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Résumé
L’école primaire devient obligatoire au Québec en 1943, ce qui entraîne à partir de 1948 une vague de
construction massive de nouvelles écoles dans les villages, les villes et les nouvelles banlieues nées de
la prospérité de l’après-guerre. Sur les quelque 2400 écoles primaires publiques qui existent aujourd’hui,
environ 55 % ont été construites entre 1943 et 1964, s’ajoutant au 20 % édifiées avant 1943. On estime
ainsi aujourd’hui que 75 % des écoles sont à la fin de leur cycle de vie, et nécessitent des rénovations
majeures.
Les Archives nationales du Québec conservent des plans types pour la construction d’écoles qui avaient
été commandés par le Département de l’Instruction publique entre 1948 et 1964. Par une analyse
combinée de la typo-morphologie et de la syntaxe spatiale, le présent mémoire définit et explique les
caractéristiques architecturales derrière leur plan, leur construction, leur style architectural et leur
programme. Il examine aussi leur position relative sur le territoire québécois, leur évolution depuis près
de trois quarts de siècle ainsi que leur relation avec la politique et le discours professionnel.
Derrière le projet d’une éducation publique primaire pour tous, l’architecture des écoles primaires
révèle des variations confessionnelles entre les systèmes protestant et catholique, des distinctions entre
anglophones et francophones, des disparités régionales entre ville, banlieue, village et campagne, ainsi
que des inégalités de ressources et de moyens dans la construction des bâtiments. Le recours au plan
type a par ailleurs engendré des conflits avec les architectes qui y ont vu une concurrence déloyale et
une solution incomplète. Tout cela permet d’éclairer le débat toujours présent entre le modèle, le type
et le projet d’architecture.
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Introduction

0.1

Architecture de l’école primaire : projet national et réalité locale

L’enseignement de niveau primaire au Québec est assuré à plus de 90 % par les écoles publiques1,
relevant (jusqu’à tout récemment) des commissions scolaires chapeautées par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. On compte environ 2400 établissements (Schola.ca, 2018)
répartis sur l’ensemble du territoire du Québec de manière à ce que l’accès à l’école primaire s’inscrive
dans une logique de desserte locale, généralement à l’échelle du quartier. Bien que le ministère de
l’Éducation, créé en 1964, joue un rôle de premier plan depuis 50 ans dans la définition du programme
scolaire, des méthodes pédagogiques et des investissements dans les bâtiments – financement et
approbation – les commissions scolaires (fondées en 1841 et remplacées en 2020 par des centres de
services scolaires) ont un important rôle à jouer dans l’application des programmes et de la pédagogie,
ainsi que dans la construction et l’entretien des lieux d’apprentissage.
Il convient toutefois de préciser que 75 % des bâtiments du parc scolaire québécois sont antérieurs à
la création du ministère de l’Éducation, ce qui veut dire que les écoles ont été construites par les
commissions scolaires – ou les entités qui les ont précédées – avec l’approbation de diverses structures
administratives – notamment les comités catholique et protestant de l’instruction publique. Or, le
rapport de force qui existait alors entre les intérêts locaux et la supervision centralisée ainsi que ses
répercussions sur le parc scolaire en formation est encore mal compris puisqu’il a été peu étudié.
Le présent mémoire s’intéresse à ce rapport entre les intentions générales du projet d’école primaire et
sa concrétisation dans son milieu par les commissions scolaires à travers le phénomène de plans
d’architecture prototypes préparés entre 1950 et 1963 par le département de l’Instruction Publique
(DIP). Il faut rappeler que la période d’après-guerre (1943 à 1964) s’était amorcée avec la loi de
l’instruction obligatoire, pour se terminer avec la création du ministère de l’Éducation, à la suite du
Rapport Parent (1963) sur la réforme de l’éducation. Au cours de cette vingtaine d’années, un peu plus
de 55 % des écoles primaires actuelles furent construites à travers le Québec, dans un effort important
des commissions scolaires et du gouvernement provincial. D’ailleurs, ces immeubles sont souvent
appelés les « écoles de Duplessis », ce qui réfère, dans l’imaginaire contemporain, à une période dominée
par l’idéologie conservatrice et traditionnelle associée à ce premier ministre du Québec de 1944 à 1959.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018) Nombre d'écoles, selon l'ordre d'enseignement et le réseau
d’enseignement.
1

1

L’hypothèse sous-jacente à cette étude est qu’au-delà du phénomène historique, ces intentions et ces
intérêts sont toujours actifs dans la production de l’environnement scolaire au Québec. En effet, la
récente loi 40 qui transforme les commissions scolaires montre un désir toujours présent d’unifier le
parc scolaire québécois. Simultanément, l’État investit dans diverses approches architecturales, dont
certaines à l’échelle locale, encourageant une décentralisation des pratiques et exprimant par le fait
même un manque de consensus collectif sur le rôle et les mandats futurs des écoles primaires
québécoises.

0.2

Contexte actuel

L’état physique des écoles primaires québécoises est plus dégradé qu’il ne l’a jamais été. Selon le Conseil
du trésor (2018), plus de la moitié des écoles sont présentement dans un état jugé mauvais (36 %) ou
critique (19 %), comparativement à 26 % et 12 % l’année précédente. Cette dégradation devrait se
poursuivre encore au cours des prochaines années, si bien que même en intervenant dès maintenant,
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ne prévoit rendre l’entièreté des 2248 écoles
primaires à un niveau satisfaisant qu’en 2030.
La détérioration des écoles primaires de la province s’explique en premier lieu par l’âge des bâtiments.
En effet, le problème de vétusté survient presque uniquement dans les écoles de 50 ans et plus (Conseil
du trésor, 2018), alors qu’elles arrivent à la fin de leur premier cycle de vie architectural ou l’ont dépassé
sans avoir été rénovées adéquatement. Le cycle de vie des bâtiments est un phénomène naturel bien
connu en architecture et un entretien régulier aurait permis de le prolonger au-delà de 50 ans (Stewart
Brand). La situation de dégradation actuelle des écoles primaires était donc en grande partie prévisible.
Pourtant, on commence à peine à s’attaquer au problème puisqu’avant la collecte de données effectuée
par Schola.ca en 2017, peu de gens semblaient avoir conscience qu’environ 1300 écoles arrivent à peu
près en même temps à la fin de leur premier cycle de vie et nécessitent des travaux majeurs. Ces écoles,
construites majoritairement entre 1943 et 1964, représentent, on l’a vu, 55 % des écoles primaires
québécoises (Schola.ca, 2020).
S’ajoute aussi la problématique de l’évolution des mandats de l’école. Historiquement son programme
et son rôle social étaient relativement simples. Il s’agissait d’assurer une éducation élémentaire pour
tous. Aujourd’hui, les écoles font face à de nombreux nouveaux défis. On peut penser à l’intégration
d’élèves aux besoins hétérogènes, aux avancées informatiques, à la diversification des façons
d’enseigner ou encore à la promotion de saines habitudes de vie (Schola.ca, 2020). Le simple maintien
des actifs par des réparations ou des mises au point de l’état physique – qui explique l’indice de vétusté

2

du Conseil du Trésor2 – ne suffisent donc pas à répondre aux nouveaux besoins en éducation. Le défi
principal réside alors dans leur apparente obsolescence matérielle et formelle ; soit la difficulté d’adapter
physiquement les écoles aux fonctions scolaires en transformation. Il faut donc aborder le point de vue
fonctionnel des établissements ainsi que l’influence de la pédagogie et des valeurs sociales projetées sur
l’architecture scolaire.
De ce fait, le défi des rénovations imminentes du parc scolaire québécois représente aussi une
opportunité unique. L’urgence de rénover la grande majorité de nos écoles primaires coïncide avec
l’occasion de les adapter spatialement aux nouveaux besoins pédagogiques et sociaux. Pour ce faire, il
est toutefois primordial de bien comprendre la complexité du système scolaire ainsi que la variété de
ses écoles situées dans des milieux diversifiés.

0.3

Contexte de l’étude et pertinence

Identifier le problème de l’obsolescence du parc immobilier scolaire n’est pas tout ; il faut aussi se
questionner sur les critères qui guideront la rénovation des écoles primaires. En observant d’autres
pays eux aussi confrontés à un parc scolaire vieillissant comme le Japon, les États-Unis, le Portugal, la
Grande-Bretagne ou la Suède, on constate un première étape commune qui est de développer une
compréhension accrue du contexte de formation et de transformation des bâtiments scolaires
(Tremblay-Lemieux, 2019). Mais la production et l’architecture originale de ces écoles, aussi bien que
leur rénovations répondent à des contextes nationaux particuliers. Ainsi leurs résultats ne sont
naturellement pas directement transposables pour comprendre le parc scolaire au Québec. Ce qui
soulève la question : que savons-nous des écoles primaires du Québec ?
Il s’agit d’ailleurs du premier mandat que s’est fixé la plateforme en expertise scolaire Schola.ca. Formée
en 2017, cette équipe de chercheurs de l’Université Laval vise à mieux comprendre et évaluer le parc
scolaire afin d’être ensuite en mesure d’orienter judicieusement les rénovations imminentes. Le présent
mémoire s’inscrit dans le cadre des activités de recherche de Schola.ca, et plus précisément de son
mandat de compréhension de l’école primaire et de ses enjeux. Il a donc pu profiter de l’encadrement
d’une équipe multidisciplinaire, mais aussi de l’existence d’une importante banque de données, de plans
et de statistiques à l’échelle provinciale, d’un échantillon représentatif de 308 écoles primaires (15 % du

Dufaux (2017) explique que l’état de délabrement des bâtiments varie selon l’époque de construction, la qualité de l’entretien
et l’impact de travaux mal avisés à partir des années 1980. Il démontre aussi comment les indices de vétusté sont des
documents préparés pour le Conseil du Trésor dans le seul but d’évaluer la valeur de des actifs de l’État québécois et ainsi
déterminer les travaux à faire afin d’en assurer la valeur. C’est donc un sous-produit d’une logique financière. Cependant, les
écoles ne sont pas que des équipements, mais aussi des milieux de vie à concevoir qui, collectivement, racontent ce que chaque
génération entend transmettre aux suivantes.
2

3

parc scolaire) et de l’avancement général de la recherche effectuée par les différents membres de la
plateforme Schola.ca. C’est ainsi, par exemple, que les résultats de la présente étude ont pu être
régulièrement comparés à un portrait plus global des écoles primaires québécoises, dans l’objectif de
contribuer à l’avancement de la compréhension de nos écoles, en se demandant notamment pourquoi
et comment nous en sommes arrivés au parc scolaire que nous avons actuellement.
L’administration et le maintien des établissements scolaires au Québec a toujours relevé d’instances
décentralisées. Bien que le ministère de l’Éducation y joue un rôle important, surtout financièrement,
il revient à chaque commission scolaire de faire le suivi de ses biens immobiliers. Il n’est donc pas
surprenant qu’il n’existe pas de vision d’ensemble concernant l’origine et l’évolution des
caractéristiques architecturales et urbaines des écoles primaires québécoises.
En 2017, Després et al. ont recensé 61 études empiriques sur l’architecture des écoles parmi lesquelles
seulement quatre analysaient les plans, et ce, sans même tenir compte des caractéristiques distributives.
Une autre étude, la thèse de Dorion (1978), quoique très complète, porte que sur les écoles de rang, un
modèle architectural aujourd’hui disparus du système d’éducation. Le récent mémoire d’une étudiante
(Tremblay-Lemieux, 2019) explore tout de même la possibilité de caractériser le parc immobilier
québécois. Cependant, la dispersion des données entre les administrations décentralisées ainsi que la
difficulté de créer un échantillon représentatif limitent grandement la portée de ses résultats, malgré
une méthodologie rigoureuse.
Dans cette optique, il semble logique de se concentrer sur une période charnière de la construction du
parc scolaire québécois, soit la période de l’après-guerre, de 1943 à 1964, où plus de la moitié des écoles
actuelles furent construites. Il apparaît d’autant plus pertinent de le faire qu’une recherche aux archives
nationales a permis de découvrir une collection de 115 plans de prototypes d’écoles primaires publiés
durant cette période par le Département de l’Instruction Publique. Ces plans sont particulièrement
intéressants, puisque par leur nature même, ils sont la matérialisation d’une vision idéalisée du rôle de
l’école, destinée à être répétée partout sur le territoire.
En les mettant en relation avec le reste du parc scolaire, il devient possible de comparer les différents
idéaux de ce que devrait être une école, et ainsi, de comprendre l’influence des différents facteurs
sociaux, politiques, économiques, technologiques et autres sur sa forme et la pratique architecturale qui
y est reliée. Plusieurs revues de l’époque abordent par ailleurs le sujet de l’architecture scolaire, et
présentent même des plans de projets d’écoles qui furent réellement construites.
Ensemble, ces documents représentent une occasion privilégiée de comparer les différentes visions du
rôle social de l’école, ses caractéristiques et les intentions architecturales à la fois dans des plans
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prototypes de l’État, des modèles traditionnels et des projets privés au moment où près des trois quarts
des écoles primaires ont été construites.
Certes, la moitié des écoles ont été agrandies depuis et presque toutes ont subi une transformation
quelconque (Schola.ca, 2018), suivant à leur manière les changements pédagogiques et sociaux. C’est
ainsi que plusieurs y ont déjà intégré des maternelles, des gymnases ou des services de garde qui
n’avaient pas été prévus lors de leur édification, du fait que la grande majorité des écoles se limitaient
alors à la présence de classes, d’une salle de récréation, du bureau du directeur et de toilettes.
Malgré les nombreuses modifications que les écoles primaires peuvent avoir subies avec le temps, il est
néanmoins essentiel de comprendre que tout environnement bâti reste un compromis entre sa forme
originelle, construite pour un usage différent, et ses besoins actuels, qu’ils soient pédagogiques,
administratifs, sociaux ou autres (Pierre Larochelle, 2019, communication personnelle). Comprendre
la forme physique de l’école actuelle requiert donc d’abord et avant tout une compréhension de sa
forme originelle. L’efficacité des mesures adoptées pour assurer la transformation des écoles dépendra
en grande partie de ces connaissances. De plus, le problème de l’adéquation entre les valeurs incarnées
par l’architecture et la fonctionnalité spatiale en relation avec le programme pédagogique et le mandat
social de l’école est naturellement une conséquence de la forme originelle.
Je terminerais avec une remarque à l’effet que chaque programme d’investissement massif de l’État
vient avec le risque de répéter de façon cyclique les méthodes du passé (Norton, 2007). Il est donc
important d’entamer la phase de rénovation imminente par un approfondissement des connaissances
des règles culturelles qui ont régi la formation de nos écoles, et qui ont mené au parc scolaire
d’aujourd’hui.

0.4

Questions de recherche

Ce mémoire repose sur l’idée qu’en premier lieu, il est essentiel d’enrichir les connaissances sur la
morphologie originelle des écoles primaires québécoises, afin de comprendre comment les différents
idéaux sociopolitiques, la culture constructive et le programme pédagogique viennent régir la forme
architecturale des écoles primaires durant leurs différentes périodes de construction. En liant
architecture et culture, il devient possible d’expliquer les raisons qui expliquent la forme originelle des
écoles primaires et, dans un contexte imminent de rénovations majeures, de se questionner
collectivement sur leur pertinence actuelle.
Le mémoire se concentre sur la période charnière de l’après-guerre (1943-1964), sans toutefois négliger
le contexte qui y a mené. La recherche comprend donc deux objectifs principaux : synthétiser
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l’évolution du parc scolaire précédant la période de l’après-guerre ; et expliquer en profondeur le parc
scolaire issu de la période de l’après-guerre.
Pour réaliser le premier objectif, nous avons donc effectué une recherche documentaire des divers
ouvrages et études abordant l’histoire de la pédagogie et des écoles primaires depuis la Nouvelle-France
jusqu’à 1943. Il est à noter qu’aucune nouvelle analyse n’a été faite en lien avec cet objectif. Nous avons
plutôt cherché à faire une synthèse des connaissances existantes et à établir des liens entre ces
connaissances, le contexte actuel et les résultats préliminaires des travaux de Schola.ca.
Le deuxième objectif concerne la période de 1943 à 1964, bien moins documentée, et pourtant
extrêmement influente dans la formation du parc scolaire actuel. Nous nous sommes affairés à
expliquer la forme architecturale des écoles construites durant cette période, réalisées principalement
selon des plans de prototypes, mais aussi les projets publiés dans les revues d’architecture. Pour ce
faire, cette étude identifie deux catégories d’analyse, ou sous-objectifs de recherche, soit les
connaissances architecturales et les connaissances du contexte culturel. À ces objectifs principaux, se
greffent ensuite des objectifs cognitifs, précisant les types de connaissances recherchées. Le deuxième
objectif du mémoire peut donc être présenté comme suit :
1. Une meilleure connaissance des caractéristiques architecturales des écoles primaires
a. Caractéristiques distributives
b. Caractéristiques constructives
c. Caractéristiques stylistiques
d. Structure spatiale
2. Une meilleure connaissance du contexte au moment de leur conception
a. Contexte sociopolitique
b. Programme pédagogique
c. Visions du rôle social de l’école
d. Culture constructive et typologies précédentes

L’hypothèse à la base de la recherche est que par la détermination des règles et des raisons qui ont
généré la forme architecturale de la majorité de nos écoles primaires, il est possible d’illustrer l’impact
passé (et peut-être toujours présent) de différentes influences culturelles, normatives, pédagogiques et
autres sur le parc scolaire et sur la pratique architecturale reliée.
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Une seconde hypothèse sous-jacente à cette recherche est que les résultats démonteront une certaine
tension, sans doute toujours perceptible aujourd’hui, entre un désir d’unification et de centralisation
du système d’éducation et le poids de réalités locales extrêmement diversifiées.
0.5

Structur e du m ém oire

0.6

Structure du mémoire

Le chapitre 1 présente les enjeux et le cadre théorique qui structure l’analyse des plans architecturaux.
Le chapitre 2 fait une mise en contexte sommaire de l’histoire de l’éducation et de ses enjeux
sociopolitiques, de ses débuts en Nouvelle-France jusqu’à la période concernée par la présente étude
(1943-1964).
Le chapitre 3 en fait de même, mais avec une attention particulière pour l’évolution de la culture
constructive entourant les écoles.
Le chapitre 4 présente le contexte qui explique la mise en œuvre de plans de prototypes d’écoles,
destinés à être répliqués à l’échelle de la province.
Le chapitre 5, qui concerne les résultats de l’étude proprement dits, présente, suite à l’analyse des plans
de prototypes, différents types architecturaux et leur évolution durant cette période.
Le chapitre 6 présente le discours professionnel et, par le fait même, le conflit entre la pratique
architecturale locale et les intentions étatiques d’un système d’éducation publique.
Le chapitre 7 explore davantage comment les caractéristiques architecturales reflètent différentes
intentionnalités administratives, sociales, économiques ou autres. En les regroupant en « concepts
d’école », la discussion que constitue ce chapitre définit leurs influences sur la forme du bâti ainsi que
leurs implications sur la pratique architecturale. Une seconde section mets en relation la présente étude
au contexte actuel du parc scolaire, révélant plusieurs similitudes.
La conclusion, finalement, offre une ouverture sur l’interprétation des résultats en lien avec le
contexte actuel, ainsi que sur l’intérêt de la méthode utilisée, c’est-à-dire de combiner la typomorphologie avec la syntaxe spatiale.
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1

Analyser l’architecture ; théories et méthodes

1.1

Les enjeux théoriques

Le présent mémoire s’intéresse aux caractéristiques architecturales des écoles primaires québécoises.
Plus exactement, il cherche à déterminer comment ces caractéristiques traduisent des enjeux spatiaux
et culturels en regard de l’éducation transmise et du modèle projeté pour y arriver. L’analyse des
différentes composantes architecturales a pour objectif de déterminer les règles qui ont gouverné la
forme des écoles et de les expliquer par différents facteurs relevant autant des systèmes constructifs
que du contexte culturel, politique, économique ou environnemental de leur période de construction.
Ce mémoire combine deux types d’analyses. La première analyse, de nature typo-morphologique,
permet dans un premier temps de regrouper le parc scolaire en « types architecturaux ». Elle permet
aussi, par l’analyse des diverses structures du bâti, d’expliquer les règles qui gouvernent la syntaxe
architecturale des édifices scolaires, leur dynamique transformationnelle et leurs relations avec les autres
composantes du milieu bâti. On arrive donc à une meilleure compréhension de la forme des écoles et
des raisons qui l’expliquent.
Une deuxième analyse, relevant de la syntaxe spatiale, se concentre sur la configuration des écoles en
lien avec leur programme architectural à l’origine. Même si les usages scolaires présents dans la période
de l’après-guerre sont moins diversifiés que dans les écoles d’aujourd’hui, leur logique de division de
l’espace avait tout autant d’influence sur le quotidien de l’usager. La syntaxe spatiale du bâtiment est en
quelque sorte le système d’ordre et de contrôle, pouvant générer autant des séquences de rencontre
que d’évitement (Hillier, Hanson & Peponis 1984). Par une lecture et une schématisation du plan, il est
possible de voir les différentes relations et connexions des différents espaces, certains avec des
fonctions très spécifiques, tels que la salle de classe, le bureau du directeur ou les toilettes, alors que
d’autres sont associés à un usage plus libre, notamment la salle de récréation. Ce réseau entre les espaces
permet de comprendre quels parcours, interactions, connexions et gradations spatiales étaient intégrés,
consciemment ou non, à l’architecture de l’école.
Ces deux analyses sont ensuite combinées afin d’associer des règles de configurations spatiales aux
« types architecturaux ». Il est alors possible d’observer si des ressemblances transcendent les différents
« types architecturaux », révélant des habitus sociaux et culturels déterminants d’une école.
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1.2

Cadre théorique de la typo-morphologie

Simplement dit, la typo-morphologie est l’étude de la forme. Sa lecture se fait à quatre niveaux
d’échelles, commençant par le territoire, suivi des noyaux urbains, des tissus urbains et finalement des
établissements (Caniggia & Maffei, 2001). Dans le cas présent, l’étude se concentre sur l’échelle de
l’établissement avec une attention tout de même portée aux particularités d’un contexte soit urbain,
soit rural. Le cadre théorique de ce mémoire est donc la typo-morphologie en tant qu’étude de la forme
architecturale et de son évolution dans le temps. Elle permet de comprendre la structure spatiale et ses
caractères déterminants en examinant les règles immanentes qui ont régi son développement (Caniggia
& Maffei, 2008).
Les bâtiments partageant ces mêmes caractères déterminants sont classés en « types architecturaux ».
Un « type architectural » est une classe d’édifices aux propriétés spatiales, constructives et stylistiques
communes (Larochelle, 2015). Ces différentes propriétés résultent de l’influence de multiples facteurs
externes (politiques, sociaux, de la culture héritée, etc.) et internes (usagers, fonctions, techniques
constructives, etc.). Un type architectural reflète alors, par définition, l’ensemble des conventions, des
normes et des règles non écrites, acquises au cours de l’expérience constructive (Gauthier, 1997). En
effet, on peut associer à chaque type des pratiques et des règles sociales transmises oralement de
manière plus ou moins explicite (Larochelle, 2015).
Pour illustrer cette notion, Caniggia (1986) explique que dans un certain lieu, plusieurs maisons sont
nées, puis que les moins efficaces sont mortes, comme dans une sélection naturelle. Celles parvenues
jusqu’à notre époque, en dérivant d'une lointaine première édification dont les caractères marquent
encore leur actualité, sont en quelque sorte les réussites d’un processus d’essais et d’erreurs dans la
manière de concevoir, de construire et d’utiliser un genre d’édifice. On peut les interpréter comme une
sorte de solution standardisée. Un type est ainsi un concept qui existe dans l’esprit du constructeur et
de l’usager, avant même l’acte de bâtir (Caniggia & Maffei, 2001). Une analyse typo-morphologique
permet de déterminer précisément ces règles implicites, appliquées par conscience spontanée de
génération en génération et qui, en retour, permettent d’expliquer et de comprendre la logique des
différentes formes architecturales.

