base de données 
intéressante. Il faut par contre s’assurer de 
la provenance des informations trouvées. »  

Enseignante, primaire 

« J’utilise énormément le Web pour trouver 
mes informations. Je trouve que le Web est 
pratique et plus simple d’utilisation, car il me 
procure l’information que j’ai besoin. Les 
manuels ne peuvent être remis à jour chaque 
année et ne fournissent pas nécessairement 
les informations supplémentaires que j’ai 
besoin pour donner un cours complet. »  

Enseignante, secondaire 

nouveaux projets afin de maintenir l’intérêt des élèves et les motiver dans leur 

apprentissage. 

Par contre, les enseignants dénotent dans le milieu scolaire et chez certains parents une 

attitude dépréciative vis-à-vis du cours ÉCR; on le considère « une petite matière », moins 

importante que les autres.  

L’avis est unanime : il faut travailler pour 

montrer la pertinence du cours en raison 

des connaissances acquises par les élèves et 

des réflexions éthiques sur des questions 

importantes de la vie.  

2.2 Ressources pour enseigner ÉCR 

Les enseignants connaissent bien le 

programme ÉCR, tant les contenus que les 

finalités, étant donné qu’ils ont 

majoritairement reçu une formation ou ont 

été eux-mêmes des formateurs. Par contre, 

plusieurs ont mentionné qu’ils sont en 

manque de connaissances en ce qui a trait à 

la matière, plus particulièrement l’éthique, les grandes traditions religieuses (à l’exception 

du christianisme) et les nouveaux mouvements religieux. Pour pallier ce manque,  plusieurs 

utilisent les livres de référence et les guides 

des enseignants. Tout de même, les sites 

Internet semblent être la source préférée. 

Les enseignants souhaiteraient avoir plus 

de ressources à leur disposition. 
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« En fait, au premier cycle, je vois mes élèves 
17 fois dans une année. Il est extrêmement 
difficile d’évaluer les 3 compétences 2 fois 
dans l’année. Il est difficile d’évaluer, car à 
chaque fois que je fais un cours, c’est dans le 
but de faire une évaluation, donc ils ont peu 
ou pas de temps pour comprendre et pour 
pratiquer la matière. »  

Enseignante, secondaire 

« Cependant, je trouve que les évaluations 
peuvent être très, mais très subjectives puisque 
malgré les grilles offertes, il y a beaucoup de 
place à l’interprétation d’un enseignant à 
l’autre pour la même matière. »  

Enseignante, primaire 

« […] ce qui est difficile, au secondaire au 
moins, c’est d’arrimer les différents 
programmes pour parler des mêmes 
thèmes en même temps, trouver le temps 
pour bâtir des projets communs et faire en 
sorte que les gens souhaitent s’impliquer 
dans ce genre de projet. »  

Enseignante, secondaire 

2.3 Évaluation des compétences en ÉCR 

L’évaluation des apprentissages semble être 

le défi le plus important auquel font face les 

enseignants dans leur pratique de l’ÉCR. 

Dans la plage horaire, il y a peu de temps 

consacrer au cours ÉCR, donc il est d’abord 

difficile pour les élèves d’approfondir la 

matière et de s’exercer à toutes les 

compétences et, enfin, pour les enseignants de juger de la maîtrise de ces compétences. Par 

ailleurs, le nombre élevé d’élèves au secondaire, pouvant atteindre 300 élèves par 

enseignant, réparti sur plusieurs niveaux, rend l’évaluation encore plus difficile.  

Par ailleurs, les enseignants trouvent que l’évaluation peut être très subjective et aimeraient 

avoir de balises plus claires et une 

meilleure formation afin de créer des 

outils d’évaluation plus adéquats. Ils 

constatent qu’ils éprouvent une plus 

grande difficulté à évaluer la compétence 

du dialogue.  

2.4 Gestion du temps 

D’emblée, les enseignants souhaiteraient avoir plus de temps pour enseigner le cours ÉCR. 

Tant au niveau primaire que secondaire, ils disent manquer de temps pour préparer les 

activités ainsi que pour les évaluer. Pour pallier le manque de temps, plusieurs enseignants 

mentionnent la possibilité d’intégrer l’enseignement de l’ÉCR dans d’autres matières, 

notamment le français, en lisant un texte qui traite un thème de l’ÉCR. Les enseignants 

reconnaissent qu’il est plus facile d’intégrer 

les matières au niveau primaire étant donné 

qu’un seul enseignant est titulaire du groupe. 