1.2.1

Précédents

Les premières études typo-morphologiques apparaissent vers 1950. Majoritairement développées en
Italie, elles remplacent la notion d’architecture comme un objet singulier pour la considérer comme
une résultante des règles implicites, propres à une aire culturelle donnée, qui régissent les
transformations du milieu bâti. Durant les années 70, cette théorie a été appliquée pour la première
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fois au cas de la restauration du centre historique de Bologne (Cervellati et al., 1981). Depuis, elle a
mené à plusieurs études bonifiant notre compréhension de la forme du tissu urbain et de ses bâtiments.
On peut penser à la classification du bâti résidentiel de Rome, Florence et Genève (Caniggia & Maffei,
2008) et plusieurs autres tissus urbains.
Dans le contexte québécois, plusieurs études portant sur la forme architecturale (ou le tissu urbain) ont
adopté une méthodologie qui relève de la typo-morphologie. C’est ainsi que les études sur le quartier
Limoilou (Vachon, 1994), la ville de Sillery (Verret, 1996), le quartier Saint-Sauveur (Gauthier, 1997),
les triplex de Limoilou (Després & Larochelle, 1996) et les habitations du Vieux-Québec (Vallières,
1999) ont transposé au contexte local les outils et les concepts typo-morphologiques développés et
utilisés principalement en Europe dans des échantillons beaucoup plus anciens.
Cependant, ces études, comme la très grande majorité des études de la discipline, ont comme sujet
d’analyse le « bâti de base » (c'est-à-dire l'ensemble des édifices résidentiels). L’objet de la présente
étude, l’école, relève cependant d’une seconde catégorie de bâti que l’on nomme le « bâti spécialisé ».
En effet, les édifices qui composent une ville se rapportent à une des deux catégories fondamentales :
le bâti à fonction résidentielle et le bâti à fonction spécialisée (service). Les édifices de la première
catégorie, généralement identifiés comme « maisons », « édifices résidentiels » ou « logements »,
constituent la grande majorité. Les autres édifices, inférieurs en nombre, sont définis en terme général
comme « bâtis spécialisés » et remplissent des fonctions spécifiques liées à leur raison d’être. Ils incluent
donc les palais, les églises, les couvents, les théâtres, les hôpitaux, les prisons, etc. En gros, le bâti
spécialisé inclut tous les édifices ayant depuis toujours été conçus par l’architecte, en opposition au
reste du bâti de base qui, avant le XVIIIe siècle, était construit presqu’exclusivement par les usagers
sans aucune forme de médiation (Maffei & Maffei, 2011).
Les études ayant le bâti spécialisé comme objet de recherche sont conséquemment plus rares. Caniggia
(1987) explique que la préférence de l'analyse typo-morphologique pour l’architecture, qu’il qualifie de
base en opposition à l’architecture « spécialisée », par la volonté de combler un vide disciplinaire au
moment où, après la guerre en Italie, les problèmes reliés à la récupération des édifices résidentiels de
centres historiques étaient urgents, tant sur le plan de la pratique que sur celui de la planification. Il faut
attendre les travaux de recherche de Maffei à Florence (Maffei, 1980), puis son ouvrage qui pose les
base de la recherche pour les édifices spéciaux (Maffei & Maffei, 2011) pour avoir accès à une véritable
théorie sur les bâtiments spécialisés.
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1.2.2

Spécificité du bâti spécialisé

Tout bâti spécialisé tire origine du bâti de base, majoritairement dans l’habitation même. C’est ainsi que
nous pouvons partir d’un type de maison et passer à sa première spécialisation comme palais, puis peut
passer à la résidence collective, au couvent ou à l’hôpital (Maffei, 1980). Avec le temps, « les rapports
entre les éléments composants qui entrent dans la formation de ce type spécialisé se complexifient3 »,
jusqu’à entraîner l’émergence d’un type architectural distinct. C’est également le cas au Québec où,
surtout en milieu rural, la fonction d’enseigner naît à l’intérieur de l’habitation (Graveline, 2007).
D’ailleurs, une première forme d’école, la maison école, conservait même le nom et, à quelques
exceptions près, l’apparence d’une maison traditionnelle (Dorion, 1979). Avec le temps, l’école, sa
pédagogie comme son bâti se sont spécialisés et complexifiés. Les écoles d’aujourd’hui comportent
jusqu’à 10 fois plus de fonctions spécifiques que les écoles entre 1943 et 1964 (Schola.ca, 2020a). Cette
spécialisation graduelle est cependant un phénomène naturel et généralisé de cette catégorie d’édifices.
Maffei et Maffei (2011) expliquent que tout édifice spécialisé évolue en s’éloignant de la forme de la
maison de base, relativement à son niveau de complexité de composition. Un des facteurs principaux
et propres aux constructions d’édifices spécialisés, est l’augmentation de la charge de l’intentionnalité.
L’intentionnalité, ou le « processus des intentionnalités », réfère à l’incidence de l’interprétation
personnelle du client et de l’architecte sur la forme architecturale du bâti en question. Il peut parfois
être difficile de distinguer les éléments qui relèvent de la conscience critique de ceux qui proviennent
de la conscience spontanée, particulièrement dans un bâti spécialisé. En effet, ce dernier est
généralement l’objet d’un projet, contrairement au bâti de base. Sa forme, bien qu’elle origine d’une
typologie existante, présente aussi des caractéristiques particulières qui relèvent d’une intention du
concepteur. Le bâti spécialisé est aussi une composante du milieu bâti qui jouit d’un bien plus grand
degré d’autonomie. De ce fait, à mesure que sa spécialisation augmente, sa charge d’intentionnalité
croit également puisque l’expérience de l’édification repose sur un nombre décroissant de précédents
architecturaux (Maffei & Maffei, 2011). Les écoles contemporaines sont donc davantage influencées
par les bâtiments scolaires construits un peu partout dans le monde, alors que les maisons écoles du
début du 19e siècle héritaient davantage de l’expérience locale d’édification de bâtiments résidentiels
(Dorion, 1979). Repérer l’origine de ces intentionnalités dans le projet permet de révéler en quelque
sorte la vision du concepteur et du client de ce que se devait d’être une école à son édification.

3

Maffei (1980) L’edilizia specialistica. p.5.
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1.3

Cadre théorique de la syntaxe spatiale

La syntaxe spatiale est un outil d’analyse permettant de rendre intelligibles les conséquences de la
structure spatiale sur les déplacements et certains comportements des utilisateurs d’un espace. Dans un
plan urbain comme architectural, la syntaxe spatiale permet de comprendre la correspondance entre
les relations spatiales et les relations sociales. Selon Hillier et Tzortzi (2006), mis à part des termes
comme « entre », « plus loin » ou « à l’intérieur », les architectes ont peu de vocabulaire pour décrire des
bâtiments complexes. Les outils d’analyse de la syntaxe spatiale permettent de mesurer et d’illustrer
cette complexité de manière quantitative. Autrement dit, il sera possible de repérer différentes
intentions architecturales d’ordre et de contrôle, révélatrices de règles sociales et d’une vision de l’école
induites dans le plan.
Majoritairement développée en Grande-Bretagne à partir des années 70 (Space Syntax Network, 2020),
la syntaxe spatiale fait suite au développement de méthodes informatisées de programmation. Son
analyse cible plus précisément les outils permettant de révéler les liens entre la forme en plan d’un
bâtiment (ou d’un milieu urbain) et les comportements humains observés et attendus (Hillier &
Hanson, 1984). La syntaxe spatiale permet aussi d’observer la hiérarchisation et les relations de
proximité ou d’éloignement qu’entretiennent différentes fonctions à l’intérieur du bâti (Hillier &
Tzortzi, 2006; Klarqvist, 1993).

1.3.1

Dimension extrinsèque

Les outils de syntaxe spatiale reposent sur le postulat suivant : l’espace est à la fois une dimension
intrinsèque et extrinsèque (Hillier & Tzortzi, 2006). La première dimension fait référence aux caractères
formels d’un objet, sujet de la morphologie, qui comprend sa configuration, ses dimensions et sa
position relative. La syntaxe spatiale fait abstraction de la configuration et des dimensions pour ne
regarder que les relations spatiales. Par contre, fondée sur la prémisse d’une structure de
correspondance entre structures sociales et structures spatiales, elle tient aussi compte de la dimension
extrinsèque, soit la relation d’un espace et de son usage avec les autres espaces et usages d’un même
lieu.
En prenant l’exemple d’une salle de classe, il s’agit donc de faire abstraction de ses dimensions et
d’observer plutôt sa relation avec les autres pièces de l’école. Cette seconde dimension, qui revient en
quelque sorte à l’organisation spatiale du plan, influence de manière moins consciente l’expérience du
mouvement (Hillier, 1996; Pasalar, 2004; Peponis et al., 2004). Ainsi, le fonctionnement d’un espace
n’est pas seulement régi par ses caractères intrinsèques et sa fonction, mais également par ses liens avec
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les autres espaces du bâti. La position relative de chaque local au sein d’un bâtiment ainsi que
l’agencement de ses connexions entraînent des séquences et des choix de parcours plus ou moins
intelligibles. Les variables syntaxiques influencent donc le mouvement, les rencontres et la
communication dans un bâtiment (Choi, 1999). Elles peuvent autant générer des séquences de
rencontre que d’évitement pour les différents usagers (Hillier, 1996; Peponis et al., 2004). Pour des fins
d’analyse, on découpe la dimension extrinsèque en trois caractéristiques mesurables.
Premièrement, la connectivité fait référence au nombre de liens directs d’un espace avec les espaces
voisins. Plus un espace donne accès à d’autres espaces, plus il est connecté. Un usager qui n’a qu’une
option pour sortir d’une pièce se trouverait ainsi dans un lieu avec une faible connexion au reste du
bâtiment. Dans le cas des écoles, une fonction peu connectée peut, par exemple, découler d’intentions
de ségréger ou de privatiser l’espace de certains usagers ou encore de minimiser son utilisation. Un
espace très connecté est naturellement plus public, plus emprunté et générateur de rencontres.
La deuxième caractéristique, l’intégration fait référence à la position relative de chaque espace dans le
bâtiment. Pour se rendre d’un espace A à un espace B, il peut parfois suffire de traverser un cadre de
porte, alors que dans d’autres cas il faut, au contraire, franchir une ou plusieurs autres pièces. Plus il
faut traverser d’espaces intermédiaires, plus A et B seront isolés l’un de l’autre. Des espaces ou
fonctions placés près l’un de l’autre montrent un désir d’interactions fréquentes, contrairement à deux
espaces éloignés.
En prenant l’extérieur comme l’espace de point de départ, le graphique vertical permet aussi de révéler
les différents parcours possibles à l’intérieur du bâtiment. Bien qu’ils ne déterminent pas à eux seuls les
comportements des usagers, ils montrent tout de même les possibilités ainsi que les obstacles aux
mouvements et aux rencontres, priorisant par exemple la liberté ou l’ordre (de Jong, 1996). Ils
permettent aussi de voir quels espaces intérieurs entretiennent une relation de proximité avec l’espace
public.
Finalement, l’intelligibilité décrit la clarté de compréhension de la configuration d’un système ou la
capacité des usagers à se le représenter mentalement. Cette dernière mesure est le coefficient de
corrélation entre l’intégration et la connectivité générale du bâtiment. Si les moyennes des indices
d’intégration et de connectivité sont élevés, l’indice d’intelligibilité le sera aussi. L’aménagement
apparaît alors comme un tout, faisant ressortir ce qui peut être observé et compris de l’espace
(Klarqvist, 1993; Sadek & Shepley, 2016).
Combinées, ces trois caractéristiques permettent d’illustrer la structure sociale qui est prescrite à même
le plan architectural. Pour l’analyse des écoles primaires, ils permettent donc d’observer l’influence des
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lois sociales et de la pédagogie sur la composition du plan. Ils renvoient en quelque sorte à la vision et
au mandat souhaité de l’école, par ses concepteurs, au moment de sa construction.

1.3.2

Précédents :

Au début des années 1970, Bill Hillier, Julienne Hanson et des collègues de l’École d’architecture de
Bartlett de l’University College London (UCL) lancent un programme d’étude qui cherche à clarifier la
relation entre la structure spatiale et la structure sociale. Les bases de la théorie et les outils d’analyse
sont présentés dans leur ouvrage The Social Logic of Space, qui est considéré comme le texte fondateur
de la syntaxe spatiale (Space Syntax Network, 2020). On y explique les fondements théoriques ainsi
que les différents outils d’observation et d’analyse. On y trouve aussi à l’appui plusieurs études
montrant comment la forme architecturale découle, en partie, de la structure sociale de son aire
culturelle.
Les différentes études permettent notamment de révéler comment des géométries identiques peuvent,
en réalité, avoir des structures spatiales complètement différentes. Une même typologie peut donc avoir
différents parcours, séquences, degrés d’intégration et logiques spatiales (figure 1). Dans le contexte
scolaire, il serait donc possible de trouver, à l’intérieur d’une même typologie, des changements dans la
structure sociale interne de l’école. En théorie, il est possible de construire un type architectural existant
qui, suite à un changement pédagogique important, modifie les parcours ou la connexion entre
certaines fonctions.

Figure 1 : Quatre géométries théoriques identiques présentent des graphes spatiaux complètement différents.
Image tirée de : Hillier et Hanson (1987) Space is the Machine. p.150-151.
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Inversement, d’autres études sur des maisons anglaises et des villages de huttes africaines révèlent que,
malgré des plans biens différents, ils conservent une même hiérarchisation de l’intégration des espaces
de vie. Autrement dit, il se peut que des typologies différentes suivent les mêmes règles sociales dans
l’organisation spatiale en plan. Dans le contexte des écoles, il est donc probable de trouver certaines
règles structurant la logique spatiale commune à plusieurs types.

Figure 2 : Quatre maisons anglaises de différentes aires culturelles ont la même hiérarchie de la valeur d’intégration des principaux espaces de vie.
Image tirée de : Hillier et Hanson (1987) Space is the Machine. p.157.

Plusieurs autres études ont suivi, majoritairement dans le domaine du design urbain. En ce qui concerne
le bâti spécialisé, on peut trouver des recherches sur les musées (Choi, 1999), les hôpitaux (Lu et al.,
2014; Sadek & Shepley, 2016), les écoles (Kishimoto & Taguchi, 2014), les églises (Chatford Clark,
2007), les centres jeunesse (Peatross, 1997) et autres, qui montrent, à différentes échelles, la relation
entre la structure spatiale et la structure sociale. Localement, la syntaxe spatiale fut utilisée récemment
pour les écoles primaires (Tremblay-Lemieux, 2019) dans une première étape vers une caractérisation
du parc scolaire. Cette dernière étude explore d’ailleurs les intérêts d’une approche qui combinerait
typo-morphologie et syntaxe spatiale.

1.4

Méthodologie

En plus de l’analyse des caractéristiques de chaque type, une étude du bâti spécialisé requiert une
connaissance approfondie des facteurs sociaux, politiques, économiques, religieux, etc., qui peuvent
avoir influencé la conception de l’école ainsi que des types de même nature qui l’ont précédé. En effet,
la typologie se base sur le principe d’histoire active, qui soutient l’impossibilité de comprendre la forme
d’un objet construit sans comprendre ses relations avec les autres objets de même nature qui l’ont
précédé. Une recherche documentaire a donc été faite dans une première étape afin de comprendre les
types architecturaux d’écoles qui se sont succédé depuis le début de la Nouvelle-France jusqu’à 1943.
Une deuxième recherche documentaire a ensuite été effectuée pour le contexte culturel de la période
de 1943 à 1964.
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La troisième étape consistait en l’analyse des 584 plans de prototypes. Pour ce faire, je me suis référé
en grande partie à la méthodologie employée par Schola.ca, qui elle-même reprend plusieurs outils
d’observation décrits dans l’ouvrage de Maffei et Maffei, Lecture des édifices spéciaux. Mon analyse se
concentre donc sur trois catégories, soit les caractéristiques stylistiques, constructives et distributives.

Figure 3 : Classification de deux bâtis spécialisés selon les travées structurales et distributives.
Extrait du livre Lettura dell'edilizia speciale (2011) Maffei et Maffei.

Sur le plan stylistique, les caractères observés (ceux qui déterminent l’appartenance au type) sont les
règles de composition des façades. Cette analyse permet naturellement d’associer en premier lieu
l’architecture à un courant stylistique et donc, bien souvent, à un modèle culturel. Cependant,
l’application de ses lois, par exemple celle de la symétrie, permet aussi de déterminer la position de
certains éléments tels les accès et les fenêtres, qui, par le fait même, influencent l’organisation du plan.
Les caractères constructifs, comme le type de charpente, les matériaux utilisés et les portées
structurales, permettent de comprendre certaines limites techniques imposées à la structure spatiale. Je
préciserais, en rétrospective, que l’analyse des caractéristiques constructives, dans ce mémoire, est assez
sommaire et présente ses limites. En effet, elle se résume aux portées des travées structurales et à la
composition du mur extérieur. L’objectif principal est de comprendre le niveau de spécialisation du
bâti de l’école par rapport aux habitudes constructives du bâti de base. Il va de soi qu’avec plus de
temps, une recherche approfondie des techniques constructives de l’époque ainsi que de l’évolution

En éliminant les doublons, les variantes non significatives et les plans d’agrandissement, il reste 58 plans de prototypes
d’écoles primaires. Voir la section 4.1.2 Leur surprenante variété.
4
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des codes et des normes permettrait de comprendre davantage l’influence des restrictions techniques
sur la forme des écoles. Néanmoins, l’analyse des caractéristiques constructives effectuée permet
d’établir la relation des différents types avec le bâti de base, clarifiant la morphogénèse des filons
typologiques scolaires.
En troisième, afin de bien comprendre l’évolution de l’architecture des écoles, il va de soi de mettre
l’accent sur l’organisation spatiale, soit les caractéristiques distributives. L’importance accordée au
mandat de l’école, qui se manifeste par des besoins spatiaux, est sans aucun doute un des facteurs
principaux menant à la détermination et à l’évolution des types d’écoles. J’identifie par conséquent le
nombre de corps de bâti, le nombre d’étages, le nombre de cellules sérielles (la classe), le nombre de
travées spatiales, la position relative de chaque fonction et leur logique de distribution.
L’analyse de la syntaxe spatiale des écoles vient en suite à l’analyse typo-morphologique. N’étant pas
développée dans un objectif de classifier les formes architecturales, elle est plutôt utilisée comme une
caractéristique spatiale ajoutée au type architectural prédéfini. Il s’agit d’un outil permettant d’illustrer
certaines conformités ou dissidences dans la structure sociale perceptible dans les plans des différentes
typologies. L’objectif de cette analyse n’est donc pas de mesurer et chiffrer chacune des caractéristiques
extrinsèques, mais d’illustrer globalement la logique spatiale de l’école selon la configuration de ses
parcours et les connexions entre ses différents espaces et fonctions.
Pour ce faire, j’ai utilisé dans la présente étude une des méthodes d’analyse les plus courantes, soit celle
de la schématisation du plan suivi de son graphe de perméabilité (Hillier & Hanson, 1984). Chaque
pièce ou espace est numéroté, puis représenté graphiquement par une bulle. Les bulles sont ensuite
reliées entre elles par un trait lorsqu’il est possible pour l’usager de passer directement d’un espace à
l’autre (figure 4). Afin d’en faciliter la lecture, j’ai ensuite regroupé les espaces d’une même fonction
qui partageant aussi la même connexion. À titre d’exemple, l’espace d’accueil et le vestibule sont
regroupés en un seul espace ; les classes de part et d’autre d’un même corridor sont aussi regroupées
en une seule bulle fonctionnelle (bleue), à condition bien sûr qu’aucune d’entre elles ne mène vers un
autre espace distinct. Afin de me concentrer sur les fonctions scolaires, j’ai aussi regroupé tous les
espaces qui servent uniquement au logement (jaune). Ainsi, les différents parcours possibles dans le
plan et la relation de proximité entre les différentes fonctions s’observent plus clairement.
Finalement, un dernier graphe de perméabilité considère l’entrée principale comme seul accès à l’école.
Ce graphe montre en quelque sorte la perception spatiale « officielle » de l’école, celle du public. Il est
intéressant d’analyser les parcours fonctionnels des usagers en parallèle avec le parcours du public.
Particulièrement dans le cas d’une école, la fonctionnalité intérieure souhaitée et la perception voulue
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de l’école par le public peuvent se révéler être deux intensions fortes se confrontant à l’échelle du plan
architectural.