Par contre, l’interdisciplinarité au secondaire 

implique la collaboration de plusieurs 

personnes et la nécessité d’arrimer les 

différents programmes pour parler des 

thèmes communs.  
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« Le matériel didactique (manuel et guide 
pédagogique) demeure probablement le 
premier choix des enseignants. »  

Enseignant, primaire 

« […] je trouve difficile d’utiliser le matériel 
du MELS ou des maisons d’édition, car il est 
statique. Je m’explique : c’est que je 
considère qu’il est important de coller les 
cours d’ÉCR sur l’actualité et sur le vécu des 
élèves, ce qui est plus difficile à faire avec 
du matériel qui date de 2 ou 3 ans… ou 
même de quelques mois… »  

Enseignante, secondaire 

La concertation interdisciplinaire est un idéal difficile à atteindre étant donné que chaque 

professeur se trouve cantonné dans sa matière. 

2.5 Matériel didactique  

La majorité des enseignants utilisent un matériel didactique diversifié : des manuels, des 

SAÉ tirés de ces manuels, provenant du MELS, de leurs commissions scolaires, ou de leur 

propre confection ainsi que de nombreuses activités élaborées en lien avec le programme 

du MELS et le vécu des élèves.  

Dans l’ensemble, les enseignants se disent 

satisfaits des manuels, car ils sont riches en 

information et les sujets abordés sont 

intéressants.  

Tout de même, certains exercices proposés en lien avec les textes sont redondants; il faut 

les adapter fréquemment afin de varier dans l’enseignement et susciter l’intérêt des élèves. 

Par ailleurs, certains enseignants ont également noté que les manuels ne contiennent pas 

toujours des thèmes en lien direct avec le vécu des élèves ou l’actualité, d’où la nécessité de 

faire appel à d’autres sources pour réaliser des activités.  

Tous les enseignants soulignent 

l’importance que la matière d’ÉCR ait un 

lien direct avec le vécu et le milieu des 

élèves. Le grand défi est d’adapter le 

matériel didactique à la réalité du monde 

scolaire et à celle plus particulière des 

élèves. Les activités les mieux réussies sont 

celles présentées sous forme de projet concret, approfondi sur plusieurs périodes et en lien 

direct avec le vécu des élèves.  

La plupart des projets ont été réalisés avec des supports visuels (œuvres d’art, publicité, 

illustration, réalisation d’affiche, tableau, PowerPoint, Internet) et en équipe, ce qui 

permettait la collaboration réelle entre les élèves et l’occasion de développer des habiletés 

de réflexion, de dialogue, d’écoute, de respect et d’action efficace. Il est à noter que la 

plupart des activités considérées comme réussies ont été réalisées sans avoir recours aux 
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« Les élèves aiment être en projet, faire des 
recherches, être plongés dans l’atteinte d’un 
objectif précis. Je pense que les manuels 
permettent plus ou moins cela, ce qui fait en 
sorte qu’ils décrochent plus rapidement et 
facilement de la matière. »  

Enseignante, primaire 

L’état des lieux, en synthèse 

 Il faut travailler pour convaincre le milieu scolaire et les parents que le cours 
ÉCR est pertinent et contribue à la formation des élèves.  

 Plus de ressources doivent être mises à la disposition des enseignants afin 
d’assurer une meilleure formation continue.  

 L’évaluation des apprentissages en ÉCR est un défi de taille pour les enseignants.  
 Les enseignants manquent de temps pour enseigner la matière et en faire 

l’évaluation. 
 Les enseignants utilisent un matériel didactique diversifié qu’ils adaptent à la 

réalité du monde scolaire et au vécu des élèves. 

manuels d’ÉCR. C’est pour cette raison que 

les enseignants souhaitent avoir une 

formation continue afin de les aider à 

élaborer leurs propres activités et les 

moyens d’évaluation.  
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« Seulement, je trouve que dans la réalité, ces 
manuels sont corrects, mais pas assez concrets 
ou divertissants en ce qui a trait aux activités 
proposées. Par contre, je les utilise moi pour 
bâtir mes notes de cours, car ils sont riches en 
information. Je crois qu'il serait plus utilise 
d'avoir des canevas de démarches éthiques, de 
formes de dialogue, etc., car la façon 
d'aborder les thèmes doit aussi avoir un lien 
direct avec l'actualité. »  

Enseignante,  secondaire 

3. Les besoins 

 

Le choix des contenus des profils de formation représente une étape cruciale qui aura un 

impact significatif sur l’intérêt suscité par notre projet. Une formation aura du sens dans la 

mesure où elle répondra à des besoins. Tout au long des trois étapes de la rédaction du 

journal de bord, les répondants nous ont fait part, de façon explicite et implicite, de leurs 

besoins en ce qui concerne les formations.  

Dans la première étape de la consultation, nous avons interrogé les enseignants et les 

enseignantes sur les outils didactiques qu'ils utilisaient, sur les informations dont ils 

disposaient, et sur leurs besoins particuliers de formation pour les trois compétences. À 

chacune de ces sections, les répondants nous ont exprimé clairement quels étaient leurs 

besoins. Mais c’est dans le deuxième temps du journal que nous privilégions les questions 

sur les thèmes qu’ils désiraient voir offrir dans le cadre d’une formation. Voici les résultats 

de nos analyses. 

3.1 Un contenu concret et structurant 

Dans la section sur les outils didactiques, 

plusieurs répondants ont insisté sur le fait 

que les outils étaient souvent compliqués et 

qu’ils devraient toucher des thèmes plus 

personnels, davantage liés au vécu des élèves. 

On parle de situations d'apprentissage et 

d'évaluation qui devraient être concrètes, en 

lien direct avec l'actualité. On peut penser 

qu’ils expriment ainsi un désir quant au 

contenu des profils de formation qui s’adresseront à eux. 

Les enseignants semblent avoir besoin de ressources qui puissent les guider dans 

l'élaboration de situations d'apprentissage et d'évaluation. Une répondante suggère d'avoir 

des canevas de démarche éthique. Il semble clair pour les enseignants, que les formations 

devraient respecter leur autonomie tout en faisant appel à leur créativité pour qu'ils 

puissent s'approprier, mettre à leurs mains, les sujets qu’ils doivent présenter. 
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« L'évaluation demeure un aspect prioritaire 
pour les enseignants. Nouveau bulletin, outils, 
grilles, etc. Tout cela m'apparaît prioritaire. »  

Enseignant,  primaire 

« Par contre, il manque souvent les comment 
faire. Il serait bien d'avoir des feuilles 
préparation de débat, des grilles d'écoute pour 
les formes de dialogue, et pour les élèves, 
comme des fiches de consignation afin que 
tous les enseignants évaluent à peu près la 
même base. De plus, avoir une méthode 
unique pour la démarche éthique.. »  

Enseignante,  secondaire 

3.2 Des savoirs et des savoir-faire  

Dans la section sur les sources d’informations, quelques-uns ont signalé le manque de 

ressources sur les nouveaux mouvements religieux et sur le thème des références 

religieuses dans les arts et la culture. On mentionne aussi l'idée d'une banque d'idées ou de 

ressources bibliographiques ainsi que des ressources pour mettre les enfants en contact 

avec d'autres enfants de religions différentes. 

Dans la section sur les besoins en éthique, 

la question du « comment faire » est 

revenue à plusieurs occasions. On a aussi 

fait mention de balises ou de repères pour 

répondre aux élèves, mais aussi pour 

uniformiser l’enseignement de l’éthique 

dans le réseau scolaire.  Une répondante a 

fait la demande de vidéos didactiques. Pour 

les besoins en culture religieuse, des répondants demandent des formations concernant les 

grandes religions. Pour les besoins pour la pratique du dialogue, la question de l’évaluation 

est revenue à plusieurs reprises.  

En résumé, dans cette partie du journal de bord, les enseignants ont exprimé leurs besoins 

de ressources sur des savoirs avec lesquels ils sont moins familiers en culture religieuse. La 

possibilité d’avoir accès à un lieu où seraient déposés des outils pour les aider à élaborer 

des activités semble recueillir l’assentiment de plusieurs. L’idée d’un cadre de référence sur 

la démarche en éthique est revenue encore une fois. 

3.3 Thèmes de formation  

À la lumière de ces réponses, pour la deuxième étape, nous avons créé, afin d’identifier les 

besoins prioritaires, une liste de thèmes auxquels les répondants devaient accorder une 

cote selon le barème suivant : prioritaire, utile ou non pertinent. 

L’évaluation, une priorité 

Le palmarès des thèmes à privilégier pour une 

formation nous révèle que la question de 

l’évaluation se détache du lot (tableau 1, p. 19). 
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Les trois quarts des répondants ont donné la cote prioritaire au thème méthodes et 

processus d’évaluation. Quelques-uns nous ont signalé qu’ils voulaient savoir comment 

utiliser les grilles afin d’évaluer le plus justement possible.  