Figure 4 : Exemple de schéma et des graphes de syntaxe spatiale utilisés pour l’analyse.
Légende :

Tableau de la méthode de la présente étude :
1

Recherche synthétique sur l’histoire de l’éducation de la Nouvelle-France à aujourd’hui
a. Facteurs politiques
b. Facteurs pédagogiques
c. Facteurs sociaux
d. Facteurs économiques
e. Relevé du discours politique
f. Relevé du discours professionnel

2

Recherche et description des types architecturaux qui précèdent ma période d’étude
a. Les maisons d’éducation religieuses
b. Les petites écoles
c. Les écoles nationales
d. Les écoles urbaines

3

Analyse des plans
a. Caractéristiques stylistiques
b. Caractéristiques constructives
c. Caractéristiques spatiales
d. Syntaxe spatiale

4

Classification, description et explication de la genèse des différents types architecturaux
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1.5

Le concept d’école

La combinaison des différentes caractéristiques typologiques avec la structure sociale à l’intérieur de
l’école aide à déterminer ce à quoi je réfère comme étant le « concept d’école ». Celui-ci est en quelque
sorte la « philosophie » de l’établissement d’enseignement. Elle ne se limite pas aux méthodes
pédagogiques, mais comprend les idéaux plus généraux de l’établissement scolaire. C’est la vision de ce
que doit être une école et de son rôle dans la société. Le concept d’école représente l’ensemble des
intentions autant administratives que sociales, pédagogiques ou économiques lors de la conception de
l’école.
À titre d’exemple, une école avec un style des beaux-arts, riche en ornements, avec un coût de
construction élevé proposerait un concept d’école faisant un lien symbolique entre éducation et
appartenance à une élite, tandis que l’école de rang, comparable à l’échelle de la maison soulignerait
que l’apprentissage scolaire est compatible avec les valeurs de la vie familial et rural. Le concept d’école
réfère à l’image et à la symbolique de l’école pour sa collectivité. Par le fait même, si un concept d’école
domine le parc scolaire, il reflète alors l’image populaire du rôle social de l’école.
Cependant, aussi distinct qu’il soit, le concept d’école ne peut échapper à l’expérience humaine et aux
habitus culturels qui se transposent nécessairement dans sa conception et sa construction. Un bâti
spécialisé comporte tout de même des éléments architecturaux qui relèvent de la conscience spontanée,
et qui peuvent brouiller les intentions du concepteur. En effet, l’école, et par le fait même son concept,
conserve nécessairement des liens avec les composantes des exemples déjà édifiés, que ce soit par leur
transposition, adaptation ou élimination. L’analyse des types précédents de même nature est donc
nécessaire afin de bien identifier quelles caractéristiques proviennent de la culture héritée et lesquelles
sont véritablement une intention scolaire de la conscience critique, d’une part, et si elles découlent d’un
changement social, pédagogique, politique, économique ou technique, d’autre part.
Finalement, comme la société de l’aire culturelle à l’étude connaît plusieurs changements importants, il
est fort probable que plusieurs concepts d’école coexistent et se confrontent. En les associant à certains
types architecturaux, il est alors possible de comprendre comment leur formation et leur évolution (ou
disparition) reflètent des changement dans le rôle social de l’école et sa représentation dans l’imaginaire
collectif. Autrement dit, l’étude des concepts d’école permet de mieux comprendre comment les enjeux
sociaux de l’aire culturelle à l’étude sont venus transformer l’architecture du parc scolaire québécois.
Il faut aussi profiter de l’occasion pour définir deux termes récurrents dans cette étude. La « famille
architecturale » représente un ensemble de types architecturaux regroupés selon la proximité de leurs
dimensions de corps de bâti, leur nombre de cellules sérielles et leur intégration dans le tissu urbain. Il
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est alors possible, à titre d’exemple, de distinguer plus globalement les petites écoles rurales d’une à
deux classes des écoles urbaines de 6 classes, même s’il existe plusieurs types architecturaux pour
chacune de ces familles. Le « modèle architectural » réfère à un plus petit groupement de types
architecturaux. Bien qu’ils partagent souvent plusieurs caractéristiques et intentions architecturales, le
terme fait surtout référence à leur appellation populaire dans la littérature. C’est ainsi, par exemple, que
je peux référer au modèle des écoles de rang dans leur ensemble, ce qui inclut différents types
architecturaux d’écoles de rang. Je peux donc parler de modèle portant, sans référer précisément au
type portant de ce modèle architectural.
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2

Le projet d’une éducation populaire publique

2.1

Le régime français 1608 - 1763

En 1635, les Jésuites ouvrent une première école, une génération après la fondation de Québec en 1608
et alors que la population européenne totale en Nouvelle-France ne dépasse même pas 300 personnes.
D’autres écoles pour garçons, et éventuellement pour filles, ouvriront leurs portes suivant la croissance
de la population urbaine. Comme en France, l’école est confiée aux congrégations religieuses. Cellesci enseignent les rudiments de la lecture et de l’écriture, mais se concentrent surtout sur l’enseignement
du catéchisme. L’école est « l’église de l’enfant5 ». On la retrouve sous forme de couvent dans les centres
urbains et de petite école dans les paroisses rurales. Malgré les difficultés liées à l’établissement de la
colonie, on y rencontre tout de même un taux de scolarisation qui est comparable à celui d’autres
colonies et même à ceux de la France et de l’Angleterre à la même époque (Marcil & Lemelin, 1980).

2.1.1

Enjeux sociaux et politiques

Bien que le système d’éducation soit assuré par des congrégations religieuses, celles-ci, en retour,
dépendent du financement irrégulier et souvent insuffisant du Roi de France (Graveline, 2007).
D’autres entraves à l’éducation comprennent la rigueur du climat, la dispersion géographique, les
guerres avec les Premières Nations et les colonies anglaises ainsi qu’une économie basée sur
l’agriculture et la traite. L’éducation élémentaire est donc beaucoup plus difficile à assurer en milieu
rural.
À partir de 1660, on construit tout de même des écoles de campagnes qui offrent une éducation
élémentaire dans les paroisses rurales de sorte qu’en 1670, 10 paroisses rurales sur 30 avaient une petite
école et qu’en 1760, juste avant la conquête anglaise, c’était alors la moitié des 110 paroisses qui
possédait une petite école (Graveline, 2007). Les autres paroisses, sans écoles, souvent plus petites et
en région éloignée, devaient se contenter de maîtres ambulants et d’enseignement à la maison par des
mères de famille. Sur ce continent, il s’agit de la première forme d’éducation officielle dans le bâti de
base.
L’enseignement élémentaire est alors « gratuit dans les écoles dirigées par les communautés religieuses
et dans la plupart des petites écoles de campagne6 ». Au final, même s’il ne s’agit pas tout à fait encore

5
6

Bély (2002) Dictionnaire de l’Ancien Régime Royaume de France XVI-XVII siècle. p. 459.
Graveline (2007) Une histoire de l’éducation au Québec. p. 19.
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d’un véritable système d’éducation, l’ensemble des établissements scolaires répondent assez bien au
besoin de l’époque et offrent une éducation rudimentaire à une large part de la population.
Malheureusement, ces résultats prometteurs seront remis en cause par la guerre de conquête et le
passage sous la couronne britannique à partir de 1759.

2.1.2

Programme scolaire et clientèle :

Les congrégations religieuses apportent avec elles leurs façons de faire venues de France. Les manuels
et le programme scolaire, avec l’enseignement religieux occupant la place la plus importante, sont les
mêmes qu’en France. Une telle unité correspond au désir d’un développement « égal » à travers les
provinces françaises et outremer. Les matières principales sont la lecture, l’écriture et le calcul.
L’enseignement est très similaire pour les deux sexes à la différence que les garçons apprennent en
surplus le latin et les filles l’art ménager.
En dehors des trois villes principales, la fréquentation scolaire n’en demeure pas moins difficile.
L’éducation des paysans se limite souvent à une ou deux années avant de retourner travailler au champ.
Tout de même, certains poursuivront l’apprentissage d’un art ou d’un métier dans une école spécialisée,
mais très peu accèdent à l’enseignement classique.

2.2

Le régime britannique ; 1763 - 1845

Suite à la guerre de Sept Ans, le Canada est cédé à la Grande-Bretagne en 1763 par le Traité de Paris.
Pour la Couronne britannique, la question de la conversion de langue et de religion se pose. Certains
proposent de minoriser les francophones comme les catholiques d’Irlande, et d’autres d’assimiler la
prochaine génération par l’éducation. Cependant, la difficulté de garder le contrôle des colonies
anglaises plus anciennes, qui deviendront les États-Unis, mène la Couronne britannique à concéder par
l’Acte de Québec en 1774 le droit aux habitants de maintenir les lois françaises et de professer la religion
catholique.
Cette ouverture envers les adultes est toutefois compromise lorsque se pose la question de l’éducation
des nouvelles générations. En 1791 et 1840, plusieurs projets tentent de mettre en place un système
d’éducation centralisé pour le Bas Canada. Pour la Couronne britannique, la mise en place d’une
éducation publique offerte à tous est une façon de soutenir l’éducation populaire, d’encourager la
diffusion de ses idéaux et de favoriser une assimilation linguistique et religieuse. Cependant, la nature
du programme scolaire se confronte aux opinions polarisées et à la coexistence d’une grande variété
d’intérêts locaux des communautés, rurales ou urbaines, populaires ou bourgeoises, catholiques ou
protestantes et francophones ou anglophones. De plus, elle soulève de vives objections de l’Église
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catholique, confirmant la naissance d’une identité nationale chez les Canadiens français (Graveline,
2007). Le gouvernement est alors incapable d’implanter un système scolaire stable et l’éducation
publique connaîtra, au final, une période sombre, particulièrement chez les Canadiens français (Rapport
Parent, 1963).

2.2.1

Enjeux sociaux et politiques :

La conquête britannique de la Nouvelle-France en 1763 réduit l’accès à l’enseignement de base.
L’interdiction de recruter pour les Jésuites et les Récollets laisse une majorité de francophones
catholiques analphabètes. Pour s’instruire, on ne peut compter que sur les quelques communautés
religieuses restantes, telles que les Ursulines et les Dames de la Congrégation pour les filles, et les
Sulpiciens et le Séminaire de Québec pour les garçons. On estime que 65 ans après la conquête, en
1820, seuls 3 % des Canadiens français savent lire et écrire. Sur 150 000 jeunes en âge d’aller à l’école,
seulement 10 000 la fréquentent, et peu d’entre eux de façon régulière (Graveline, 2007). On compte
une école par 3750 habitants francophones. Chez les Anglais qui commencent à s’installer, on en
compte une pour moins de 600 habitants. De plus, l’éducation des enfants anglo-protestants est
souvent confiée à un acteur privé – instituteurs ou écoles privées. L’accès à l’éducation délimité par les
classes sociales se marque déjà de préférences confessionnelles et linguistiques.
Ces initiatives scolaires étant insuffisantes, des idées à propos d’un projet d’éducation primaire publique
accessible à tous commencent à prendre forme. Une première tentative s’organise en 1801 et donne la
« Royal Institution », qui lancera durant les 20 années suivantes la construction des « écoles royales ».
On convertira aussi quelques-unes des maisons écoles existantes, pour un total de 80 écoles, dont
seulement 11 en milieu canadien français (Marcil & Lemelin, 1980). L’objectif était de développer un
système centralisé et contrôlé par le gouvernement, sans distinction linguistique ou religieuse,
accueillant, en principe, tous les élèves, autant les catholiques que les protestants, (Graveline, 2007).
Toutefois, l’enseignement offert uniquement en anglais apparaît comme un moyen d’accélérer
l’assimilation linguistique graduelle des Canadiens français. Ce système soulève alors une vive objection
chez la majorité de députés du Bas-Canada et chez l’Église catholique. Ceux-ci n’acceptent pas un
enseignement donné par des anglo-protestants, reprochant « la difficulté [de l’Institution Royale] de se
procurer des Maîtres d’École de mœurs irréprochables7 ». Il en résultera un boycott massif des écoles
royales, vouant cette première tentative à l’échec. En définitive, il ne subsistera qu’une vingtaine

7

Comité spécial de la chambre d’assemblée (1824) Rapport de l’état actuel de l’éducation dans la province du Bas-Canada. p. 33.
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d’écoles, desservant les communautés anglophones. Une de celles-ci, fondée en 1821, deviendra
éventuellement l’Université McGill.
En 1824, le directeur du Séminaire de Québec et d’autres proposent alors déjà de « séparer davantage
et d’une manière plus permanente les Membres Catholiques [des] Protestants8 ». Le gouvernement
laisse alors aux écoles confessionnelles existantes leur indépendance et permet aux curés d’utiliser le
quart de leurs revenus pour ouvrir des écoles catholiques. Les 49 écoles alors fondées, indépendantes
les unes des autres, souffrent d’un grand manque de financement, laissant la situation scolaire tout aussi
peu encourageante. Ce sont en fait les prémices de l’éducation à deux systèmes, celui des « écoles
royales centralisées entre les mains du gouverneur et dont la clientèle est majoritairement
protestante [et celui des écoles francophones,] organisé pour les catholiques et décentralisé9 ».
Le manque d’écoles demeure toujours criant ; un troisième système parallèle qui se veut une seconde
tentative d’implanter un système centralisé sera voté en 1829. On divise arbitrairement le territoire en
cinq syndics – précurseurs des premières commissions scolaires – qui ont chacun la responsabilité
d’administrer localement le système d’instruction élémentaire publique et neutre. Chaque paroisse élit
son commissaire, responsable d’administrer les nouvelles écoles de syndics. Leur construction est payée
à moitié par le gouvernement, à moitié par la taxe scolaire. Le gouvernement paye aussi les maîtres et
les frais de scolarité des enfants pauvres (Marcil & Lemelin, 1980).
Le Canada connaît alors une vague de construction formidable, avec au-dessus de mille nouvelles
écoles construites en moins de deux ans. Cependant, ce projet ne fait pas l’unanimité politique et des
conflits entre les députés canadiens français et le Conseil législatif mène, en 1836, au désaveu du
financement gouvernemental de ces écoles (Graveline, 2007). Aucun encadrement ne subsiste et le
système devient alors totalement privé. Des 1462 écoles, moins de 400 suivront péniblement aux 5
années suivantes10.
Il s’ensuit une décennie assez difficile, particulièrement pour les francophones. Le mouvement des
Patriotes cherche en 1837 une solution révolutionnaire pour gagner le pouvoir politique qui est un
échec. Plusieurs de ses chefs sont pendus ou exilés en 1839. En parallèle, l’appel du clergé à la
soumission au pouvoir colonial britannique est suivi par le rapport de Lord Durham qui prône
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l’assimilation politique et linguistique des Canadiens français. En 1840, l’Acte d’Union, dont l’un des
objectifs est d’accélérer le processus d’assimilation, unit le Haut et le Bas-Canada.
En 1841, un troisième projet d’école publique est proposé. Le Bas-Canada est divisé en 22 districts,
eux-mêmes subdivisés en arrondissements scolaires responsables d’une éducation élémentaire
publique. On assiste également alors à la création de la taxe scolaire. Cependant, les écoles existantes
préfèrent refuser toute subvention afin de rester indépendantes et l’Église catholique ira même jusqu’à
interdire aux enfants de fréquenter les écoles neutres, mixtes ou protestantes. C’est la mort du rêve
d’un système public unifié. De fait, aucune nouvelle tentative d’unification n’a été envisagée depuis.
On assiste donc alors au début d’un système scolaire défini sur le plan confessionnel et linguistique et
administré localement. Ce système sera consolidé en 1845 par l’établissement de commissions scolaires
sur une base paroissiale chez les catholiques et par villes ou districts chez les protestants.

2.2.2

Programme scolaire et clientèle :

Le niveau d’éducation varie grandement d’un milieu à l’autre, mais le programme scolaire semble tout
de même vouloir offrir les mêmes bases, soit la lecture, l’écriture et l’arithmétique. Les Écoles Royales,
en anglais, permettent surtout le progrès de l’éducation dans les Cantons de l’Est, d’ailleurs réservés
jusqu’en 1950 à l’immigration britannique et américaine. L’école sert aussi de renforcement de la
communauté anglophone et entretient un certain lien avec le gouvernement. L’enseignement de la
religion dépend en théorie du maître (Comité spécial de la chambre d’assemblée, 1824). Cependant,
dans les faits, celui-ci est toujours anglo-protestant. En ville, on retrouve aussi des écoles privées qui
ajoutent une base en finance au programme scolaire. Ces dernières ne rejoignent presque personne
parmi les Canadiens français qui, de toute façon, vivent à 80 % en milieu rural et n’ont pas accès aux
emplois dans le commerce ou aux postes administratifs11.
L’éducation mène donc involontairement à une consolidation des classes sociales et des divisions
confessionnelles et linguistiques. Les petites écoles catholiques sont beaucoup moins fréquentées.
Avant l’implantation des écoles de syndics, les paroisses doivent compter sur les efforts de leur curé
ou de volontaires pour fournir un minimum d’éducation. Il faut dire que l’éducation est alors loin d’être
vue comme une priorité. Mis à part pour un renforcement des valeurs chrétiennes, l’église catholique
perçoit l’école comme inutile, voire potentiellement néfaste, surtout si elle suit les tendances
idéologiques révolutionnaires et libérales de la France à la même époque (Graveline, 2007).
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Les écoles de syndics, même si elles rejoignent une plus grande population, semblent offrir une
éducation très instable. La construction rapide de ces écoles a obligé le recrutement tout aussi rapide
des instituteurs. Mis à part les plus compétents, qui se retrouvent en ville, plusieurs présentent des
lacunes dans les matières de base, ne sachant parfois pas lire ni écrire. Il n’existe aucune école normale
pour former les maîtres d’écoles, ouvrant la porte à la corruption et aux pressions religieuses.
Rapidement, les paroisses finissent par ne se préoccuper que de l’appartenance religieuse du maître et
du programme scolaire.

2.3

Un système communautaire décentralisé 1845 - 1943

Le compromis politique de 1842 consiste à confier la direction du système scolaire à deux Comités,
l’un catholique, l’autre protestant. C’est depuis cette période que le système d’éducation québécois
adoptera ses caractéristiques les plus déterminantes, une éducation séparée en fonction de la religion
et de la langue. La structure administrative est décentralisée, laissant aussi place aux intérêts locaux.

2.3.1

Enjeux sociaux et politiques :

La nouvelle loi de 1845 établit les commissions scolaires sur une base régionale ; c’est le consolidement
des deux systèmes d’éducation parallèles, tel que souhaité par les autorités ecclésiastiques tant
catholique que protestante. Il s’agit de réduire l’influence gouvernementale sur l’éducation, soit de la
part de l’exécutif exercé par le Gouverneur protestant envers les catholiques, soit de la part du pouvoir
législatif représenté par l’assemblée des députés, majoritairement catholiques et francophones, face aux
intérêts de la minorité protestante.
On sépare officiellement les écoles catholiques francophones des écoles protestantes anglophones.
Chaque groupe a son comité, qui est responsable non seulement de l’enseignement, mais aussi, à partir
de 1859, de la construction des écoles, du programme pédagogique, des manuels scolaires ainsi que de
la formation et de l’embauche des instituteurs. Les deux comités forment le Conseil de l’Instruction
Publique, qui devait faire le lien entre les deux Comités et le gouvernement. Cependant, en réalité, très
peu de collaboration existe. Le Rapport Parent constate, en 1963 qu’il est clair que : « l’autorité réelle
réside entre les mains des deux comités12 ».
Le système propose une éducation organisée sur une base confessionnelle et communautaire,
dépendant largement d’un appui local à un enseignement primaire pour tous. Le financement dépend
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alors à 90 % de la taxe scolaire établie en fonction de la valeur des propriétés des membres de chaque
confession. Les commissions scolaires urbaines sont plus riches que les rurales, les commissions
scolaires protestantes bénéficient de plus de revenus que les commissions scolaires catholiques (Kooris,
2002). Il en résulte une certaine iniquité dans les ressources par élèves entre les commissions scolaires.
L’éducation est alors plus systématique dans les villes et parmi les communautés anglophones, alors
qu’elle plus clairsemée, avec des écoles en moins bon état, souvent insalubres, dans les campagnes
(Graveline, 2007). Cet encadrement et ce financement séparés structurent la cohabitation des « deux
solitudes ». Une telle séparation reproduit naturellement l’ordre colonial dans la formation des enfants.