Des fondements et des pratiques 

Un ensemble de cinq thèmes ont été choisis par la moitié des répondants comme étant 

prioritaires : 1) les ressources disponibles en ÉCR (ex. : sites web, encyclopédies, littérature 

jeunesse), 2) les connaissances générales sur les éléments de la réflexion éthique, 3) le 

développement d’habiletés pour la pratique du dialogue en classe, 4) la connaissance 

générale sur les éléments de contenu de la pratique du dialogue (ex. : formes, moyens, 

entraves, etc.) et 5) les enjeux pédagogiques et didactiques particuliers (ex. : 

interdisciplinarité, formules pédagogiques novatrices, utilisation des TIC, etc.). Dans cet 

ensemble, on a fait la demande de listes de ressources (web, vidéo…). Quelques-uns ont fait 

part du désir de connaître davantage les fondements de la réflexion éthique. Plusieurs ont 

signalé avoir besoin de développer des habiletés pour animer une discussion dans le cadre 

de la compétence dialogue, afin de susciter l’intérêt des élèves.  

Des connaissances générales sur les religions 

La majorité des répondants ont trouvé cela utile qu’ils aient une meilleure formation sur les 

grandes traditions religieuses (à l’exception du christianisme). C’est le troisième thème de 

la formation le plus important après l’évaluation et « le groupe des cinq ». Dans les 

commentaires, on fait mention du besoin de documents synthèses sur les religions. À 

l’exception de la question de l’évaluation, le plus grand nombre de remarques a porté sur les 

fondements de l’éthique, l’animation du dialogue et les synthèses sur les religions. Il est 

intéressant de souligner que les trois thèmes les moins retenus (Enjeux liés à la posture 

enseignante, Connaissances générales sur d’autres religions, Articulation des trois 

compétences du programme) sont des thèmes qui avaient été identifiés lors de 

l’implantation du programme comme étant les plus problématiques. 

À la lumière de ces réponses, voici, en synthèse, la sélection des besoins retenus. 
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Les besoins, en synthèse 

 Les formations doivent être structurées sous la forme d’une boîte à outils, 
respectant ainsi l’autonomie et la créativité des enseignants. 

 L’approche par compétences serait à privilégier, collant ainsi à la réalité du 
milieu scolaire.  

 Il faut produire des outils qu’il est possible de reproduire et de modifier aux 
besoins.  

 Il faut rendre accessibles des ressources bibliographiques et audiovisuelles 
pour les thèmes. 

 Pour la compétence réfléchir sur des questions éthiques : 
 Produire des canevas pour répondre à la question du « comment faire », 

« comment guider » les élèves. 
 Préciser les fondements de l’éthique. Élaborer des réseaux de concepts 

des dimensions de l’éthique.  
 Diversifier les stratégies didactiques pour aborder des thèmes. 

 Pour la compétence manifester une compréhension du phénomène religieux : 

 Produire des tableaux synthèse sur les thèmes du programme sur les 
religions. 

 Présenter une synthèse de la vision du monde de chaque religion et 
montrer comment elle oriente les thèmes. 

 Offrir des formations sur les nouveaux mouvements religieux et sur le 
thème des références religieuses dans les arts et la culture. 

 Pour la compétence pratiquer le dialogue : 

 La question de l’évaluation doit être abordée. 

 Mieux préciser les éléments de contenu. 

 Rendre accessible des outils d’animation. 
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Tableau 1 – Palmarès des thèmes de formation  

 
 Prioritaire Utile 

Non 
pertinent 

Note6 

1 Méthodes et processus d’évaluation  9 3 0 1,75 

2 Ressources disponibles en ÉCR (ex. : sites web, 
encyclopédies, littérature jeunesse)  6 6 0 1,5 

3 Connaissances particulières sur différents 
thèmes du programme en éthique 

7 4 1 1,4 

4 Développer des habiletés pour la pratique du 
dialogue en classe 

6 5 1 1,3 

5 Connaissances générales sur le judaïsme 3 9 0 1,25 

6 Connaissances générales sur les spiritualités 
autochtones 

3 9 0 1,25 

7 Connaissances générales sur l’islam 3 9 0 1,25 

8 Connaissances générales sur le bouddhisme 3 9 0 1,25 

9 Connaissances générales sur l’hindouisme 3 9 0 1,25 

10 Connaissance générale sur les éléments de 
contenu de la pratique du dialogue (ex. : formes, 
moyens, entraves, etc.) 

6 4 2 1.16 

11 Enjeux pédagogiques et didactiques particuliers 
(ex. : interdisciplinarité, formules pédagogiques 
novatrices, utilisation des TIC, etc.) 