2.3.2

Programme scolaire et clientèle :

Les comités catholiques et protestants conçoivent deux programmes scolaires distincts au cours de ce
siècle. Les élèves franco-catholiques commencent les cours à 9h et finissent à 16h, avec des récréations
au milieu des périodes du matin et de l’après-midi, ainsi qu’une période d’au moins une heure et quart
pour dîner, qui est prise à la maison. Ils apprennent la morale religieuse, le français, un peu d’anglais,
l’arithmétique, la géographie, l’histoire du Canada et de l’Église, le dessin et les sciences naturelles. Cette
dernière matière comprend les connaissances usuelles des animaux, végétaux et minéraux, ainsi que
d’autres éléments tels que l’hygiène, l’agriculture et la cosmographie. Plus tard, à la 4e année, arrive
l’apprentissage de la langue latine, et, les deux années suivantes, au primaire intermédiaire ( la 4e et la
5e année), l’analyse littéraire, l’instruction civique et la comptabilité agricole et commerciale
(Département de l’Instruction Publique, 1948). Malgré le nombre qui peut sembler relativement élevé
de matières, la plus étudiée est de loin la religion, avec l’objectif de former d’abord et avant tout de
« parfaits chrétiens ». La religion est aussi implicite dans les autres matières. Par exemple, la lecture
s’apprend par le catéchisme. On ajoutera une 7e année en 1937. Pour une éducation secondaire, il faut
aller principalement dans le secteur privé.
Dans le milieu protestant, le programme est quelque peu différent. D’abord l’emprise de la religion est
beaucoup moins présente, la proportion de religieux enseignants restant en dessous de 1 %
(contrairement à près de 50 % chez les francophones au début du 20e siècle)13. Bénéficiant de
ressources financières plus importantes, le parc scolaire anglo-protestant connaîtra des progrès
beaucoup plus rapides, lui permettant de mieux répondre aux besoins éducatifs de ses communautés.
Dès 1924, le système anglo-protestant s’améliore rapidement et organise un passage facilité du primaire
au « high school », qui donne ensuite directement accès à l’université. Ce système scolaire s’avère très
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efficace pour préparer les élèves à une formation supérieure, et « les jeunes […] bénéficient rapidement
des avantages d’une telle modernisation14 ».
Durant cette période, la population juive croissante demandera aussi son propre système scolaire, mais
en vain. Elle restera jusqu’en 1930, au sens de la loi et pour des fins scolaires, considérée comme
protestante. Les autres religions ne sont même pas mentionnées dans aucun des programmes.
La période 1845-1943 est donc caractérisée par deux religions et cultures combattantes, ainsi que deux
systèmes d’éducation et programmes scolaires séparés, à l’intérieur d’un même territoire. Dans le
rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (1963), on
peut lire :
Les différences de religion et de langue sont accentuées de part et d’autre par des différences dans les
programmes d’études et dans la formation du personnel enseignant, appuyées elles-mêmes sur des facteurs
culturels, sociaux et religieux particuliers à l’un et à l’autre des deux groupes ethniques qui constituent la
population de la province. On a vu que ces différences, dans le secteur public, ont été reconnues ou
encouragées par la création de structures administratives distinctes15.
D’ailleurs, lors des débats imminents sur l’instruction obligatoire, le Comité protestant et le Comité
catholique auront, encore une fois, des discours complètement opposés.

2.4

Expansion et encadrement de l’éducation primaire ; 1943 – 1964

L’évolution de l’architecture scolaire répond à la conjonction de conditions sociales, économiques,
culturelles et politiques. À partir de 1943, les pratiques établies depuis un siècle sont bousculées par des
changements majeurs. D’abord, la fréquentation scolaire augmente drastiquement, résultant à la fois
de la loi sur l’instruction obligatoire et de l’importante croissance démographique – le « baby-boom ».
Cette période d’après-guerre est aussi synonyme d’une économie industrielle et d’État-Providence qui
change les perspectives d’emploi en fonction d’une formation scolaire plus avancée. Cela crée une
pression en faveur d’un programme plus égal et général et remet par le fait même en cause l’autonomie
locale.
Une partie croissante de la population et de l’État encourage d’ailleurs une centralisation du pouvoir
décisionnel, qui est encore sous le contrôle persistant délégué à l’Église. C’est la fin du catholicisme
social (Ferretti, 1999), une période de jeux de pouvoir, de construction rapide et d’une société en pleine
ébullition sur les prémices de la Révolution tranquille. On assiste à un conflit entre les désirs étatiques
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d’unification du système d’éducation et celui des autorités décentralisées de conserver leur autonomie
et leurs spécificités locales. Cette phase cruciale dans la conception et la construction de notre parc
scolaire québécois se terminera en 1964 avec la création du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur.

2.4.1

Enjeux sociaux et politiques :

La loi de l’instruction obligatoire de 1943 impose la fréquentation scolaire obligatoire et gratuite aux
enfants de 6 à 14 ans. Cette loi s’appuie sur la philosophie moderne du droit de chacun à l’instruction,
sans distinction de classe, de race, de croyance ; et ce, dès l’école primaire. Elle représente un
changement social important où « l’éducation n’est plus, comme autrefois, le privilège d’une élite.16 »
Dans les faits, cette loi est la conclusion d’un long débat sur l’extension de l’éducation primaire ainsi
que sur la répartition des responsabilités entre la gestion locale et l’autorité nationale. Par exemple, dès
1881, la France avait soutenu l’adoption d’une série de mesures législatives rendant l’enseignement
obligatoire, laïque et gratuit pour tous les jeunes. Au Québec, le débat débute avec la prise du pouvoir
des libéraux en 1897. Ceux-ci acceptent difficilement que la quasi-totalité des décisions regardant
l’instruction publique soit entre les mains des Comités catholique et protestant. Le gouvernement
entame les démarches nécessaires pour recréer le poste de ministre de l’Instruction publique.
Cependant, les différentes autorités ecclésiastiques (incluant le Pape) voient en ce projet des intentions
malveillantes de laïcité progressive de l’éducation. Avec l’aide du parti conservateur, elles réussissent à
bloquer le projet de loi, pourtant accepté par le Parlement. Les tensions entre le pouvoir religieux et le
pouvoir politique persistent. De nouveaux projets de loi tenteront d’instaurer l’instruction obligatoire
en 1899, en 1901, puis en 1912, toujours sans succès.
Il faudra attendre la campagne d’Adélard Godbout, qui mise grandement sur l’instruction publique et
propulsera les libéraux au pouvoir en 1939. Dès leur arrivée, ceux-ci lancent une vaste enquête qui
révèle l’appui massif de la population à une telle politique. Les Comités catholique et protestant n’ont
plus le choix que de soutenir cette initiative et la loi est sanctionnée en 1943. Forcé toutefois à un
certain compromis, le gouvernement consent à ce que l’enseignement, la formation des instituteurs,
ainsi que la gestion et la construction des écoles restent sous la tutelle du Comité catholique ou
protestant. L’accès à l’école est démocratisée, mais celle-ci n’est pas encore tout à fait laïcisée. Les
commissions scolaires restent officiellement confessionnelles jusqu’en 1998 (Québec (Province) et al.,
2006). Tout de même, on réexamine la place qu’occupe l’Église catholique dans le système éducatif
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québécois, d’autant plus que l’on réalisera rapidement qu’à elle seule, l’Église n’est pas équipée
financièrement pour répondre à la demande grandissante (Dassylva, 2013; Ferretti, 1999).
À cette loi de 1943, en effet, s’ajoute aussi la croissance exponentielle de la natalité, contribuant tout
autant à l’augmentation de la fréquentation scolaire. Nous sommes alors en plein dans le baby-boom
québécois (1945-1964). Entre 1941 et 1951, la population du Québec augmente d’abord de 21,7 %,
passant de 3 à 4 millions d’habitants environ, puis, au cours de la décennie suivante, de près de 30 %,
propulsant la population globale à un peu plus 5 250 000 habitants en 196117. Bien que le plus
important, le taux de natalité n’est cependant pas l’unique facteur de la croissance démographique. La
fin de l’exode des Québécois vers les États-Unis, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la croissance
économique amènent une vague d’un peu plus de 400 000 immigrants, où ils représentent alors presque
10 % de la population de la province18. La combinaison de la loi de 1943 et de cette croissance de la
population donne naissance à une augmentation de la fréquentation scolaire sans précédent. Alors
qu’environ 250 000 enfants vont à l’école en 1939, 660 000 la fréquentent 5 ans plus tard et près 1 500
000 une décennie plus tard19.
Cette situation exerce naturellement une pression immense sur les comités religieux qui doivent
augmenter rapidement le nombre de classes. Des écoles primaires sont agrandies, surtout en ville, mais
le besoin de nouveaux espaces scolaires se traduit majoritairement par la construction de nouvelles
écoles (voir section 3.2.2 La centralisation des écoles et l'élimination des écoles de rang). N’ayant pas à eux seuls
les fonds nécessaire pour de tels travaux, les comités religieux et les commissions scolaires s’avèrent
incapables de répondre à eux seuls à la demande. Il s’ensuit alors plusieurs programmes d’aide de l’État.
D’ailleurs la construction des écoles coïncide aussi avec les périodes de financement gouvernemental
(voir section 3.2.1 Un processus sur vingt ans).
Bien que pendant plus d’un siècle, le contrôle délégué aux communautés religieuses ait limité l’aide
gouvernementale en éducation, elle devient impérative à partir de 1943. La croissance économique de
l’après-guerre apporte non seulement une certaine prospérité, mais elle amorce aussi une prise de
conscience face à la pauvreté qui mène à la création de plusieurs programmes sociaux, encouragés aussi
par le vent de solidarité et d’unisson du peuple québécois (Linteau, 2001). L’assurance-chômage, au
cœur du nouveau système, fait son apparition, accompagnée de l’Aide aux familles, des pensions, de
l’élargissement de l’assistance publique, pour ne nommer que les principaux. Des syndicats se forment
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également, dont le plus important regroupe les employés des services publics suite à la loi de 1944.
L’État-gendarme mis en place durant la guerre passe à l’État-Providence.
La modernisation de la société fait que la justice sociale et la redistribution des ressources passe de
l’échelle communautaire, souvent confessionnelle et paroissiale, à l’échelle des gouvernements
provinciaux et fédéral. On constate les bienfaits d’un certain contrôle par l’État sur les entreprises
privées ou semi-privées (Linteau et al., 1979). Au Québec plusieurs réclament l’intervention de l’État
dans la santé et l’assurance emploi, mais également en éducation. C’est ainsi que l’État, qui laissait
l’éducation à l’initiative locale, religieuse, devient le principal agent de son financement.
C’est aussi pour des raisons financières que le gouvernement mettra une pression énorme sur les
commissions scolaires rurales pour qu’elles se fusionnent. Elles s’opposeront d’abord, de peur de
perdre leur autonomie locale, mais l’avantage économique et logistique d’une telle fusion finit par avoir
raison de leur opposition. Il faut dire que déjà en 1910, une commission royale d’enquête scolaire en
avait déjà reconnu les avantages, autant économiques que pédagogiques, et avait mené à la fusion des
quatorze commissions scolaires de l’île de Montréal, complétée en 192720. Du côté anglo-protestant,
l’unification des 11 commissions originelles s’était produite 2 ans plus tôt (1925), sous le nom de
Montreal Protestant Central School Board21. Les raisons citées dans le Rapport Hepburn22 sont elles aussi
majoritairement financières, avec tout de même un élément de sentiment de communauté chez la
minorité anglophone (Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec,
1963). La pression est donc forte pour les commissions scolaires en milieu rural, qui finiront par
flancher. Des près de 2000 commissions scolaires en 1946, autour du tiers (627) fusionneront durant
la période de l’après-guerre23.
Un autre incitatif à la centralisation, pour le gouvernement, est que le principal frein à son implication
accrue, mis à part la résistance de l’Église qui cherche à conserver son pouvoir sur la structure de
l’éducation au Québec, est la structure en soi du système scolaire. Celui-ci est fragmenté, divisé entre
les écoles du ministère de la Jeunesse, les écoles catholiques, les écoles protestantes et les écoles privées.
Le tout est alors administré par plus de 2000 commissions scolaires dispersées sur le territoire. Une
telle décentralisation mène naturellement à plusieurs iniquité dans l’éducation des enfants.
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Par une centralisation, le gouvernement espère donc être en mesure d’encadrer une éducation plus
universelle et d’offrir les mêmes chances à tous les jeunes de la province. De leur côté, les autorités
locales craignent de perdre une école près de leur population, noyée dans la majorité démocratique
(Dassylva, 2013). Les divergences entre religions, langues, classes sociales, quartiers, localités sont en
effet encore très ressenties dans la population. Les autorités locales soutiennent donc l’importance de
conserver leur autonomie afin de répondre aux besoins, ressources et attentes spécifiques de leur
milieu. C’est le conflit entre les désirs étatiques d’unification du système d’éducation et celui des
autorités décentralisées de conserver leur autonomie et leurs spécificités locales.
La population n’est peut-être pas non plus tout à fait prête à laisser l’éducation entièrement entre les
mains du gouvernement. Même si elle reconnaît les nombreux bénéfices liés au fait que le
gouvernement subventionne et organise l’enseignement, il ne faudrait pas qu’il puisse s’en servir pour
asservir. Selon le Rapport Parent, l’État, durant cette période, est vu comme une garantie de liberté et
d’autonomie sur la personne, ce qui rend une implication complète dans le système d’éducation
difficile. Malgré une population de plus en plus laïque, en faveur d’une augmentation du pouvoir de
l’État en matière d’éducation, on retrouve fréquemment l’argument du devoir d’immuniser l’éducation
des jeunes aux jeux du pouvoir politiques. Au final, la population cherche donc à avoir un État
responsable, qui permet la diversité en évitant le chaos, qui condamne les abus et garantit les droits et
libertés de chacun pour le bien commun (Rapport Parent, 1963). Malgré tout, la contribution financière
de l’État, l’importance sociale de l’éducation et l’ampleur d’un système d’éducation moderne qui repose
sur l’intervention de l’État, conduisent inévitablement le gouvernement à assumer des responsabilités
grandissantes, jusqu’à la création du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
en 1964.

2.4.2

Programme scolaire et clientèle :

Les désirs de centralisation et d’unification se font ressentir dans le programme scolaire, qui sera
immédiatement révisé à partir 1943. Cinq années plus tard, le nouveau programme sera officiellement
adopté par l’ensemble des commissions scolaires sous l’administration du Comité catholique. Il y aura
quelques changements mineurs, mais la base est jetée : c’est le début d’une unification graduelle de
l’enseignement, du moins entre élèves d’une même religion.
Dans les écoles catholiques, les jeunes Québécois suivront des cours de dix-sept matières jusqu’à l’âge
de douze ou treize ans. La plus importante en nombre d’heures, et de loin, est la religion. L’objectif
reste toujours d’abord et avant tout de former de bons chrétiens. Le maintien de l’importance de la
religion catholique est d’ailleurs le premier objectif visé par la Commission des programmes et des
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manuels, suivi par l’allégement du programme. On s’en tient donc aux « matières essentielles », soit la
formation de l’homme chrétien par la religion, la langue française, l’arithmétique (mathématique) et un
peu d’histoire et de géographie auxquelles se greffent d’autres connaissances pratiques. Celles-ci
peuvent inclure des cours de bienséance, de connaissances usuelles, d’agriculture et de travaux manuels
ou ménagers. Finalement, on retrouve aussi des cours de culture physique, de dessin, d’initiation à la
musique et de langue seconde. Encore aujourd’hui, on retrouve ces « matières essentielles » – morale,
lecture, écriture et mathématiques – comme matières de base d’une bonne éducation.
Le programme passe aussi en revue les différentes phases de développement psychologique de l’enfant.
Dassylva (2013), dans sa thèse, explique que le nouveau programme cherche à intégrer les notions de
la nouvelle psychologie de l’enfant, sans toutefois abandonner l’ancienne théologie sur l’enfance. On
préconise le contrôle régulier et l’apprentissage par la répétition. Les matières et les méthodes
d’enseignement diffèrent un peu selon l’âge de l’enfant. On suit le modèle de l’école simultanée,
regroupant dorénavant les élèves dans des classes selon leur âge et leur niveau d’apprentissage. Cette
réforme à l’intérieur de la salle de classe est facilitée par l’augmentation considérable de la clientèle
scolaire, mais, tout de même conscient de la réalité des petites écoles rurales, le guide comporte aussi
une partie pour les écoles avec des classes à niveaux multiples.
Chez les anglo-protestants, l’approche est, à nouveau, quelque peu différente. Le programme change
beaucoup plus selon l’âge des enfants, avec des matières qui cessent en troisième année et d’autres qui
sont enseignées de la deuxième à la dernière (7e) année. Le gros du programme repose sur la langue
anglaise, qui regroupe 5 matières principales, soit hand-writing, language, literature, reading et spelling.
Viennent ensuite l’arithmétique et l’éducation à la santé. La religion occupe une place beaucoup moins
importante, avec seulement 20 minutes facultatives le matin. On considère que l’école publique peut
s’appuyer sur les valeurs et principes religieux sans pour autant être confessionnelle. D’ailleurs, on se
rappelle que presque l’entièreté (99 %) des enseignants des écoles anglo-protestantes est laïque. Aussi,
avec le temps, les écoles anglo-protestantes deviendront en quelque sorte les écoles de tous les « non
catholiques », regroupant aussi les juifs, les musulmans et les enfants d’autres ou sans croyances
(Dassylva, 2013). La formation est aussi faite pour préparer les élèves au high school qui commence alors
à se structurer dans le système pédagogique anglophone.
Finalement, durant cette période, huit des dix provinces canadiennes mèneront des commissions
d’enquête sur l’enseignement, soit sur des problèmes spécifiques, soit sur des aspects pédagogiques ou,
comme c’est le cas de la commission qui a donné le Rapport Parent au Québec, sur l’éducation dans
son ensemble. Ce rapport mène d’ailleurs à la création du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur en 1964, ce qui marque la fin de cette période de l’après-guerre.
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3

La construction des écoles primaires au Québec

De manière assez simplificatrice, il est possible de diviser la construction des écoles primaires au
Québec en trois grandes phases historiques (Larochelle & Olivier-Cividino, 2018). La première
comprendrait les débuts des écoles primaires, allant de la première école en 1635 jusqu’à la loi sur
l’instruction obligatoire de 1943. La construction de nouvelles écoles se faisait de façon assez régulière
et stable. On remarque parfois de petites hausses dans le nombre de constructions, notamment suite à
la création des écoles de syndics, mais autrement, la construction des écoles semble suivre avec un peu
de retard la demande ressentie. Les types tendent à évoluer plutôt lentement et sont beaucoup moins
nombreux qu’aujourd’hui. En somme, cette période comprend d’abord les maisons d’éducation
religieuse, suivies des petites écoles rurales, puis des écoles nées du projet d’Écoles Nationales et,
finalement, des écoles à enseignement dit simultané. Comme elles constituent les précédents des écoles
de l’après-guerre, il est important d’en connaître les caractéristiques fondamentales. Ces quatre familles
typologiques seront donc décrites sommairement dans les sections à venir.
La deuxième grande phase, de 1943 à 1964, est le point focal de ce mémoire. Elle se distingue par ses
changements sociétaux nombreux et importants, qui se reflètent dans l’architecture de ses écoles. Leurs
influences sur le parc scolaire sont abordées à partir de la section 3.2 Période 2 : La production du parc
scolaire (1943 à 1964). Cette période correspond aussi à la plus grande phase de construction d’écoles
primaires, étant encore aujourd’hui à l’origine d’environ 55 % de nos écoles.
Finalement, la création du ministère de l’Éducation en 1964 démarrerait une troisième grande phase
de construction des écoles. En réponse aux transformations majeures du programme scolaire à travers
les années, le gouvernement laisse une plus grande liberté aux architectes allant de pair avec une certaine
expérimentation. Les architectes cherchent à développer la forme que prendront ces nouvelles écoles
modernes qui incluront graduellement des gymnase, suivit des maternelles, puis des espaces de service
de garde, et enfin des bureaux de psychologue, orthopédagogue, hygiéniste dentaire et divers services
de soutien pédagogique. On remarque donc pour la première fois la construction d’un certain nombre
d’écoles à typologie unique, dérivant de différents courants architecturaux internationaux. De nouvelles
typologies se développent néanmoins, les plus dominantes étant celles des écoles à cinq travées
spatiales, aussi appelées écoles en « O » et en « U ».
On s’intéressera toutefois peu à cette dernière grande phase dans ce mémoire, puisqu’elle est
postérieure à la période qui fait l’objet de notre étude. Nous nous attarderons davantage à la deuxième
phase, mais en commençant tout de même avec une attention dirigée sur la première, dans le but
d’établir certaines bases. Les pages qui suivent présentent donc les quelques typologies scolaires de
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cette première période. Puis, nous nous intéresserons à la deuxième, de 1943 à 1964, en relatant
notamment l’influence qu’ont eue les principaux enjeux sociétaux caractéristiques de l’après-guerre sur
la construction des écoles primaires du Québec.

3.1

Période 1 : Les premiers établissements (1635-1943)

3.1.1

Les maisons d’éducation religieuses

Les congrégations religieuses qui fondent des écoles sont la première forme d’éducation en Amérique.
En général, les maisons d’éducation religieuses se concentrent dans le cœur de noyaux paroissiaux assez
denses, les petites populations se contentant de petites écoles ou de maîtres ambulants. L’école est
située à proximité de l’église de la paroisse – à laquelle elle est souvent jointe – et des logements des
prêtres ou des sœurs qui s’occupent de l’enseignement. Dans l’école même, on retrouve généralement
une salle de récréation et un réfectoire au rez-de-chaussée, des classes et des salles d’étude à l’étage,
puis finalement les dortoirs au-dessus. On semble éviter l’utilisation du corridor lorsque possible, mais
on en trouve tout de même sur certains étages, notamment ceux des classes. (figure 5a). Les
agrandissements se font le plus souvent par l’ajout d’ailes perpendiculaires à la première construction,
ce qui finit par former une sorte de cloître avec une cour intérieure.
L’architecture de ces écoles, en très grande majorité catholiques, découle naturellement des modèles
français. On y retrouve une façade symétrique, respectant des règles de composition néo-classique.
Elles affichent toujours un style plus monumental que le bâti de base de l’aire culturelle au moment de
leur édification. Elles comportent soit une entrée à chaque extrémité, comme dans le cas du couvent
des Ursulines, soit une entrée centrale qui devient le point focal de la façade. Le couvent de Limoilou,
érigé en 1903, est un bon exemple de maisons d’éducation religieuses plus récentes (figure 5b).
Complété en 1912, on y remarque l’ajout de deux ailes symétriques qui étaient prévues par l’architecte
et la présence, sur le même terrain, d’une église (Gallichan, 2014).