6 3 3 1 

12 Connaissances particulières sur différents 
thèmes du programme en culture religieuse 

3 6 3 0,75 

13 Connaissances générales sur le christianisme 2 7 3 0,66 

14 Connaissances générales sur les courants de 
pensée séculiers 

2 7 3 0,66 

15 Compréhension du programme (ex. : 
composantes des compétences, contexte 

4 4 4 0,66 

16 Enjeux liés à la posture enseignante 3 5 4 0,58 

17 Connaissances générales sur d’autres religions 2 6 4 0,5 

18 Articulation des trois compétences du 
programme 

2 4 6 0,16 

 

                                                      
6 La note pour établir les priorités est calculée ainsi : prioritaire = 2 points; utile = 1point; non 
pertinent = -1 point. La somme des points pour un thème, divisée par le nombre de répondants = 
note.  
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4. Formes et modalités de formation  

 

L’élaboration de formules de formation adaptées à la réalité du milieu scolaire est sans 

contredit l’un des défis principaux de la formation continue. Comment négocier les 

contraintes de temps et de ressources? Comment mettre au point des formules qui sauront 

mobiliser les enseignants? Comment maximiser les retombées de ces formations sur la 

pratique enseignante?  

La troisième étape du journal de bord fut consacrée, pour l’essentiel, à ces questions. Les 

répondants ont été interrogés sous deux angles. Une première approche se voulait 

davantage inductive et visait à ce qu’ils nomment des conditions et critères : « Si vous aviez 

à préparer une formation à distance en ÉCR pour vos collègues, quelle forme prendrait-

elle? »; « Quelles devraient être les conditions essentielles d’une formation offerte aux 

enseignants en ÉCR afin que ces derniers soient motivés à y participer? ». Une seconde 

approche se voulait plus déductive et directe : ils devaient évaluer à la fois l’intérêt et le 

réalisme d’une série de propositions portant sur les modalités, les formules, les approches 

et les orientations de la formation.  Voici les principaux résultats.  

4.1 Conditions d’une formation mobilisatrice 

À la lecture des journaux de bord, il est possible de retenir quelques conditions auxquelles 

devrait se soumettre une formation continue de qualité.  

La reconnaissance, la disponibilité et la flexibilité  

Les enseignants insistent : la charge de travail est lourde et leur disponibilité est limitée. 

Conséquemment, la formation devra faire preuve de flexibilité et négocier de manière 

efficace les contraintes de temps. Il semble déterminant que la formation continue soit 

reconnue, valorisée et encouragée par le milieu scolaire. 

Certes, les enseignants mentionnent clairement la question du « dégagement » afin de 

participer à la formation. Nous y reviendrons. Cependant, ils évoquent aussi d’autres 

moyens afin d’encourager la participation : compensation en temps, formules de formation 

qui, en leur permettant de préparer des séquences d’enseignement, s’inscriraient dans leurs 

tâches, formation offrant des temps d’application et d’expérimentation.   
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« Une formation axée sur les aspects 
théoriques et pratiques. Les enseignants 
réclament souvent des formations pratiques, 
mais je sais qu'ils ont également besoin 
d'information, de documentation, de matière. 
Ils aiment avoir du matériel utilisable en 
classe dès le lendemain, mais ils apprécient 
également les aspects théoriques lorsque 
ceux-ci éclairent leur pratique. »  

Enseignant,  primaire 

« […] comme l'éthique demande un 
investissement personnel (par exemple 
lorsqu'il est question de valeurs dans l'atteinte 
du bien-être commun, façon d'être tolérant, 
etc), je crois que plusieurs le font trop à leur 
façon et qu'il n'y a pas suffisamment 
d'arrimage d'un enseignant à l'autre. »  

Enseignante,  secondaire 

Équilibre entre théorie et pratique 

Tant dans leurs suggestions que dans leur évaluation des propositions qui leur ont été 

soumises, les répondants sont unanimes : la formation doit avoir de retombées directes sur 

la pratique enseignante. On suggère des parcours permettant de développer des outils. On 

recherche un perfectionnement qui soit un soutien direct à l’enseignement. On désire 

développer des activités.  

Moins nombreux, certains mentionneront 

par ailleurs la nécessité d’une approche 

plus théorique pourvu que celle-ci 

permette une réflexion sur la pratique.  

Ils se diront tous très intéressés ou 

intéressés par des parcours portant sur des 

éléments précis et évalueront, en majorité, 

que quelques parcours abordant des thèmes généraux seraient intéressants ou très 

intéressants.  