(a)

(b)

Figure 5 : Exemple du couvent des Ursulines en 1853 (a) et du couvent de Limoilou (b) en 1903, puis en 1912.
Source : Dufaux, et al., (2011) Analyse architecturale et relevé du monastère des Ursulines ; archives des Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie
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3.1.2

Les écoles mutuelles du projet d’Écoles Nationales

D’abord comme « écoles royales » puis comme « écoles de syndics », ces écoles naissent de projets
nationaux. Elles se basent sur le nouveau mode d’enseignement alors très populaire en France et en
Angleterre, celui associé à Joseph Lancaster (Lancastrian School). Cette nouvelle pédagogie propose un
enseignement pyramidal dans une même grande classe, où un seul maître encadre des moniteurs
généraux qui eux-mêmes supervisent des moniteurs particuliers qui enseignent directement à une
quinzaine d’élèves. L’enseignement mutuel reprend en quelque sorte la logique de l’organisation du
travail industriel à la chaîne (Schola.ca, 2020). Ces écoles sont construites comme un bâtiment spécialisé
conçu spécifiquement pour ce mode d’enseignement. Les classes sont donc moins nombreuses que
dans les couvents, mais plus grandes, pouvant accueillir entre 60 et 100 élèves chacune.
Malheureusement il ne reste que très peu de ces écoles et il est difficile d’en obtenir les archives.
Cependant, comme elles étaient supervisées et financées par la Couronne britannique en plus d’être
sous la direction de membres anglophones de la Royal Institution, tout porte à croire qu’elles arboraient
une architecture institutionnelle anglaise. Se fiant également aux modèles d’écoles de Lancaster en
Angleterre et en Écosse (Markus, 1993), l’accueil se faisait fort probablement dans un hall central,
desservant ensuite les salles de classe. Le corps de bâti relativement restreint, de deux ou trois salles de
classe de long et deux de largeur, montait sur deux ou trois étages. Elles arborent généralement une
matérialité et un style classique ou néogothique qui s’approchent davantage des écoles anglaises que
des écoles qui avaient été construites sous le régime français.
La Quebec National School, construite en 1822 sur la rue d’Auteuil à Québec, est un bel exemple d’une
école néo-gothique mixte. L’étage se divise en deux grandes salles, pouvant chacune accueillir une
soixantaine de filles ou de garçons. Le troisième étage sera ajouté vingt ans plus tard, ainsi qu’une travée
spatiale (deux rangées de fenêtres) de chaque côté. D’autres exemples qu’on peut mentionner sont ceux
de deux Écoles Nationales à Montréal (1816 et 1822) (figure 7), ici avec une composition néo-classique.
Même sans les plans, il est possible, par leur façade et leurs entrées de côté, de deviner un plan similaire
à celui de l’École Nationale de Québec (figure 6).
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Figure 6 : L’École Nationale de Québec en 1822, 1842 et 2020.
Sources : BAnQ (CN301, S116, D117) et répertoire du patrimoine culturel de Québec, ministère de la Culture et des Communications.

(a)

(b)

Figure 7 : L’Écoles Nationales à Montréal, 1816 (a) et 1822 (b).
Source : Prince et al., (1915), Montréal, Old and New.

Les écoles anglaises ne se détacheront jamais tout à fait de l’architecture de ces écoles mutuelles, et ce,
même dans les municipalités n’ayant qu’une petite population anglophone. L’organisation spatiale est
souvent identique, soit un hall desservant deux classes de chaque côté et des escaliers face à l’entrée
principale (Base de données Schola.ca, 2020). Les classes sont bien entendu plus petites qu’initialement,
prenant la taille qu’on leur connaît aujourd’hui, afin de s’adapter à l’approche pédagogique du 20e siècle,
l’enseignement simultané. On retrouve également les mêmes règles de composition en façade, avec un
peu plus de modestie, et avec des éléments qui relèvent de l’Arts and Crafts, le courant architectural
alors populaire auprès des britanniques.
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Figure 8 : Plans de l’école protestante à Arvida, 1927.
Source : Central Québec School Board

3.1.3

Les maisons d’écoles, devenues des écoles de rang

Dominant en milieu rural, l’archétype de la maison d’école découle directement de l’habitation. Elle est
carrément une maison dans laquelle on enseigne. Ce modèle de petites écoles s’accorde très bien avec
la structure scolaire confessionnelle décentralisée et représente, pour plusieurs municipalités, la
première forme d’école.
Il en existe plusieurs variantes à l’échelle locale, mais, globalement, ses caractéristiques architecturales
se rapprochent bien plus du bâti de base que du bâti spécialisé. Plus précisément, elles correspondent
à la typologie des maisons vernaculaires québécoises de campagne, les différences étant la présence
d’une (quelquefois deux) salle de classe en plus des espaces de vie modestes, ainsi que la présence
récurrente d’une croix sur le toit. Cette dernière permettait justement de différencier rapidement l’école
d’une maison. Sans quoi, elles « se confondaient avec les habitations rurales, à l’intérieur desquelles
elles prirent véritablement naissance24 ».
Ce modèle d’école, d’abord urbain durant le régime français, se développe en très grande majorité
durant la période du régime décentralisé (1845 -1943) et deviendra la fondation du système d’éducation
des milieux ruraux. Au tournant du 19e siècle, il sera reconnu sous le terme d’école de rang. Parfois un
colon proposait sa maison, parfois le rang devait en construire une et faire venir un instituteur (bien
souvent une institutrice).
Suivant l’évolution du bâti de base des milieux ruraux, les premières écoles sont construites en pierre
– héritage de la culture maçonne française – avec un toit en pente en bois. Avec le temps, elles seront
graduellement construites entièrement en bois, toujours en suivant les techniques constructives du bâti

24

Dorion (1978) L’école de rang au Québec, p.47
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de base de la même aire culturelle. Les dimensions et proportions du corps de bâti respectent également
celles de l’habitation. La fenestration est ponctuelle et suit une symétrie de translation. Comme il existe
alors plusieurs types d’habitation, il existe tout autant de types de maisons d’école, associés par exemple
à la maison d’implantation coloniale (figure 9a) ou aux habitations à toit mansardé (figure 9b).
Cependant, la différence relève probablement de préférences en regard à l’espace habitable à l’étage
que d’intentions stylistiques.

Figure 9 : Exemple de modèles d’écoles de rang.
Source : Bibliothèques des Archives nationales du Québec

L’organisation spatiale est très simple. On entre dans un vestibule, qui sert aussi de vestiaire, d’où il est
possible soit de monter aux espaces de logement, soit de continuer dans la salle de classe. Un hangar à
bois et des bécosses sont situés à l’arrière de la maison d’école. Avec le temps, les sanitaires seront
incorporés à l’école et le vestibule s’agrandira. On retrouvera aussi éventuellement des types sur un seul
étage, avec les logements dans une section à part. Une analyse approfondie de ces types plus récents
est présentée dans la section 6.1. La famille des petites écoles. Elle montre notamment comment certaines
de ses caractéristiques persistent dans les écoles de l’après-guerre.
Durant la même période se construisent aussi des écoles chapelles, quoique les premières remontent
jusqu’au début des années 1800 lorsque des congrégations religieuses se mirent à construire des écoles
en régions plus éloignées. Les petites municipalités ne pouvant se permettre à la fois une école et une
chapelle, ce modèle était un compromis, partageant des caractéristiques architecturales à la fois de la
maison d’école et de la chapelle. Ses dimensions, ses proportions et l’orientation de son corps de bâti
diffèrent de l’habitation et relèvent plutôt des lieux saints. Comme dans une église, et contrairement à
une maison de campagne, on entre par le côté court et on progresse linéairement dans l’espace. On
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retrouve aussi une emphase sur la verticalité de l’espace, le plafond intérieur suivant l’angle du toit
(BAnQ, 2019). Dans des plans encore plus anciens, les bancs d’école étaient organisés en deux rangées
de sorte à libérer l’allée centrale, exactement comme dans une église. La classe était aussi de dimension
très variable, souvent plus grande que dans une maison d’école. Afin d’y accueillir tous les enfants, il
n’était pas rare de trouver des classes pouvant contenir entre 50 et 120 élèves, ayant souvent plusieurs
années de différence d’âge.

3.1.4

Les écoles simultanées ou écoles urbaines

Figure 10 : Quebec High School, 1914, Source BAnQ (2020) P541,D389

Le développement de l’école simultanée ou urbaine se fait environ au même moment que se
développent les écoles de rang en milieu rural. L’enseignement simultané annonce l’apparition de
l’école composée de plusieurs classes, de manière à associer un instituteur à une cohorte d’élèves selon
leur niveau d’apprentissage. Il constitue une autre facette de la révolution pédagogique du 18e siècle,
associée cette fois, dans le milieu francophone et catholique, aux méthodes de Jean-Baptiste de la Salle
et des Frères des écoles chrétiennes (De Lagrave, 1969). On retrouve alors au moins une classe par
niveau d’enseignement, un regroupement qui requiert une masse suffisante d’enfants et n’est donc
possible qu’en milieu urbain.
On peut aussi voir dans cette école l’influence du modèle des couvents, notamment par le nombre
d’étages et la distribution des classes de part et d’autre d’un corridor central. Des espaces collectifs sont
aussi présents, généralement au rez-de-chaussée, parfois au sous-sol ou à l’étage, afin d’accueillir les
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activités communes. La grande salle, ou salle de récréation, devient une cellule organique dans l’école,
avec des dimensions plus variables et propres aux besoins et à l’usage de cet espace. On intègre aussi
des locaux plus petits pour des usages particuliers, comme les bureaux des instituteurs ou des
enseignants spécialisés. L’école simultanée devient alors progressivement un bâtiment institutionnel
spécialisé, qui exprime un caractère distinct de l’habitat et en rupture avec la maison d’école. Les façades
extérieures empruntent une composition monumentale, où les références stylistiques – arts and crafts ou
néo-gothique chez les protestants et beaux-arts chez les catholiques – expriment les allégeances
culturelles et politiques de chaque communauté.
Ces écoles corridor jetteront les bases de l’organisation spatiale que nous retrouvons encore
aujourd’hui. L’archétype le plus populaire des années 1950 et découlant des prototypes de « l’école de
village » reprendra d’ailleurs ce même système de distribution.

3.2

Période 2 : La production du parc scolaire (1943 à 1964)

3.2.1

Un processus sur vingt ans

Malgré la loi de l’instruction obligatoire de 1943, le nombre de nouvelles constructions d’écoles
augmente d’abord timidement. Celui-ci décolle véritablement quelques années plus tard, le temps que
les enfants atteignent l’âge de fréquenter l’école. Une partie de l’élan est aussi donné par la loi sur le
progrès en éducation de 1946, par laquelle le gouvernement efface les dettes des commissions scolaires,
s’élevant à 90 millions de dollars, et débloque 2,8 millions par année pour aider à la construction de
nouveaux établissements scolaires (Le Devoir, 1946)25. On constate alors la plus grande vague de
construction d’écoles à ce jour (figure 11), totalisant environ 1200 écoles, ce qui représente 55 % des
écoles primaires actuelles. Cette vague de construction coïncide également avec le début du baby-boom
(1946-1965). Visible sur l’histogramme de la figure 11, le décalage d’environ 6 ans entre la loi de 1943
et l’essor des constructions apparaît donc tout à fait normal et correspond à l’âge auquel les enfants
commencent à fréquenter l’école. On remarque tout de même que la construction se fait surtout en
réaction au manque de classes, plutôt qu’en prévision d’un tel manque. Le financement qui arrive 3 ans
après l’instruction obligatoire en est un bon exemple. Le Rapport Parent rapporte d’ailleurs que
« l’énorme vague d’étudiants à l’assaut des écoles [oblige des] moyens de fortune tels que
l’improvisation de locaux26 ».

Pour référence, le revenu du gouvernement provincial était alors de 151 millions (en 1946). Source : Statistique Canada
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/pdf/5500098-eng.pdf
26 Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec (1963) Rapport Parent, Volume 1, p. 77.
25
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Figure 11 : Nombre d’écoles primaires au Québec en 2016 selon leur année de construction

Les écoles deviennent d’abord plus nombreuses, puis également plus grandes. En 1943, selon le rapport
du Surintendant de l’Instruction publique (1943), la province est dominée aux deux tiers par des écoles
de rang d’une et parfois deux classes. La construction principalement de petites écoles continue
jusqu’aux années 1950, avec une moyenne de 2,6 classes par école à l’échelle de la province. L’année
suivante (1951), le Département de l’Instruction publique publie des plans de prototypes d’écoles allant
jusqu’à 4 classes. Rapidement, on réalise que même 4 classes ne suffisent toujours pas. En 1952, de
nouveaux prototypes allant jusqu’à 8, puis éventuellement 10 classes quelques années plus tard, seront
mis à la disposition des commissions scolaires.
Pendant ce temps, dans les régions à forte densité, plusieurs projets d’écoles comportant encore plus
de classes sont réalisés. Les écoles ont donc rapidement de plus en plus de classes, atteignant une
moyenne de 6 classes dans les écoles construites en 1958. Les écoles d’une seule classe ont alors
complètement disparu des milieux urbains, et moins de 500 sont encore en usage dans les milieux
ruraux (Dorion, 1978). Dans le dernier rapport de du Surintendant de l’Instruction publique (1962),
qu’une école de rang d’une classe fut construite, alors que 116 écoles de 8 classes ou plus s’ajoutent au
parc scolaire (et 74 écoles de 4 à 7 classes).
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On voit donc apparaître de nouveaux types d’écoles, plus grands, d’abord avec une génération d’écoles
de rang agrandies (3 à 4 classes), puis avec ce que l’on appelle les écoles de village (5 à 10 classes). Ces
dernières seront extrêmement répandues, représentant le tiers des écoles construites durant cette
période (Schola.ca, Base de données, 2020). Ces nouvelles écoles conserveront d’abord un certain lien
avec les types portants précédents, notamment « un style qui s’apparente autant que possible à
l’architecture de nos vieilles maisons québécoises27 », mais, avec le temps, elles se spécialiseront et
acquerront des caractéristiques spatiales, constructives et stylistiques qui leur sont propres.

3.2.2

La centralisation des écoles et l'élimination des écoles de rang

La centralisation administrative, qui commence en 1925 avec les commissions scolaires protestantes,
en 1927 avec les commissions scolaires catholiques de l’île de Montréal, puis se poursuit peu à peu de
1940 à 1960 dans les commissions scolaires en région, exerce aussi une pression de centralisation des
établissements scolaires. On remarque alors, dès les années 50, un remplacement des petites écoles de
rang par une seule et grande école desservant un ou plusieurs villages (Dorion, 1979). Autrement dit,
dans la quasi-entièreté des cas, la construction d’écoles de village vient carrément remplacer les écoles
de rang, menant à leur disparition éventuelle.
Les enjeux et les conflits idéologiques de cette centralisation des établissements scolaires sont à peu
près les mêmes que pour la centralisation des pouvoirs administratifs. Le gouvernement l’encourage,
pour des raisons principalement financières, alors que le clergé priorise une autonomie des instances.
Encore une fois, du côté protestant, la centralisation des écoles par l’élimination de l’école de rang avait
commencé bien plus tôt et avec l’appui du Comité protestant. Selon Dassylva (2013) qui cite les
conclusions du Rapport Hepburn28, le mouvement commence au début des années 1920 et est
pratiquement terminé dans les années 1940, et ce, autant en milieu urbain que rural. Les raisons citées
dans le rapport sont là aussi principalement financières, avec tout de même un élément de sentiment
de communauté chez la minorité anglophone. On se rappelle aussi que ce changement s’opère en
coordination avec la fusion de ses commissions scolaires ainsi que la refonte de leur programme
scolaire.
Au sein du Comité catholique, les premières discussions sérieuses concernant la centralisation
commencent en 1950, suite à une pénurie d’institutrices diplômées29. Bien que le mouvement de

Dassylva (2013) Les vingt-cinq dernières années du Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique (1936-1964) p. 194.
MacLeod, Roderick & Poutanen (2004) A Meeting of the People : School Boards and Protestant Communities in Quebec.
29 Dassylva (2013) Les vingt-cinq dernières années du Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique (1936-1964), p. 187.
27
28
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centralisation des écoles débute plus tard chez les francophones, les changements seront plus drastiques
et rapides. Les années 1950 verront disparaître annuellement jusqu’à 400 écoles de rang30. Ce
mouvement s’opère d’abord malgré l’opposition du Comité catholique, qui avait préalablement
déterminé que « la centralisation au cours élémentaire offre de graves inconvénients [et, par
conséquent,] n’est pas recommandable31 ». Parmi ces inconvénients, on retrouve le coût du transport
scolaire nécessaire, le fait que les enfants devront se lever plus tôt, rentrer plus tard et apporter un dîner
froid, ainsi que le déracinement de l’enfant du milieu familial. Par ailleurs, l’école de rang est souvent
un des seuls bâtiments communautaires des petites communautés catholiques. Malgré la réticence du
Comité catholique, des plus de 5000 écoles de rang fonctionnelles en 1950, il n’en restera même pas
un centième une décennie plus tard32.
La combinaison de l’augmentation de la fréquentation scolaire avec le désir d’une réforme du
programme et des établissements scolaires, décrite dans les sections précédentes du présent mémoire,
est sans aucun doute l’un des facteurs importants qui ont mené au phénomène de centralisation des
écoles plutôt qu’à l’agrandissement des écoles existantes. À cela s’ajoute une amélioration de l’efficacité
du travail dans le domaine de la construction. Historiquement, une école de rang se construisait avec
une main-d’œuvre locale et des techniques vernaculaires. Grâce au développement de nouvelles
techniques de construction, dont l’avancement du préfabriqué, l’édification d’une école de village
n’exigeait pas beaucoup plus de temps de travail que celle d’une école de rang et pouvait accueillir
jusqu’à douze fois plus d’élèves33.
D’autres facteurs importants, comme le transport scolaire, ont aussi contribué au mouvement de
centralisation des écoles ou, du moins, à son accélération. D’abord un obstacle pour ce mouvement de
centralisation, le transport scolaire en devient un propulseur au fur et à mesure que son financement,
qui revenait, en principe, à la commission scolaire, mais qui fut rapidement pris en charge par le
gouvernement, augmente. De ce fait, l’État est venu éliminer le seul inconvénient financier d’une
centralisation pour les commissions scolaires. En 1953, le financement annuel du transport scolaire
quadruple pour atteindre les quatre cent mille dollars34. Et ce n’est que le début. Le budget passe à près
d’un million de dollars en 1953-1954 et atteint la somme impressionnante de cinq millions de dollars
en 1959-196035. Il devient alors bien moins coûteux et plus simple pour les commissions scolaires

Dorion (1978) L’école de rang au Québec, p. 67.
Procès-verbaux du Comité catholique, 23 février 1949, p. 10-11.
32 Dorion (1978) L’école de rang au Québec, p. 321-322.
33 Ibid., p.72.
34 Ibid., p. 65.
35 Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (1963) Rapport Parent, Volume 1, p. 97.
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d’entretenir un plus petit nombre de grandes écoles neuves desservant maintenant à elles seules
plusieurs paroisses et souvent même plusieurs villages.
Finalement, un dernier facteur, purement architectural, du mouvement de centralisation semble être
l’état de vétusté général des écoles de rang. L’enquête menée en 1949 par le DIP (Département de
l’Instruction Publique) sur 6245 écoles révèle que plus d’un tiers d’entre elles enfreignent, d’une façon
ou d’une autre, les prescriptions de la loi. Selon les résultats de cette enquête, 60 % des écoles de rang
n’ont pas d’électricité et la moitié de celles-ci ne pourront pas en avoir. On encourage donc la
construction de nouvelles écoles, adaptées au projet d’électrification rurale qui commence en 1945. De
plus, 10 % ont des classes jugées trop petites, 40 % n’ont pas de sanitaires à l’intérieur de l’école, 77
% n’ont pas de système de chauffage intégré, 42 % n’ont pas d’eau sur leur terrain et 57 % n’offrent
même pas l’eau nécessaire au lavage des mains36.
Dans une ère qui se veut de progrès, de développement et de modernisation, cette situation est
rapidement jugée inacceptable. L’année suivant l’enquête (1950), le Comité catholique révise ses
règlements en matière de construction scolaire et le DIP met à disposition de nouveaux plans d’écoles,
plus grandes, et supposément aux normes et aux goûts du jour. De son côté, la rénovation des écoles
de rang implique de s’attaquer à un ou plusieurs des éléments les plus coûteux du bâtiment : l’électricité,
l’hydraulique, les murs extérieurs et le terrain. Celles-ci peinent donc à suivre les changements et
ferment successivement leurs portes, au profit des écoles de village.