En fait, il semble que les enseignants veulent des parcours de formation qui soient pratiques 

sans être limités à une seule question ou dimension; liés à l’enseignement sans être centrés 

exclusivement sur des questions didactiques; permettant de développer une réflexivité tout 

en développant des outils utiles en classe. Si ces indications peuvent paraître 

contradictoires à certains égards, il semble juste de retenir que la formation doit d’abord et 

avant tout être utile à l’enseignement.  

Échanges et interactions  

Bien qu’il ait été peu soulevé alors que les questions liées aux modalités de formation 

étaient abordées de front (3e étape du journal de bord), un certain nombre de répondants 

ont souligné au cours du processus de consultation  l’importance de l’échange et de la 

concertation entre enseignants, ainsi que 

d’un certain arrimage à la formation initiale 

des maîtres offerte présentement. À 

l’analyse, on comprend que les enseignants 

souhaitent que la formation continue soit un 

lieu permettant de développer une vision 
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« Il serait bien de proposer des projets 
intégrateurs ou des manières d'enseigner 
l'ECR pour qu'on l'intègre à notre quotidien 
et que ça ne devienne pas seulement une 
matière isolée pour lesquelles les enfants y 
accordent peu ou pas d'intérêt.»  

Enseignante,  primaire 

commune de l’enseignement de l’ÉCR. Ce désir des répondants s’exprime de différentes 

façons : échanges autour de leurs expériences d’enseignement, mise en commun d’outils, 

élaboration de « canevas » communs, approche « uniformisée » pour l’évaluation. On nous 

parle de cercles de discussion, de forums, de création de réseaux, d’approches coopératives, 

de sites d’échange de matériel, de rencontres entre enseignants et spécialistes, 

d’accompagnement par les conseillers pédagogiques, etc.  

De plus, sous couvert d’appréhender les suites au projet, l’une des dernières questions de la 

troisième étape du journal de bord a permis aux enseignants-répondants d’imaginer plus 

librement des orientations pour la formation. Alors qu’on leur demandait « par quels 

projets ou initiatives l’université pourrait-elle contribuer à l’enseignement de l’ÉCR au 

primaire et au secondaire? », plusieurs se diront préoccupés par la qualité de la formation 

initiale dispensée actuellement. Certaines affirmations des répondants suggèrent qu’il soit 

nécessaire de briser une certaine forme d’isolement provoquée par les contraintes du 

milieu scolaire : les enseignants sont fort occupés et, au secondaire, ils sont peu nombreux à 

enseigner l’ÉCR ; les nouveaux enseignants et les stagiaires arrivent mal préparés ; les 

ressources universitaires sont peu connues des enseignants. En somme, que la formation 

soit un espace de concertation semble l’une des conditions qui affleurent de la consultation.  

Développement de la pratique enseignante 

De l’analyse des journaux de bord émergent deux constats qui paraissent, de prime abord, 

paradoxaux. D’une part, les enseignants souhaitent une formation par laquelle ils sauront 

développer leurs propres pratiques enseignantes. On insiste sur la nécessité de s’approprier 

des outils, de les adapter afin de créer ou de préserver un espace de liberté pour 

l’enseignant. D’autre part, on tient à ce que la formation apporte des solutions concrètes aux 

problèmes rencontrés, des formules applicables en classe, des ressources « clés en main ».  

Ces demandes antipodales révèlent une tension. 

Certains enseignants se considèrent plus ou 

moins bien outillés pour enseigner l’ÉCR 

(matériel didactique mal adapté, connaissances 

insuffisantes, difficultés à mettre en place les 

conditions d’un apprentissage signifiant pour les 

élèves, etc.). Ils aimeraient être en mesure d’élaborer leurs propres stratégies et outils. 
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« Je crois que ce serait idéal d'avoir une 
formation qui nous donne des canevas de 
base que l'on peut utiliser selon les thèmes 
abordés en classe. […]  
Je crois que ces outils seraient tellement 
appréciés, car ensuite, ça donne la liberté à un 
enseignant d'insister sur les points avec 
lesquels il est plus à l'aise.»  

Enseignante, secondaire  

Les conditions, en synthèse 

 La formation doit être reconnue par le milieu. 
 La formation doit permettre de négocier les contraintes de temps. 
 La formation doit être ancrée dans la pratique enseignante. 
 La formation continue doit être pensée comme lieu de concertation et 

d’échange entre enseignants. 
 La formation doit permettre de développer la pratique enseignante. 

 

Cependant, par manque de temps et de connaissances, ils demeurent dépendants des 

ressources didactiques mises à leur disposition.  