3.2.3

L’après-guerre : une économie industrielle

Durant l’après-guerre, la croissance économique est probablement aussi importante que la croissance
démographique. Le Québec, tout comme le reste du Canada et les États-Unis, témoigne d’une forte
croissance économique menant à une hausse importante des investissements et de la production
(Linteau, 2001). N’ayant plus besoin de se priver comme en temps de guerre et ayant des économies
accumulées ainsi que des revenus plus élevés, la population du Québec est maintenant impatiente de
consommer, et sa demande propulse la production industrielle à un niveau inégalé. Il faut se rappeler
que la production industrielle durant la guerre avait déjà doublé et s’était équipée de machinerie lourde,
incroyablement efficace pour l’époque (Linteau, 2001).
Le secteur de la construction devient également un acteur économique très substantiel. En effet, le
manque de logements pour la population croissante, l’exode rural et la vétusté de plusieurs
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infrastructures gouvernementales contribuent au développement de ce secteur. Celui-ci connaît alors
des changements majeurs, notamment sous l’influence de l’industrialisation et du mouvement
moderne. Ce courant architectural encourage notamment les nouvelles techniques de construction et
l’utilisation de matériaux modernes comme l’acier ou le béton armé. Il entraîne un déplacement de ces
techniques et de ces matériaux depuis le secteur industriel vers les bâtiments administratifs, scolaires et
autres où les maîtres d’œuvre veulent manifester leur désir de modernité. On se rappelle aussi qu’au
Québec comme dans le reste du Canada, le mouvement et ses idéaux sont bien accueillis, à un point
tel que la majorité des architectes de cette époque, adhérant aux principes de ce mouvement, se
définissent comme modernistes (Algie et al., 2007).
Naturellement, l’influence du mouvement moderne se remarque dans les plans d’écoles, où l’on perçoit
une certaine distance par rapport aux techniques constructives utilisées précédemment. Auparavant,
c’étaient le bois et la maçonnerie qui étaient majoritairement utilisés pour les écoles de rangs, la brique
et le bois pour les écoles protestantes et la maçonnerie de pierre pour les couvents. Ceci étant dit, les
matériaux utilisés dépendaient également de leur accessibilité, selon la position relative de l’école sur le
territoire.
Dorénavant, les plans d’écoles primaires incluent davantage le béton et l’acier (Schola, 2020). Certaines
écoles commencent même à adopter un style plus industriel et moderne. L’exemple le plus commun
est sans aucun doute les fenêtres en bandeaux (figure 12). Cet élément architectural étant incompatible
avec les structures héritées de la culture locale du bâti québécois – maçonnerie, structure de bois pièce
sur pièce ou de charpente claire – il devenait nécessaire de changer de technique constructive.
On voit alors apparaître de nouveaux assemblages, même pour le bois. Bien que ce dernier cède
graduellement la place à l’acier et au béton, il persistera néanmoins durant la première décennie, surtout
dans les prototypes où la culture constructive héritée conserve sa place. Cependant, l’industrie
développe de nouvelles façons d’utiliser et d’assembler le bois, améliorant son rendement et ses
capacités, diversifiant ses formes et son usage. Un plan prototype avait notamment recours à une
structure en laminé, préfabriquée en usine et importée de Toronto (figure 12). Sa portée augmentée
facilitera notamment la taille accrue des écoles et le développement de la salle de récréation.
Parallèlement, un besoin urgent de nouvelles constructions favorise un maximum de travail en usine
pour un montage plus rapide et efficace.
Finalement, dans le discours professionnel, le mouvement moderne amène aussi un attrait pour la
nouveauté et bien souvent une surévaluation de ce qui est considéré comme une « innovation ». Il y a
un fort désir de se détacher des modèles du passé, autant en ce qui concerne les formes architecturales
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que les techniques constructives. Bien souvent, les nouveaux éléments architecturaux prescrits par le
mouvement moderne sont carrément incompatibles avec les techniques traditionnelles. Cette période
témoigne donc d’une grande variété constructive, allant de techniques vernaculaires, produits de
l’expérience collective, aux nouvelles structures modernes.

Figure 12 : Exemples d’innovations constructives développées grâce à l’industrialisation.
Sources : Revue Architecture Bâtiment Construction, aout 1949 et janvier 1950 ; fiche technique du phototype de la série X, 1952, BAnQ.
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4

Les prototypes

4.1

Un contexte favorable à leur apparition

La rapide industrialisation, le désir de modernité, les réformes pédagogiques et administratives ainsi
que le besoin de construire rapidement de nouvelles écoles créent, en principe, un contexte
extrêmement favorable à la production de plans en série. En fait, l’idée d’implanter des plans prototypes
à l’échelle du territoire avait commencé au tout début du 20e siècle. Le Département de l’Instruction
Publique(DIP) offre alors gratuitement divers plans d’écoles de rang et d’écoles-chapelle. Le DIP fait
même passer une loi obligeant les commissaires d’écoles, catholiques comme protestants, à construire
les nouvelles écoles selon ses plans. Cependant, ce règlement n’a pas un grand appui et plusieurs
commissions scolaires « ne reculent pas devant ce règlement et échafaudèrent elles-mêmes leurs
propres plans qui n’en devaient pas moins être approuvés par le Département37. »
La loi ne semble donc pas être appliquée et les prototypes paraissent très peu utilisés. En 1926, une
deuxième série de 7 prototypes – identifiés A, B, C, D, E, F, G – est dessinée par l’architecte H.
Laberge. Deux seuls ont pu être retrouvés dans les archives nationales. Le projet est fait en
collaboration avec un seul membre du Département, et semble avoir été peu publicisé, et plutôt ignoré
par les commissions scolaires. Ce ne sera qu’en 1950, avec une troisième publication de prototypes,
qu’on remarquera leur présence considérable sur le territoire. Au cours de la décennie suivante, la
moitié des nouvelles écoles primaires seront construites à partir de plans de prototypes. La publication
de 1950 reprend les 7 prototypes de 1926, que le DIP redessine.
En 1951, 6 nouveaux prototypes, K, L, N, S, U et V, s’ajoutent à ceux déjà présents. Les deux premiers
sont des prototypes d’écoles de rang à deux classes, les deux suivants en possèdent trois et les deux
derniers ont quatre salles de classe. À partir de là, le Département de l’Instruction Publique publie de
nouveaux plans de prototypes chaque année, le plus souvent en redessinant les plans précédents et en
les adaptant aux changements pédagogiques, sociétaux, constructifs ou autres. Il produit aussi de
nouvelles séries, notamment pour les écoles de villages (M, P, R et T). Au final, en éliminant les
doublons, les variantes non significatives et les plans d’agrandissement, on se retrouve avec 60 plans
de prototypes d’écoles primaires.
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Figure 13 : Date de publication des prototypes, regroupés par famille typologique

4.1.1

Structure administrative

Les plans sont tous produits par le Département de l’Instruction Publique, le ou les architectes n’étant
même pas identifiés. Une commission scolaire exprimant le besoin d’une nouvelle école n’avait, en
principe, qu’à passer sa commande et recevait gratuitement le plan du prototype correspondant. Ces
plans devaient répondre à la fois aux exigences de l’État et aux besoins des autorités locales, car, en
théorie, le DIP était le lien entre le Comité catholique ou protestant et l’État, chaque Comité
représentant les commissions scolaires de sa confession religieuse (figure 14). En pratique, on se
retrouve avec une multitude d’autorités qui gèrent chacune une partie du système d’éducation, avec
une coordination difficile et une communication avec le gouvernement presque inexistante (Dassylva,
2013). Selon plusieurs, il s’agit d’un véritable fouillis (Corbo, 2002).
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Principaux rôles et pouvoirs

Structure administrative

subventions
pouvoir d’initiative

L’ÉTAT

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
(SURINTENDANT)

COMITÉ PROTESTANT

COMITÉ CATHOLIQUE

COMMISSIONS SCOLAIRES
ANGLOPHONES

COMMISSIONS SCOLAIRES
FRANCOPHONES

archives
statistiques scolaires
services juridiques

programme scolaire
manuels scolaires
construction d’écoles
inspection d’écoles
formation et recrutement des enseignants

Figure 14 : Structure administrative simplifiée du système d’éducation scolaire primaire au Québec, 1943-1961

Aussi, bien que de plus en plus de financement provienne de l’État, il demeure de la responsabilité de
chacune des commissions scolaires de veiller à l’entretien des écoles existantes et de financer la
construction des nouvelles, sous la supervision du Comité catholique ou protestant qui conserve son
pouvoir législatif durant cette période. On réalise donc qu’au final, le pouvoir reste définitivement entre
les mains des autorités locales confessionnelles, ce qui influence naturellement l’architecture
conservatrice des prototypes. La création du Département de l’Instruction Publique constitue en fait
« un recul du pouvoir politique dans le domaine de l'éducation et une accentuation du caractère
confessionnel du système public d'enseignement38 ».
Cette structure et ses conséquences conviennent sans doute au parti conservateur de l’époque, celui de
Duplessis. Il s’agit d’un parti réputé pour sa difficulté à réagir à l’évolution rapide des besoins de la
population et pour avoir cherché, sur plusieurs enjeux, à conserver un certain traditionalisme. C’est
pourquoi, malgré leur lourdeur administrative, les structures scolaires connaissent une certaine stabilité
(Bélanger, 2016).
Finalement, il est clair que l’intention originale des prototypes, soit celle d’implanter quelques modèles
d’école à l’échelle de la province, se trouve limitée par l’emprise encore importante des autorités locales.

38Dassylva

(2013) Les vingt-cinq dernières années du Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique (1936-1964) p. 44.
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On verra dans les sections suivantes que leur variété et leur position relative sur le territoire québécois
témoignent de cette forte résistance du pouvoir local et religieux.

4.1.2

Leur surprenante variété

Au tout début de cette recherche, il était attendu que, dans l’urgence d’agir, il y aurait un nombre
relativement limité de plans de prototypes, probablement classés en fonction de leur nombre de
classes : un prototype de deux classes et sa variante avec logement, un prototype de 4 classes et sa
variante avec logement et ainsi de suite. Une recherche aux Archives nationales a cependant permis de
révéler l’existence d’une soixantaine de plans de prototypes d’écoles d’une étonnante variété (figure 15)
(grand format dans l’annexe). Même des plans partageant le même nombre de classes présentent des
organisations spatiales différentes, des techniques constructives et des caractères stylistiques allant du
vernaculaire au moderne, ainsi qu’une variété de fonctions.

Figure 15 : Murale des plans de prototypes d'écoles primaires répertoriés dans les archives

D’un point de vue typo-morphologique, les prototypes reprennent d’abord le type portant (l’école de
rang) ou en proposent des agrandissements, ce qui démontre une certaine prudence initiale dans
l’élaboration de nouveaux modèles d’école. On retrouve tout de même des variantes où certaines règles
sont modifiées afin d’intégrer des éléments du mouvement moderne. Un prototype présente ainsi une
typologie « en O », une forme complètement nouvelle pour les écoles primaires de l’époque. D’autres
seront plutôt redessinés à partir d’anciennes typologies, comme les écoles « en H » construites au début
des années 1900, ou encore de typologies anglophones existantes. Plusieurs prototypes offrent aussi
différents choix en regard à leur structure, soit une structure vernaculaire en ossature de bois et une
moderne en acier. Le manque de consensus sur la séparation des sexes dans les écoles apporte aussi
son lot de variantes avec la possibilité de rendre le plan adapté à une école unisexe au besoin.
Finalement, les logements des enseignants, une fonction qui tend à disparaître, amènent aussi une
multiplication des prototypes.
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Cependant, des typologies qui diffèrent en plan peuvent tout de même être le produit des mêmes règles
et habitus culturels. Dès les premières études de syntaxe spatiale, dans les années 70, il est démontré
que des formes différentes, autant urbaines qu’architecturales, peuvent tout de même avoir une
structure spatiale générée par les mêmes règles sociales (Hillier & Hanson, 1984). Dans la présente
étude, il fut d’ailleurs remarqué que certains prototypes aux typologies différentes partagent des
similitudes dans leur organisation spatiale, soit pour la hiérarchisation des espaces, leur relation de
proximité ou leur système de distribution.
Il est donc possible que malgré leur variété typologique, les prototypes répondent au même ensemble
de règles sociales. Une partie de l’analyse porte d’ailleurs sur la définition et l’explication de certaines
règles et habitus qui transcendent l’évolution des types et des archétypes. Ceci étant dit, la variété de
plans prototypes dépasse le simple cadre bâti et se perçoit d’organisation spatiale. On retrouve donc
une diversité importante autant en termes de typologie que de syntaxe spatiale. Cette dernière s’avère
encore plus surprenante, puisqu’elle révèle une conception socialement différenciée de l’école. En effet,
même si le programme scolaire s’uniformise à partir de 1948, il n’y a pas de consensus sur ce que doit
être une école, soit le « concept d’école ». L’analyse des prototypes montre une disparité des règles
spatiales. Certaines règles culturelles qui était historiquement génératrices de la forme architecturale
sont réinterprétées d’un prototype à l’autre, parfois même éliminées. D’autres règles font aussi leur
apparition, issues parfois de changements pédagogiques ou sociaux, parfois de courants internationaux.
Cette diversité des solutions architecturales impose une nuance au discours politique qui prétend offrir
un accès uniforme à l’éducation primaire à l’échelle du Québec. On constate que la majorité du pouvoir
décisionnel demeure encore dans les instances locales. dans le cadre de ce mémoire, l’analyse portera
donc également sur les différents « concepts d’écoles » visibles dans les différents prototypes, ainsi que
sur l’évolution de leurs règles, en relation avec leur position relative sur le territoire, le contexte
sociopolitique et l’évolution du milieu de la construction.
Même si la variété des prototypes est apparue a priori surprenante, je souhaite préciser qu’en
rétrospective, en tenant compte de l’historique polarisé de la pédagogie au Québec ainsi que du
contexte sociopolitique de cette aire culturelle, cette variété se révèle plus assez prévisible et naturelle
qu’incongrue. Ceci étant dit, il reste qu’une telle diversité va à l’encontre du principe même du
développement de prototypes communs et démontre les limites d’une école égale pour tous dans sa
forme et l’environnement scolaire qu’elle propose. Dans l’ensemble, les plans ressemblent donc
davantage à l’élaboration de plusieurs projets individuels locaux, qu’à des modèles destinés à être
répliqués dans tout le Québec.
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Cette situation s’explique en grande partie par le maintien d’une gestion locale. En effet, même si les
plans de prototypes étaient fournis par le Département de l’Instruction Publique, il en revenait au
Comité catholique de mandater la construction de chaque école, et ce, suite aux demandes des
commissions scolaires. Ce système administratif priorisait donc le projet particulier à l’application d’un
modèle uniforme. Le régionalisme architectural domine ainsi toujours, malgré l’imposition, en théorie,
de modèles architecturaux. C’est pourquoi, à première vue, il paraissait pour ainsi dire impossible de
discerner une quelconque uniformité parmi les commissions scolaires. Néanmoins, en classant les
prototypes par date et selon leur typologie, une certaine logique émerge et certains archétypes dominent
au travers de cet échantillon varié et en apparence un peu désordonné.

4.1.3

Leur position géographique et leurs limites

L’implantation des plans de prototypes permet de constater que les écoles dont les plans viennent de
prototypes sont construites presque uniquement en région rurale francophone (figure 16). Les milieux
urbains et anglophones – l’île de Montréal, Québec et les cantons (townships) – ont déjà une structure
pédagogique mieux établie et des moyens financiers plus importants qui leur permettent de commander
des plans sur mesure. On reconnaît d’ailleurs souvent leurs écoles à leur façade plus monumentale ou
à une architecture influencée par le mouvement moderne. Les prototypes sont donc surtout destinés
aux écoles des milieux ruraux, et en particulier à la construction d’écoles de village.

Prototypes
Projets

Figure 16 : Répartition géographique des écoles primaires de projets d’architecture (en rouge) et de plans de prototypes (en jaune) entre 1943 et
1964, selon l’échantillon de Schola.ca.
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L’absence de ces prototypes dans les milieux anglo-protestants n’a rien de surprenant. Le comité
protestant et ses districts scolaires ont toujours été très indépendants, autant en ce qui concerne le
programme que la structure scolaire, la formation des enseignants, les manuels, etc. Il va de soi qu’ils
continuent alors de développer leurs propres modèles d’écoles au lieu d’adopter les prototypes. Une
comparaison rapide avec la répartition géographique des communautés anglophones permet de le
confirmer (figure 17) (Macleod et al., 2015).

Figure 17 : Comparaison de la répartition de la population protestante dans la province (Macleod et al., 2015) avec la répartition géographique
des projets d’écoles primaires et des prototypes.

Cependant, en plus des deux systèmes religieux et linguistiques parallèles, la répartition géographique
des prototypes révèle une distinction urbaine et rurale. L’éducation historiquement plus importante
dans les villes, ses structures pédagogiques y sont déjà bien établies, contrairement à plusieurs régions
éloignées où l’on cherche encore à implanter et assurer un certain niveau d’éducation primaire. Les
milieux urbains font aussi preuve d’un désir accru de suivre et d’incorporer les différents courants
mondiaux, autant sur le plan architectural que pédagogique. On y observe donc une certaine résistance
à adopter les prototypes, d’autant plus que ceux-ci conservent une apparence plus vernaculaire.
En général, les architectes vont valoriser des écoles qui s’éloignent du modèle traditionnel et adoptent
plutôt les règles du mouvement moderne, influencées aussi par l’industrialisation et l’idée de « progrès »
caractéristique de cette période d’après-guerre (section 5. Le discours professionnel). En ville, on préfère
donc de loin le projet architectural – on n’y retrouve pratiquement aucun prototype – et on adhère au
discours selon lequel « les écoles rurales étaient encore bien plus arriérées39 ». Il faut préciser un
décalage entre les besoins des villes et les prototypes, le plus flagrant étant le nombre de classes. Les
premiers prototypes en 1950 n’ont qu’un maximum de 2 classes, suivit de 4 puis 7, largement insuffisant
pour les besoins urbains.
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Finalement, il est indéniable que l’inégalité des ressources financières de chaque commission scolaire
explique en grande partie la concentration des plans de prototypes dans les régions rurales
francophones. L’obligation de construire rapidement des écoles exerce une pression financière énorme
chez plusieurs commissions scolaires. Du côté anglo-protestant, on le ressent moins. Leur aisance
financière a d’ailleurs toujours grandement aidé à leur autonomie (Kooris, 2002). Les commissions
scolaires franco-catholiques, quant à elles, sont de plus en plus sous-financées à mesure qu’elles
s’éloignent des centres urbains. Plus de la moitié affichent même des déficits (Corbo, 2002). Un plan
d’école offert gratuitement représente donc bien souvent le seul choix envisageable pour elles. L’étude
des prototypes en dehors de leur contexte se limiterait donc en quelque sorte à l’étude de l’éducation
en milieu rural et dans les banlieues. Or, ces prototypes n’en représentent pas moins la matérialisation
en plans d’intentions du système d’éducation publique de l’époque.
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5

Analyse des prototypes

Figure 18 : Classification typologique des plans prototypes, 1950-1963. (Suite p.61)

Ce chapitre traite de l’évolution typologique des prototypes. Ils sont regroupés par types, selon leurs
caractéristiques stylistiques, constructives et distributives, puis en en familles, selon leur nombre de
classes et la dimension de leur corps de bâti. Les familles permettent une catégorisation supplémentaire
qui aide à la compréhension des objectifs programmatiques et de la clientèle de chaque école. Une école
de rang ne comportant qu’une seule classe, en effet, ne rejoignait pas la même population qu’une école
de village de 7 classes. À chaque famille sont ainsi associées des intentions pédagogiques qui diffèrent
légèrement. Les plans de prototypes sont donc d’abord identifiés par famille, puis par type (figure 18).
Les familles sont présentées du plus petit nombre de classes au plus grand, ce qui correspond également
à leur ordre chronologique de première publication. Les types architecturaux, cependant, ne suivent
pas nécessairement leurs dates d’apparition puisque le DIP continuera de redessiner des types de la
première famille même après la publication des familles qui suivront. L’année de publication,
l’identification dans les archives et le type de chaque prototype répertorié sont illustrés à la figure 20.
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Figure 19 (suite) : Classification typologique des plans prototypes, 1950-1963.

Figure 20 : Prototypes répertoriés dans les archives, par date, type et identification.
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5.1

La famille des petites écoles

L’appellation « petite école » fait référence au terme couramment utilisé dans la littérature, mais sans
réel fondement architectural. Il désigne simplement les écoles de paroisse d’une ou deux classes en
dehors des milieux urbains. Selon les époques, il représente donc soit les maisons-écoles, les écoleschapelles ou les écoles de rang. Sans le savoir, ce terme désigne par le fait même les types architecturaux
d’une ou deux classes qui ont pris origine dans l’habitation vernaculaire québécoise de campagne40. Ils
partagent aussi un même objectif social, celui d’offrir une éducation très accessible pour les milieux
ruraux pour que les enfants marchent de la ferme à l’école tous les jours. Cette famille de type
architectural regroupe donc les écoles d’une à deux classes, construites en dehors de centres urbains.
En ce qui concerne les prototypes, on retrouve dans cette famille des plans d’école de rang d’une classe
2e génération, d’école de rang de deux classes 2e génération et d’école de rang moderne, que nous
décrirons à tour de rôle dans les lignes qui suivent.

5.1.1

L’école de rang d’une classe 2e génération (1950)

Figure 22 : Fiche typologique de l'école de rang d'une classe 2e génération.

Durant la première décennie de l’après-guerre, les milieux ruraux continuent de construire des écoles
de rang. Le terme 2e génération est utilisé pour identifier celles qui proviennent de prototypes. Les
autres continuent d’être majoritairement issues de la culture spontanée.