À y regarder de plus près, on peut 

comprendre que les enseignants désirent 

une formation leur permettant de 

développer leur propre pratique 

enseignante. Une formation pratique, ayant 

des retombées directement applicables en 

classe, certes, mais à la condition qu’ils 

soient les acteurs de cette formation; bref, une formation qui favorise le développement de 

compétences enseignantes.  
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4.2 Formules de formation  

Dès le départ, il fut évident que pour être efficient, ce projet devait offrir des formules de 

formation novatrices et créatives. La consultation a permis de définir les contours de ces 

formules. Voici, de manière synthétique, les principaux repères.  

Formules différenciées primaire/secondaire 

À l’unanimité, les répondants ont manifesté de l’intérêt pour des formules différenciées, 

s’adressant exclusivement soit à des enseignants du primaire, soit à des enseignants du 

secondaire. Cet intérêt est sans aucun doute le corollaire de réalités enseignantes fort 

différentes, tant en ce qui a trait au programme de formation qu’au contexte enseignant.  

Une approche didactique avant tout  

En cohérence avec ce désir d’avoir une formation enracinée dans la pratique, les répondants 

privilégient une approche intégrant les questions didactiques et pédagogiques à une 

approche « essentiellement documentaire et informative sur les différents éléments de 

contenu ». Dans la même perspective, une formule permettant d’élaborer des outils 

didactiques est considérée comme très intéressante et réaliste par l’ensemble des 

enseignants-répondants.  

Modes de participation  

Sans s’exclure les uns les autres, trois modes de participation différents ont été soumis à 

l’évaluation des répondants. 

 De ces trois modes, la formule « individualisée à distance » est accueillie avec 
l’intérêt le plus modéré [33 % très intéressante; 41 % intéressante; 25 % 
inintéressante] et est considérée, généralement, comme réaliste [66 % réaliste ou 
très réaliste].  

 Une formule à distance qui permettrait les échanges entre enseignants suscite 
clairement l’intérêt [42 % très intéressante, 50 % intéressante] sans être très 
réaliste [seulement 16% la jugeront très réaliste et 25 % irréaliste].  

 Un mode de participation sous forme de communauté de pratiques recueille un 
appui sans équivoque  [77 % la jugeant très intéressante, 15 % intéressante et tous 
la jugent réaliste ou très réaliste].           

De manière plus globale, les réponses des participants suggèrent des modes de 

participation diversifiés, permettant l’interaction entre enseignants. Nous pourrions dire 

que ce qu’ils souhaitent pour leurs élèves vaut aussi pour eux : des situations 

d’apprentissage signifiantes, centrées sur l’action, réalistes et interactives. Dans cette 
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« Je crois que le fait d'offrir plusieurs 
formules est une bonne idée. Oui, les 
enseignants ont de la bonne volonté, mais le 
quotidien les rattrape rapidement: classes 
difficiles, programmes chargés, comités, etc. 
Les enseignants ont des horaires remplis et il 
n’est pas facile de les rejoindre. » 

Enseignant, primaire 

« Je ne suis pas certaine que des documents 
à lire et exercices à faire pourraient être 
gagnants.  Lors des formations, nous 
recevons beaucoup de documents et des 
activités.  Si nous ne les regardons pas au 
moment de les recevoir, il n'est pas rare 
qu'ils vont être tassés et oubliés. » 

Enseignante, secondaire 

perspective, on peut comprendre que les 

modes de participation seront aussi 

déterminés par les besoins de formation. 

Mettre en place les modalités les plus efficaces 

et adaptées en regard des intentions et des 

contenus semble être l’enjeu 

Les types d’activités d’apprentissage 

Les répondants ont évalué cinq types d’activités. Bien qu’ici encore un type n’exclue pas 

l’autre, leur hiérarchisation en regard de l’intérêt est un indicateur intéressant :  

Tableau 2 – Palmarès des types d’activités en regard de l’intérêt des répondants 

1 Activités intégrant les technologies de l’information (TIC) (sites Internet, vidéo, 
lectures en ligne…) [100%]7 

2 Activités misant sur des documents audio et vidéo [92 %] 
3 Activités misant sur des documents écrits [85 %] 
4 Activités intégrant des outils web collaboratifs (blogues, Facebook, Twitter, forums 

de discussion, wiki, etc. – avec initiation, si nécessaire) [75%]  
5 Activités comprenant des exercices [66%] 

 

Au sujet du réalisme, il est plus difficile d’établir 

un ordre, en raison de résultat assez similaire 

d’un type à l’autre. Par contre, notons que les 

activités intégrant des outils web collaboratifs 

sont jugées irréalistes par un plus grand nombre 

de répondants [30 %], viennent ensuite les 

activités misant sur des documents écrits [25 %], 

les activités comprenant des exercices [18 %].  