40

Avec l’exception de l’école-chapelle qui, comme son nom l’indique, tire aussi son origine de l’architecture des chapelles.
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Prenant racine dans le bâti de base, il n’est pas surprenant que cette 2e génération d’écoles de rang
continue de présenter plusieurs caractéristiques communes avec l’habitation vernaculaire de cette
même aire culturelle. Bien que certaines n’aient plus la fonction de logement, elles conservent par
habitus les caractéristiques stylistiques et constructives d’une maison. Les dimensions du corps de bâti
respectent aussi ce qu’on trouve dans l’habitation de campagne. Le toit en pente et le fini en planche
de pin en déclin fait aussi écho au bâti de base (Roy et al., 1989). La fenestration est ponctuelle, à
l’exception du bandeau de fenêtres de la salle de classe. On prend tout de même soin de ne jamais
placer ce bandeau en façade, ce qui, de la rue, viendrait tout de suite contraster avec le bâti de base. Les
similitudes se retrouvent même dans la construction, avec des fermes de toit en bois reposant sur une
charpente en ossature de 2x4, fermée de part et d’autre de lambris, reposant sur une fondation de
béton. La fondation peut sembler une innovation des techniques constructives, mais en 1950, il
s’agissait déjà d’une technique bien établie, même dans le résidentiel. Les caractéristiques constructives
des écoles de rang suivent aussi de près l’évolution du bâti de base.
Les dimensions de la salle de classe sont assez régulières, mesurant 22’ x 28’ ou 20’ x 30’. Les fenêtres
des classes sont un bandeau de 6 fenêtres, toujours sur le grand côté, et orienté de sorte que la lumière
arrive à la gauche des élèves, évitant ainsi aux droitiers – de gré ou de force – d’ombrager leur feuille
en écrivant. Elles sont aussi toujours situées à un minimum de 4’ au-dessus du sol afin de bloquer la
vue sur rue des élèves assis. La hauteur du plafond doit être d’au moins 10’ afin d’offrir un minimum
de 150 pi3 d’air par élève41.
On accède à l’école de rang de 2e génération par un petit vestibule, comparable à un sas, qui donne
directement dans la « salle vestiaire ». De cet espace, on accède à tous les autres, soit la classe, les
toilettes, la cave et le logement, s’il y a lieu. Lorsque c’est le cas, celui-ci longe le vestiaire, du côté
opposé à la salle de classe. On retrouve donc deux zones distinctes, une résidentielle et une
pédagogique, de part et d’autre de l’espace d’accueil. Le logement, composé d’une chambre, d’une
cuisine et d’une toilette, possède une entrée privée sur le côté et une fenêtre qui donne sur la rue. Les
toilettes sont maintenant à l’intérieur de l’école, près de l’entrée principale. L’organisation spatiale « en
étoile » est donc très simple. Elle se résume à un espace d’accueil qui dessert toutes les autres fonctions
(voir figure 22).

41

Ces directives sont même inscrites dans les Règlements du Comité catholique à partir de 1899.
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Ce type changera très peu, étant plutôt porté à disparaître. On remarque cependant, en 1953, un
changement important. Les fenêtres en bandeau des salles de classe, précédemment soigneusement
évitées en façade, s’y retrouvent soudainement sur tous les plans de prototypes. Le plan de la série D
est même redessiné cette année-là, en ne changeant que la rotation de la classe afin d’avoir son côté
long, et par le fait même son bandeau de fenêtres, sur la façade (figure 23). Comme il s’agit d’un plan
prototype sans contexte, cette rotation ne peut être expliquée par des questions d’orientation ou de
terrain. Il s’agit donc d’une intention architecturale esthétique et symbolique, d’autant plus que cette
forme plus rectangulaire implique certainement une augmentation des coûts de construction.
L’hypothèse la plus probable est l’influence des autres modèles d’école, qui présentaient alors tous une
fenestration en bandeau sur leur façade. Ce geste architectural devient donc une caractéristique
déterminante des écoles primaires québécoises, leur donnant un langage plus moderne et permettant
une distinction rapide et claire entre maison et école, un peu comme le faisait anciennement la croix
sur le toit des maisons-écoles. L’idéal moderne imite le caractère sériel de la production industrielle et
le transpose dans la répétition d’un même modèle de fenêtre.

Figure 23 : Élévation et plan du prototype D 1953
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5.1.2

L’école de rang de 2 classes 2e génération (1950)

Figure 24 : Fiche typologique de l'école de rang de 2 classes 2e génération.

Le DIP publie aussi des plans d’école de rang avec une classe supplémentaire. Elle est alors jointe à
l’autre par son grand côté, et placée dans la travée spatiale arrière de l’école. Cette disposition permet
d’avoir l’entrée principale en façade et d’éviter d’y retrouver les bandeaux de fenêtre des classes. Si un
logement est présent, la travée spatiale avant est alors agrandie pour recevoir à la fois l’espace d’accueil
de l’école et le logement. Comme pour le type de l’école de rang d’une classe 2e génération, le logement
a son accès privé sur le côté et une fenêtre sur l’espace public.
L’ajout d’une classe apporte quelques changements structuraux, comme l’ajout d’un mur porteur entre
les deux classes et des fermes de toit avec une plus grande portée. La composition du mur extérieur
reste cependant la même. D’un point de vue stylistique, ce type conserve aussi les mêmes
caractéristiques que la typologie à une classe. Elle subit d’ailleurs elle aussi, en 1953, les mêmes
changements concernant le bandeau de fenêtres en façade. Finalement, la syntaxe spatiale est aussi
pratiquement la même. Si l’on combine les deux classes comme un seul espace fonctionnel, on se
retrouve avec le même graphe que pour sa cousine à une classe.
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5.1.3

L’école de rang moderne (1953)

Figure 25 : Fiche typologique de l'école de rang moderne.

L’école de rang moderne (série F) n’est pas une simple variante stylistique. L’intention de suivre le
mouvement moderniste vient aussi en modifier les caractéristiques constructives et distributives. Ceci
dit, le caractère moderne s’exprime d’abord en façade par la présence d’un mur rideau continu. Le style
moderne est ensuite complété par un toit plat supporté par des poutres en bois 4x16 et un parement
de brique, tous deux une première dans les prototypes. Toutefois, la brique n’est pas un changement
de structure. Elle n’est qu’un parement soutenu par la même charpente – ossature de 2x4 fermée par
des lambris – que l’on retrouve dans la très grande majorité des constructions rurales de cette époque
et notamment dans les écoles de rang. Les éléments structuraux et la fondation sont d’ailleurs
identiques à ceux des écoles de rang de 2e génération. La brique n’est donc pas une intention spontanée
de la culture héritée, mais un choix esthétique réfléchi.
Le long mur rideau de 12 fenêtres est possible grâce à une nouvelle agglomération des deux classes par
leur côté court et leur positionnement dans la travée spatiale avant. La séparation entre les deux classes
est aussi camouflée par un meneau, donnant l’image d’un seul bandeau continu. Ce joint implique
cependant que, de l’intérieur des classes, les fenêtres sont excentrées, ce qui n’arrivait jamais dans les
types précédents. La distribution présente aussi plusieurs ruptures avec des règles culturelles des types
précédents. C’est aussi la première fois qu’une séparation avant-arrière place les classes à l’avant et le
logement à l’arrière (avec les services).
Historiquement, le logement devait toujours avoir un mur extérieur qui donnait sur la rue. C’est aussi
la première fois que le logement partage un mur avec une salle de classe. Habituellement, l’accueil
permettait une séparation supplémentaire entre l’espace pédagogique et l’espace résidentiel. Le
logement possède une entrée sur la rue, mais reculée par rapport au mur rideau des classes et du côté
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opposé à l’entrée de l’école. Finalement, même si les travées spatiales peuvent, à première vue, sembler
suivre deux travées constructives, une troisième travée spatiale, centrale et réservée à la circulation, se
discerne dans le plan.
La syntaxe spatiale reste relativement la même que pour l’école de rang de 2e génération, soit « en
étoile », mais l’espace connecteur devient le corridor. On remarque donc une spécialisation
fonctionnelle de l’espace d’accueil, distinguant l’espace de circulation (corridor) et les deux locaux de
vestiaire des garçons et vestiaire des filles. Il s’agit aussi du seul cas répertorié de corridor dans une
école avec un si petit nombre de classes. En cela il présente l’application d’un modèle urbain qui
annonce aussi la transformation symbolique de l’école primaire en milieu rural.
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5.2

La famille des petites écoles agrandies

Cette famille regroupe les premières tentatives du Département de l’Instruction Publique de répondre
à l’augmentation importante de la fréquentation scolaire. Elle comprend des plans de prototypes allant
de 3 à 4 classes. Cette famille exclut les typologies portantes des grands centres urbains, car les types
ci-dessous ont un autre point en commun, celui de dériver de l’école de rang. En effet, bien qu’il existe
déjà plusieurs typologies de cette taille et de ce nombre de classes – et même plus grandes – dans les
villes, le DIP préfère implanter sa propre typologie pour dans les milieux ruraux et les petites
municipalités qui, jusque-là, n’avaient vu que des petites écoles. Cette famille regroupe donc les types
architecturaux de 3 à 4 classes, toujours en dehors des grands centres urbains.

5.2.1

L’école de rang agrandie (1951)

Figure 26 : Fiche typologique de l'école de rang agrandie.

Les caractéristiques stylistiques de l’école de rang agrandie montrent la même intention que pour l’école
de rang, soit celle de conserver une architecture la plus proche possible de l’habitation. À leur
publication, le DIP décrit ces nouveaux prototypes comme des écoles qui « s’apparentent autant que
possible à l’architecture de nos vieilles maisons québécoises et [qui] sont bien supérieures aux anciennes
[écoles de rang]42 ». Il s’agit donc d’un type particulièrement intéressant, du fait qu’il ne reprend pas

42

Dassylva (2013) Les vingt-cinq dernières années du Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique (1936-1964) p. 194
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une typologie existante – comme beaucoup d’autres prototypes le font – mais qu’il conserve tout de
même une continuité forte avec le type portant de l’époque. L’école de rang agrandie est une sorte de
compromis entre le maintien des traditions et l’intégration de nouveaux besoins.
De ce fait, les plans montrent diverses stratégies pour camoufler le corps de bâti de l’école, dorénavant
nettement plus volumineux que ce que l’on trouve dans l’habitation vernaculaire. L’école est placée
perpendiculairement à la rue, derrière le corps de bâti de l’habitation qui est plus petit et parallèle à la
rue. De l’espace public, le corps de bâti spécialisé est donc quelque peu dissimulé. On maintient ainsi
une façade qui s’apparente au bâti de base. Cette disposition permet aussi d’éviter, encore une fois, de
se retrouver avec les bandeaux de 6 fenêtres des salles de classe sur la façade principale. Malgré cette
préoccupation, il existe tout de même une variante (série U, 1951) où les deux corps de bâti sont
parallèles, ce qui implique que les bandeaux se retrouvent en façade. Finalement, ce type conserve aussi
le toit en pente et possède un petit perron.
Contrairement à l’école de rang, le parement extérieur devient en brique. Matériau très commun dans
les écoles protestantes, lié à l’industrialisation et présent dans les villes en général pour sa propriété
incombustible, on le trouvait cependant rarement en milieu rural (Roy et al., 1989). Ici encore, la brique
n’est qu’un parement. Son application découle certes de l’influence de l’industrialisation, mais fort
probablement aussi de l’intention d’afficher graduellement l’école comme institution.
L’ajout de 2 ou 3 classes mène naturellement à une nouvelle stratégie distributive. Tel que mentionné
précédemment, on sort l’habitation du corps de bâti principal, qui accueille maintenant jusqu’à quatre
enseignants. Bien qu’attachée à l’école, elle possède sa propre entrée privée et un demi-sous-sol.
L’école, quant à elle, reste encore sur un seul niveau. Elle comporte maintenant 3 travées spatiales et
introduit un petit corridor central qui permet de rejoindre les classes supplémentaires. Un deuxième
accès est placé au bout de ce corridor. Contrairement à presque tout autre bâti spécialisé sériel, la cellule
sérielle, la classe, est agglomérée par son petit côté de façon à conserver la fenestration sur le long côté.
Cette règle, qui remonte jusqu’aux premiers pensionnats, était absolument nécessaire avant
l’électrification, et sera conservée par habitus culturel dans la majorité des écoles jusque dans les années
70. La disposition des portes est aussi faite pour que l’on entre par le devant de la classe.
Un petit vestibule est toujours présent à l’entrée principale, mais l’ancienne salle vestiaire se transforme
en une salle de récréation. Il s’agit de la première apparition répertoriée de ce type de salle en milieu
rural. Bien que plus grande que l’ancienne salle vestiaire, sa forme est encore très élémentaire, occupant
simplement l’espace que prendraient une ou deux salles de classe dans la trame du plan. La salle de
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récréation conserve aussi les rôles de l’ancien vestiaire, soit d’espace d’accueil, de vestiaire et de
connexion entre l’école et les logements.
En comparant le graphe fonctionnel de cette école à celui de l’école de rang 2e génération, on remarque
la même hiérarchie de distribution, à la seule différence du corridor ajouté par nécessité. En fait, si l’on
regroupe les espaces par fonction, le graphe fonctionnel devient identique (voir figure 26). Cette
comparaison montre bien que malgré certains changements typologiques importants, ce type conserve
la même logique spatiale que l’on retrouve dans les écoles de rang.

5.2.2

L’école de rang agrandie surhaussée (1952)

Figure 27 : Fiche typologique de l'école de rang agrandie surhaussée.

Mis à part l’ajout d’un étage, ce type reprend exactement les mêmes caractéristiques stylistiques et
constructives que son prédécesseur. En fait, il s’agit de la même série que l’école de rang agrandie, mais
redessinée un an plus tard pour y intégrer les caractéristiques distributives qui correspondent au
nouveau modèle portant, l’école de village.
La salle de récréation se déplace dans un demi-sous-sol et triple de volume. Elle occupe l’étage au
complet, mis à part pour les services localisés près des escaliers. La salle de récréation se spécialise,
ajoutant une scène et des vestiaires distincts. Elle ne dessert plus aucune salle de classe – une
caractéristique dérivée des écoles de village –, ne donnant que sur des services et des espaces de
circulation. De plus, l’espace d’accueil est presque complètement éliminé. On entre dorénavant dans
un split-levels qui mène soit à la salle de récréation, soit à un petit hall qui sert d’intersection entre, les
logements et le corridor des classes. En observant à nouveau la syntaxe spatiale de l’école, on remarque
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qu’elle ne ressemble plus du tout à celle des écoles de rang de 2e génération, mais mime plutôt celle des
écoles de village (figure 32) (5.3.1 L’école de village). Le graphe permet donc de confirmer le
phénomène de convergence. Tout de même contrainte par sa typologie héritée, l’école de rang agrandie
surhaussée est donc une syntaxe spatiale d’école de village dans un corps d’école de rang agrandie.

5.2.3

L’école de rang moderne agrandie (1955)

Figure 28 : Fiche typologique de l'école de rang moderne agrandie.

Bien que publié en 1952 sous une nouvelle identification (série S), ce type dérive directement de l’école
de rang moderne (série F). Il s’agit en fait de l’adaptation de l’école de rang moderne pour la faire
correspondre à une école de rang agrandie. Elle hérite donc de caractéristiques de la typologie
précédente, mais incorpore aussi de nouveaux éléments qui relèvent de l’école de rang agrandie
surhaussée.
En premier lieu, ce type conserve les caractéristiques stylistique modernes, avec un toit plat et une
rangée de fenêtres en façade. L’entrée est sur le côté droit de la façade, du fait que les plans reprennent
l’agglomération des cellules sérielles – la classe – dans la travée spatiale avant. La travée arrière est
simplement agrandie, pour faire place à une classe et à la salle de récréation. Celle-ci distribue les salles
de classe, mais perd sa fonction d’accueil qui se fait dans un corridor, comme c’est le cas pour l’école
de rang moderne et contrairement à l’école de rang agrandie. Ce corridor fait aussi une séparation plus
claire entre les espaces administratifs et les espaces pédagogiques. À l’exception de ce corridor ajouté
et du remplacement du logement par l’administration, la syntaxe spatiale « en étoile » reste tout de
même similaire aux types précédents. En fait, si l’on regroupe la salle de récréation et le corridor en un
seul espace fonctionnel (aucune porte ne les sépare), on obtient la même distribution fonctionnelle
(figure 28).
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5.2.4

L’école de rang moderne surhaussée (1955)

Figure 29 : Fiche typologique de l'école de rang moderne surhaussée.

Publié en 1955, encore une fois sous une nouvelle identification (série L), il est clair que ce type dérive
aussi de l’école de rang moderne (série F), cette fois-ci pour la transformer en école de rang agrandie
surhaussée. Il présente en effet la même agglomération de classes dans la travée avant et les mêmes
caractéristiques stylistiques modernes, quoique le mur rideau redevient deux bandeaux de fenêtres
distincts pour chaque classe.
En plan, un étage est simplement ajouté afin de doubler le nombre de classes. Une extension du
logement de fonction s’ajoute aussi du côté gauche, ce qui permet d’ajouter certaines fonctions comme
un parloir et de conserver son accès privé sur rue. La majeure partie du logement demeure à l’étage,
dans la travée arrière. Cette distribution implique toutefois un dédoublement du corridor à l’étage. Le
rez-de-chaussée, maintenant libéré du logement, laisse la travée arrière complète à la salle de récréation.
Elle comprend une scène et des vestiaires indépendants, montrant la même spécialisation que dans
l’école de rang agrandie surhaussée. Ici aussi, elle ne sert plus vraiment d’espace d’accueil. Le vestibule
de l’entrée donne plutôt directement sur l’escalier. On retrouve donc une syntaxe spatiale en deux
branches, qui fait écho à celle de l’école de rang agrandie surhaussée et de l’école de village. En raison
de sa typologie héritée de l’école de rang moderne, la salle de récréation conserve sa connexion directe
avec les classes du rez-de-chaussée et l’habitation. Elle continue donc de servir d’espace de distribution
même si cette fonction lui avait été retirée dans tous les autres prototypes depuis 1952.
Cinq ans plus tard, en 1960, on redessine le type en lui ajoutant une salle à dîner au sous-sol. L’escalier
et l’entrée principale sont positionnés différemment pour accommoder l’ajour d’un sous-sol, mais pas
suffisamment pour changer la syntaxe spatiale de l’école. Dans les années qui suivront, presque tous
les plans de prototypes auront une salle à dîner et plusieurs plans de types existants seront redessinés
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afin d’y ajouter cet espace. La salle à dîner représente un changement important dans la programmation
architecturale scolaire. Cependant, cette fonction ne s’incruste pas dans la culture québécoise et, faute
de textes qui en font mention, j’ignore encore les raisons de sa disparition subite après 1964.
Finalement, le DIP ajoute aussi un toit avec une faible pente, confirmant l’intention de converger avec
les autres types.

5.2.5

La petite école institutionnelle (1952)

Figure 30 : Fiche typologique de la petite école institutionnelle.

Parmi les publications de 1952, la série N propose un type bien différent des autres prototypes. Cette
école de 4 ou 5 classes reprend en fait une typologie existante populaire dans les petites communautés
protestantes (Schola.ca, 2020). Afin de l’adapter à la réalité locale franco-catholique, le DIP y apporte
tout de même quelques modifications, les plus notables étant l’élimination du corridor parallèle à la rue
et l’élimination des vestiaires de chaque classe. Le vestiaire de classe est une caractéristique remarquée
dans la grande majorité des écoles anglo-protestante, mais pratiquement absente des écoles francocatholiques, qui le placent traditionnellement dans l’espace d’accueil.
Par rapport au modèle protestant, l’apparence extérieure de l’école n’est presque pas modifiée, ne
serait-ce que pour le retrait les quelques éléments qui font référence au mouvement Arts and Crafts. Le
caractère institutionnel est donc conservé, marqué par une façade symétrique, des pilastres et un
parement en maçonnerie de brique. Contrairement à son précédent anglais en brique porteuse
d’appareillages anglais (Roy et al., 1989), la petite école institutionnelle conserve une structure typique
en ossature légère, parfois en pièce sur pièce, et n’utilise la brique que comme parement. Ce type
conserve donc la même technique constructive que pour toute autre école rurale franco-catholique.
Encore une fois, la brique est donc utilisée majoritairement pour sa symbolique, renforçant le côté
institutionnel de l’école. Ce choix d’une structure légère en bois, plutôt que massive en brique rappelle
les contraintes économiques qui encadrent la construction des écoles selon les milieux.

69

Les caractères distributifs de la petite école institutionnelle sont d’ailleurs bien différents des typologies
rurales qui l’ont précédée. Spatialement, le plan est divisé en trois travées spatiales transversales, et deux
longitudinales. Chaque local ou fonction occupe donc le quart ou la moitié du plan.
Il s’agit en fait du système de distribution le plus efficace, en termes d’économie d’espace et de mur
extérieur, pour une école de 4 classes par étage qui respectent la règle culturelle de la fenestration sur
le grand côté. L’espace d’accueil est réduit en un petit vestibule, en split-levels. La salle de récréation, qui
servait alors d’espace d’accueil et de transition, se retrouve maintenant au sous-sol, accompagnée des
services. L’étage est réservé aux salles de classe. Un second escalier, en face du premier et aussi en splitlevels, permet d’accéder directement à la cour arrière.
En examinant le graphe de syntaxe spatiale, on remarque une stratégie différente de l’école de rang et
de l’école de rang agrandie. Dès l’entrée, on demande à l’usager de choisir entre deux branches, ou
deux parcours, qui se rejoignent à leur extrémité. Par ailleurs, tous les locaux sont liés par l’intermédiaire
d’un espace de circulation, ce qui est aussi assez typique de l’architecture anglophone (Markus, 1993).
Cela représente une différence notable avec les autres typologies rurales qui limitent autant que possible
l’utilisation du corridor et préfèrent lier directement les différentes fonctions dans l’école.
L’organisation spatiale de base regroupe 4 classes au rez-de-chaussée alors que le sous-sol est séparé
équitablement entre la salle de récréation et les services, de part et d’autre des escaliers (figure 30). Le
plan divisé en 4 sections en fait cependant un type très flexible et il est possible de retrouver plusieurs
variantes spatiales de cette typologie, tant dans les archives que dans l’échantillon de la plateforme
Schola.ca. Certaines écoles ajoutent une classe au sous-sol, alors que d’autres font un logement dans
deux quartiers superposés. L’éventail des variantes recensées est illustré à la figure 31.

Figure 31 : Variantes fonctionnelles de la petite école institutionnelle.
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5.3

La famille des écoles centralisées

La série de prototypes publiée en 1952 donne naissance aux écoles de village. Construits en grand
nombre entre 1952 et 1964 (autour de 420 bâtiments) et facilement identifiables, ils deviendront
rapidement le symbole du développement scolaire en milieu rural. Cette famille regroupe encore
aujourd’hui les types architecturaux les plus répandus au Québec. Aussi appelées « les écoles de Duplessis »,
ces écoles d’au moins 5 classes suivaient un désir de rassembler les établissements scolaires des écoles
de rang dispersées dans une paroisse à une école de village, généralement bâtie dans le noyau
institutionnel où se trouvent l’église, le presbytère et parfois un cimetière et un couvent. Contrairement
aux types ruraux précédents, ils desservent une zone qui dépasse le rayon habituel de distance de
marche, desservant parfois même plusieurs villages.