Les modalités 

Quatre modalités différentes ont été présentées pour évaluation aux enseignants 

participants à la consultation.  

 « Quelle que soit la formule, la formation devrait être offerte en tout temps de 
manière à ce que l’enseignant puisse débuter et terminer le parcours au moment 
qu’il jugera opportun » est la modalité qui fait pratiquement l’unanimité.  

                                                      
7
 Pourcentage de répondants considérant le type d’activité comme intéressant ou très intéressant.  
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 À l’inverse, un scénario voulant que « le calendrier de formation puisse inclure les 
week-ends et la période estivale » suscite la désapprobation – tant pour l’intérêt 
que pour le réalisme – d’une majorité [respectivement 53 % et 62 %].  

 Dans le cas où la formation serait offerte selon un calendrier précis, la formule 
intensive sur un minimum de jours est légèrement plus intéressante et réaliste, 
aux dires des répondants, que la formule longue (par trimestre ou par étape).  

Par ailleurs, l’intérêt pour une formation réalisée sur du temps personnel sans dégagement 

a été vérifié auprès des répondants. Résultat : plus de la moitié (55 %) des répondants 

estime inintéressante cette formule, 40 % la jugent intéressante et un seul affirme y être 

très intéressé. Il en va de même pour ce qui est du réalisme: un seul répondant la juge 

réaliste. À contrario, le scénario d’une libération pour participer à la formation est perçu 

comme très intéressant par l’ensemble des répondants, 60 % la jugeront très réaliste, 30 % 

réaliste et un seul irréaliste. 

Vers de courts parcours…  

À l’unanimité, les enseignants privilégient une formation misant sur « sur plusieurs courts 

parcours, chacun portant sur un élément précis et réalisable en peu de temps ». Une offre de 

formation comprenant « quelques parcours portant sur thèmes généraux et réalisables en 

quelques étapes » demeure tout de même intéressante pour une forte majorité. Une 

formation qui permettrait « un suivi à moyen et long terme afin d’intégrer les acquis à la 

pratique enseignante » recueille sensiblement le même intérêt, mais apparaît légèrement 

moins réaliste.  

  

Les formules de formation, en synthèse, doivent…  

 Être différenciées : primaire/secondaire.  
 Aborder les questions didactiques, être ancrées dans la pratique et 

permettre la production d’outils. 
 Permettre l’échange entre enseignants, notamment sous forme de 

communauté de pratique. 
 Intégrer les TIC. 
 Être flexibles quant à la participation : l’enseignant peut y participer au 

moment qu’il juge opportun.  
 Être reconnues par le milieu, notamment en ce qui a trait au temps. 
 Correspondre à de courts parcours que l’on peut compléter en peu de 

temps. 
 Plus de ressources doivent être mises à la disposition des enseignants 

afin d’assurer une meilleure formation continue.  
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Conclusion  

 

Comme il fut souligné dans la section présentant les besoins de formation, les questions 

pédagogiques et didactiques soulevées par les enseignants révèlent, par effet de miroir, 

leurs propres attentes concernant la formation continue : qu’elle soit signifiante, qu’elle 

permette l’échange et la co-construction des savoirs, qu’elle ne soit pas « statique », qu’elle 

soit valorisée, qu’elle soit ancrée dans le « pays réel » qu’est la classe, qu’elle permette de 

développer des compétences. En ce sens, il apparaît d’emblée que l’offre de formation ne 

pourra faire l’économie d’une proximité avec la pratique enseignante. Le contraire aurait 

été étonnant : c’est de formation professionnelle dont il est question.  

Sans préjuger des résultats de la rencontre de consultation, nous pourrions déjà envisager 

que le véritable défi qui est lancé à un projet comme celui-ci est de faire des classes du 

primaire et du secondaire le lieu de formation continue du personnel enseignant. Que la 

formation ne soit pas pensée comme un « à côté », en marge de la pratique, mais qu’elle y 

soit intégrée.  

Que cette perspective soit confirmée ou non par les participants à la validation, il semble 

qu’en raison des contraintes du milieu scolaire et des exigences d’un champ disciplinaire 

somme toute complexe, nous soyons conviés à faire preuve de créativité, d’audace et 

d’innovation pour mobiliser le personnel enseignant et construire avec eux les réponses à 

leurs besoins. En s’orientant, dès le départ, vers des parcours de formation à distance, 

gratuits, souples et non crédités, ce projet s’est donné un espace prometteur pour relever ce 

défi.  