5.3.1

L’école de village à 4 travées transversales (1952)

Figure 32 : Fiche typologique de l’école de village à 4 travées transversales.

Par rapport aux types précédents, on remarque une spécialisation de l’école, ce qui mène aussi à une
typologie qui s’éloigne davantage de celle du bâti de base. D’abord, l’école est sur 2 ou 3 niveaux et le
corps de bâti est plus profond, mesurant 15,5 m (51’). Il est divisé en 3 travées longitudinales, spatiales
et structurales, formées de classes de chaque côté du corridor central. Ici aussi, l’entrée des classes est
placée de sorte à arriver par le devant de la classe, et les fenêtres sont toujours à gauche des élèves, sur
un grand côté. À l’étage des classes, on voit aussi l’apparition d’un espace administratif composé d’un
bureau et du magasin. La longueur de l’école est de 34 m (112’) avec 4 travées spatiales transversales.
D’un point de vue stylistique, ce type d’école semble chercher le compromis entre maison et institution.
Le toit en pente est conservé, malgré l’utilisation de plus en plus fréquente du toit plat dans la pratique
et dans des modèles d’écoles plus modernes. Cependant, en façade, on reprend les mêmes règles de
composition que pour le type de la petite école institutionnelle. Bien que la travée de classe
supplémentaire vienne rompre la symétrie bilatérale, le désir de symétrie et de régularité est conservé
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par les travées régulières qui suivent une symétrie de translation. Les bandeaux de fenêtres des classes
sont répliqués identiquement pour la salle de récréation, montrant un souci d’unification. Des pilastres
sont aussi reproduits de part et d’autre de l’entrée principale, cadrant avec un langage plus institutionnel.
On remarque donc une esthétique qui relève des règles de composition des beaux-arts, sans toutefois
devenir complètement étrangère aux traditions architecturales vernaculaires des habitations de
campagne québécoises. La culture héritée s’exprime d’ailleurs dans la composition des murs extérieurs,
en ossature légère de 2x6 sur une fondation de béton, et dans les fermes en bois. Au demi-sous-sol, on
rajoute tout de même des colonnes en acier afin de soutenir la grande portée au-dessus de la salle de
récréation.
Le caractère constructif des écoles de village est cependant celui qui présente le plus de variantes, dues
à l’industrialisation et aux changements subséquents dans l’utilisation des matériaux et des techniques
constructives. Certains plans offrent même deux options de structure ; soit une traditionnelle en
ossature légère et une avec des matériaux récents et des techniques nouvelles pour l’époque ; soit
l’emploi de colonnes en acier, des poutres en composé, des piliers-poutres en lamellé, différentes
fermes de toit et des murs de demi-sous-sol en blocs de béton. On ne passe cependant jamais à une
structure complètement en acier ou en béton, comme dans la majorité des écoles relevées dans les
revues d’architecture de l’époque. Il s’agit plutôt d’un perfectionnement graduel du même système
structural.
Au demi-sous-sol, on retrouve une salle de classe, des services et une salle de récréation qui occupe la
pleine profondeur du corps de bâti. Cette dernière sera redessinée en 1953 afin d’y greffer des locaux
de services, comprenant des toilettes, un bureau et du rangement. Les deux rangées de colonnes au
centre de la salle de récréation sont alors retirées grâce à un nouveau système de poutres en bois lamellé
qui permet une plus grande portée. Ces dernières transformations détermineront les caractéristiques
finales de la salle de récréation, et perdureront jusqu’à sa disparition graduelle à partir des années 1980
(figure 33). Le plancher de la salle de récréation est surbaissé de quelques marches afin d’offrir un
plafond plus élevé et on y trouve maintenant une scène. Cette salle s’exprime davantage comme un lieu
pour des activités récréatives que comme un espace d’accueil.
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Figure 33 : Salle de récréation dans sa forme finale

Contrairement aux premières salles de récréation, elle ne dessert plus de salles de classe et, dans le
graphe de syntaxe spatiale, on remarque qu’elle est devenue une finalité plutôt qu’un espace de
transition. Elle se situe d’ailleurs au même niveau de profondeur que les salles de classe. Elle possède
tout de même un accès secondaire qui donne sur la cour de récréation. Des accès secondaires
desservent aussi le corridor à l’étage. L’entrée principale, à l’avant, est en « split-levels ». Le graphe de
syntaxe spatiale qui en résulte se divise en deux branches. Il ressemble davantage à celui à la petite école
institutionnelle qu’à celui de l’école de rang.
Il existe quelques variantes spatiales mineures où on ajoute au plan parfois une chapelle ou un oratoire,
parfois un magasin, etc. On retrouve aussi des variantes mixtes et unisexes, ainsi qu’une variante de 12
classes. Pour ce faire, le DIP ajoute une travée transversale supplémentaire. Le DIP dessine aussi une
variante avec des logements dans les combles. L’entrée se fait alors au niveau des classes – qui est
devenu le point milieu – d’abord dans un vestibule qui donne sur l’escalier du logement, puis dans un
hall qui donne à la fois sur l’escalier pour le demi-sous-sol et sur le corridor des classes. On retrouve
donc une troisième branche pour le logement. Isolé dans les combles, c’est la première fois que le
logement n’a pas son entrée privée distincte de celle de l’école. Certains plans dessinés par la suite
ajoutent aussi un deuxième escalier, permettant de « boucler » la circulation dans l’école en connectant
la salle de récréation et le corridor du premier étage. L’ajout d’un second escalier n’est pas systématique
dans les plans, il est donc peu probable que ce soit en réponse à des normes d’incendie ou de sécurité.
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5.3.2

L’école de village à 3 travées transversales (1952)

Figure 34 : Fiche typologique de l'école de village à 3 travées transversales.

Ce type reprend en presque tous points les caractéristiques de l’école de village à 4 travées transversales.
La différence notable est qu’au lieu d’une 4e travée transversale pour la circulation verticale et l’entrée,
cette typologie les place plutôt dans la 3e travée, ou l’on trouverait normalement des classes. Par
conséquent, ce type n’a que 5 classes, 2 de moins que le nombre d’années du primaire. Cette situation
pose visiblement problème, car le plan sera redessiné une première fois en 1954 pour y ajouter une
classe, puis en 1957 pour une septième classe (figure 34). Les plans dessinés par la suite ajoutent aussi
un deuxième escalier, pour les mêmes raisons.

Figure 35 : école de village 3 travées transversales, 7 cl., (1957).

Sa variante avec logement (figure 35) est aussi différente du type à 4 travées transversales. Le logement
est en partie dans les combles, en partie en coplanarité avec les classes. Cette distribution sur deux
étages permet au logement d’avoir sa propre entrée. Pour cette raison, les logements coplanaires sur
deux étages deviendront la norme dans les différents prototypes dessinés par la suite.
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5.3.3

L’école de village à 4 travées transversales de 2e génération (1959)

Figure 36 : Fiche typologique de l'école de village à 4 travées transversales de 2e génération.

Ce type comporte quelques différences déterminantes avec la première génération d’école de village.
D’abord, concernant ses caractéristiques stylistiques, la façade affiche des bandeaux de fenêtres
continus pour les classes. Il ne fait aucun doute que cet élément architectural découle de l’influence du
mouvement moderne. D’ailleurs, on remarque que les fenêtres devant la salle de récréation sont
différentes, exprimant une des règles du mouvement selon laquelle la façade doit exprimer la vérité de
la fonction qui se trouve derrière. On remarque donc un certain abandon des anciennes règles de
composition.
Bien que la distribution en plan des fonctions demeure pratiquement identique, l’entrée principale
présente une différence notable. Celle-ci n’est plus en split-levels, mais directement au premier niveau.
L’étage des classes, identifié comme le rez-de-chaussée dans tous les types précédents, est maintenant
au premier étage. Le niveau de la salle de récréation est maintenant le rez-de-chaussée. Ce type perd
par le fait même sa syntaxe spatiale en deux branches et, par l’ajout d’un second escalier intérieur, on y
retrouve une sorte de boucle, formée des espaces de communs, avec les autres fonctions qui s’y
rattachent ponctuellement.
En coupe, on observe aussi deux changements. Reprenant probablement le principe moderne de la
vérité structurelle, l’angle du toit est perceptible dans les classes et les poutres laissées apparentes. Les
classes au-dessus de la salle de récréation sont aussi en léger porte-à-faux, un élément architectural
nouveau chez les prototypes. Ce prototype sera aussi redessiné en 1961, comme beaucoup d’autres,
afin de lui ajouter une salle à manger au sous-sol.
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5.3.4

L’école de village moderne (1957)

Figure 37 : Fiche typologique de l'école de village moderne.

Le DIP adaptera aussi le modèle de l’école de rang moderne en école de village. Ce type présente la
même logique distributive des cellules sérielles agglomérées dans la travée avant, mais cette fois-ci avec
une travée transversale supplémentaire qui permet d’avoir un nombre de classes correspondant aux
modèles des écoles de village. En façade, on remarque son héritage de l’école de rang moderne par son
toit plat et ses entrées de chaque côté du bâtiment. L’héritage typologique se perçoit aussi clairement
dans le plan. Les cellules sérielles sont en effet encore placées dans la travée spatiale avant de l’école,
avec les autres espaces à l’arrière.
L’école est toutefois maintenant divisée en 3 travées spatiales, mis à part bien sûr pour la cellule
organique, la salle de récréation. Ce changement de division spatiale de cette branche typologique des
prototypes d’écoles modernes est probablement devenu nécessaire considérant le nombre de classes à
desservir. Fort probablement aussi pour des raisons pratiques d’usage, la cellule sérielle à l’étage près
du logement appartient au logement de fonction. La classe qui devait s’y trouver est plutôt placée à
l’arrière près des escaliers de l’école. On remarque donc une division fonctionnelle côté-côté au lieu
d’avant-arrière, ce qui suit la tendance d’adopter une relation coplanaire avec les logements. Elle permet
notamment de réduire le dédoublement de corridor que l’on trouvait dans l’école de rang agrandie
moderne.
Une différence importante par rapport à son type précédent (l’école de rang moderne surhaussée) est
que la salle de récréation ne connecte plus directement avec aucune salle de classe. Cette observation
prouve qu’il s’agit d’une caractéristique déterminante dans la distinction entre l’école de rang agrandie
et l’école de village. Avec sa spécialisation, la salle de récréation perd non seulement sa fonction
d’accueil, mais aussi celle de distribution. Comme elle n’est plus un espace de circulation, une règle non
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écrite apparaît alors : aucune classe ne doit ouvrir sur la salle de récréation. L’importance de cette
nouvelle règle est révélée par le fait que, pour la respecter, le plan brise une autre règle historiquement
présente dans les écoles, soit celle d’entrer dans la classe du côté du tableau (à l’avant). Cette dernière
règle est d’ailleurs aussi brisée à l’étage pour accommoder le logement de fonction.
Ce type sera redessiné en 1957 afin d’y ajouter une salle à dîner au sous-sol. Tout comme pour l’école
de rang moderne agrandie, on en profite aussi pour lui donner un toit légèrement en pente.
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5.4

La famille des écoles de nouveaux développements

Publiée à partir de 1963 par le ministère de la Jeunesse, cette famille de types de prototypes présente
un changement dans la façon d’organiser l’école. Tous sur un seul niveau, ces prototypes d’écoles de 4
à 12 classes s’étendent horizontalement au lieu de verticalement, le long d’un corridor central. Leur
distribution et leur forme reprennent en grande partie les caractéristiques typologiques principales des
projets d’architecture modernes relevés à partir de 1950. D’ailleurs, cette famille de types fut
régulièrement relevée dans les plans des écoles techniques mandatés par le ministère de la Jeunesse. En
1963, on se trouve par ailleurs sous un gouvernement libéral, dont le discours s’inscrit dans la
modernisation du Québec, en rupture avec le gouvernement précédent formellement plus
traditionaliste.
L’énorme empreinte au sol par rapport au nombre de classes rend toutefois leur implantation difficile
dans les milieux urbains denses. Elles seront donc majoritairement construites sur de grandes parcelles
dans des nouveaux quartiers et des banlieues en pleine expansion. là où le besoin d’une grande école
centralisée se fait ressentir rapidement et là où le terrain permet de s’étendre autant.

5.4.1

L’école linéaire (1963)

Figure 38 : Fiche typologique de l'école linéaire.

Typologie très présente dans les projets privés d’architecture depuis le début des années 5043, on la
retrouve dans 5 prototypes, mais seulement à partir de 1963. Dans les typologies précédentes,
l’agglomération des cellules sérielles (les classes) se fait au-dessus de la cellule organique (la salle de
récréation). Dans cette typologie, bien que toujours de part et d’autre d’un corridor, les classes sont sur
le même niveau, dans une prolongation du corps de bâti. Les variantes à 8, 10 et 12 classes ne font que
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Selon ce que j’ai relevé dans les revues Architecture Bâtiment Construction de 1940 à 1965.

78

prolonger linéairement le corridor et ajouter une ou plusieurs paires de classes. La cellule organique est
alors une sorte d’extrusion du corps de bâti principal. Elle est plus large, plus haute et souvent avec
une autre structure distincte, spécialisé pour l’espace.
De ce fait, même lorsqu’un second niveau de classes est présent, (dans les projets relevé dans les revues)
il n’est jamais ajouté au-dessus de la cellule organique, mais plutôt au-dessus de l’agglomération des
classes du rez-de-chaussée. Les classes ont aussi une forme plus près du carré que du rectangle
traditionnel, permettant ainsi de réduire les coûts de construction et la longueur des corridors. On
remarque donc une organisation basée sur l’importance fonctionnelle ainsi qu’un zonage clair entre les
espaces pédagogiques, récréatifs et administratifs. L’entrée principale se fait toujours à l’intersection de
ces trois fonctions.
Il est intéressant de noter que malgré l’appellation de « gymnase », montrant une intention de
spécialisation, l’espace est au centre de la syntaxe spatiale et joue le rôle d’accueil, comme dans les
premières salles de récréation en milieu rural. C’est assez étrange considérant que le rôle d’accueil et de
distribution lui avait déjà été retiré des autres familles de types d’écoles primaires.
Ce prototype est cependant une exception du type de l’école linéaire. En effet, dans les projets relevés
dans les revues, le corridor est explicitement continu devant la salle de récréation (ou le gymnase) afin
qu’elle reste un espace à usage spécifique, de plus en plus dédié à l’activité physique. On retrouve alors
la syntaxe spatiale de la figure 39 (6.5.3 L’école en L), plus représentative du type dans son ensemble.
Le rôle de vestiaire est tout de même redistribué dans les corridors qui sont élargis en conséquence.
C’est une stratégie très courante dans les projets d’architecture, mais qui était alors non répertoriée
dans les prototypes. On peut alors supposer que les enfants empruntaient les entrées de chaque côté,
menant directement à leur vestiaire puis à leur classe.
Les caractéristiques stylistiques et constructives sont très similaires de celles des écoles modernes. On
retrouve un seul bandeau de fenêtres pour toutes les classes jointes et des fenêtres ponctuelles pour les
autres fonctions. Le toit est plat, quoiqu’en légère pente pour les prototypes. Bien que certains aient
encore une charpente en ossature de bois, il est plus courant de trouver des dalles de béton armé, des
poteaux d’acier et des poutres en lamellé ou en acier.
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5.4.2

L’école en L (1963)

Figure 39 : Fiche typologique de l'école en L.

Tout comme le type précédent, l’école en L est relativement commune dans les projets d’architecture44,
mais ne fera son apparition dans les prototype qu’en 1963. Ce type d’école reprend donc les
caractéristiques stylistiques, constructives et distributives de l’école linéaire, à l’exception de la position
de sa cellule organique. Celle-ci est située dans un second corps de bâti bien distinct de celui des salles
de classes. Comme elle se trouve presque toujours à une extrémité, perpendiculaire et vers l’arrière, le
plan de l’école forme une sorte de L, ce qui lui vaut son nom. Cette typologie permet une spécialisation
facilitée de l’architecture de la cellule organique, bien distincte de l’agglomération des salles de classes.
D’ailleurs, elle comporte souvent une seule connexion avec le reste de l’école et une connexion
secondaire – une sorte de back door – vers la cour extérieure.
L’entrée principale, qui se fait dans le corps de bâti principal, est du côté de la jonction avec le corps
de bâti secondaire, afin d’être à l’intersection des différentes zones dans l’école. L’administration est en
effet placée dans les locaux à l’intersection des deux corps de bâti et près de l’entrée principale. L’espace
d’accueil, de distribution et de vestiaire est donc le corridor, qui dessert toutes les autres fonctions.
Étrangement, dans le plan du prototype, la salle de récréation coupe le corridor d’accueil, ce qui fait
qu’un usager doit techniquement le traverser pour se rendre de l’entrée principale aux salles de classe.
Cependant, pour simplifier la syntaxe spatiale et comme ce n’est que le coin, le corridor d’accueil est
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Selon ce que j’ai relevé dans les revues Architecture Bâtiment Construction de 1940 à 1965.
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considéré comme continu. Le graphe fonctionnel hiérarchisé est alors représentatif aussi des plans
d’écoles de ce type, qui ont tous une cellule sérielle fermée, juxtaposée au corridor.

5.5

Résumé des règles typologiques communes aux prototypes, en ordre
chronologique

1950

Les classes rectangulaires sont fenestrées sur leur grand côté, toujours à la gauche des élèves.
Ce bandeau de 6 fenêtres des classes n’est jamais visible de la rue et les fenêtres sont à un
minimum de 4’ du sol.
Le logement, s’il y en a un, possède un accès privé et un mur extérieur qui donne sur la rue.
La fondation est en béton, la charpente en ossature de 2x4, fermée de lambris avec un
parement en planche de pin en déclin.

1951

Les classes sont agglomérées de sorte à conserver un grand côté fenestré, toujours à la gauche
des élèves. L’entrée de la classe est à l’avant, facilitant le contrôle par l’enseignant.
L’étage des classes est toujours identifié comme étant le rez-de-chaussée, même s’il s’agit en
réalité du 2e niveau.
La charpente est recouverte avec un parement de brique.

1952

La salle de récréation se spécialise ; elle occupe la pleine profondeur du demi-sous-sol de
l’école. À une exception près, elle ne dessert plus de salles de classe. Elle possède aussi un
accès direct à la cour de récréation.
Un espace administratif apparaît dans l’école, à l’étage des classes.

1953

On vient greffer des services à la salle de récréation.
Les bandeaux de fenêtres des classes sont maintenant visibles en façade. Ils deviennent une
caractéristique distinctive de l’école.

1959

Les bandeaux de fenêtres sont continus entre les classes. Les fenêtres de la salle de récréation
sont dorénavant de dimensions distinctes de celles des classes.
L’étage avec la salle de récréation devient le rez-de-chaussée.

1960

Chaque école doit avoir une salle à dîner. Dans les types existants, elle est ajoutée au sous-sol.
Dans les nouveaux, elle est au rez-de-chaussée.

1963

Les nouveaux prototypes d’écoles sont sur un seul niveau.
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Figure 40 : Évolution et influence des différentes typologies repérées dans les prototypes
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6

Le discours professionnel

Cette section présente une analyse sommaire de plans d’écoles primaires relevés dans plusieurs revues
d’architecture de l’époque et du discours professionnel qui s’y rattache. Plus précisément, les revues
relevées sont Architecture Bâtiment Construction et celles de la Royal Architectural Institute of Canada
(RAIC) pour la période de 1940 à 1965. Cette analyse permet, sur une série d’éléments architecturaux,
une comparaison des plans issus de prototypes avec ceux de projets d’architecture. L’analyse révèle
notamment que la dynamique conflictuelle entre les intentions centralisées et les spécificités locales se
ressent jusque dans la pratique architecturale. Regroupée par thèmes, cette section présente donc les
diverses observations relevées dans le discours professionnel durant cette période.

6.1

Projet local ou modèle provincial

Le discours professionnel relevé s’oppose fortement aux séries de plans prototypes. L’ensemble de
l’argumentaire peut être regroupé en deux points majeurs : l’importance de l’autonomie des instances
locales et un refus de l’architecture vernaculaire.
Le désaccord le plus important relevé dans le discours concerne le principe même des plans en série,
du fait qu’ils signifient une suppression des considérations locales. Les articles préconisent le projet
d’architecture, expliquant que lui seul est en mesure de répondre adéquatement « aux exigences du site,
du climat, des conditions de main-d’œuvre locales et de la situation financière particulière [du] lieu45 ».
On ne critique jamais directement les prototypes, mis à part leur apparence trop près des « vieilles
écoles », mais plutôt le principe même d’une production en série. Même l’avantage économique est nié,
en expliquant que « surtout, et avant tout, on évitera d’employer des plans en série si l’on veut avoir
une école qui soit véritablement économique46 ». Même suite à l’indéniable popularité des prototypes
d’écoles de village qui deviennent rapidement l’archétype portant de cette période, atteignant alors le
tiers du parc scolaire47, les revues d’architecture refuseront son succès :
Il n’y a pas encore de modèle définitif qui convient à toutes les écoles, et ne laissez personne imposer ses
vues à titre de spécialiste ou d’expert en conception d'écoles48.

Association des Architectes de la Province de Québec (1955) Le problème de l’éducation, dans Architecture Bâtiment
Construction, No 114, p. 30.
46 Ibid., p. 30.
47 Schola.ca (2020) Base de données.
48 Betts (1952) Nouvelle orientation dans la construction des écoles, dans Architecture Bâtiment Construction, No 69, p. 12.
45
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Évidemment, les projets d’architecture se retrouvent presque exclusivement en milieux urbains, là où
la situation financière le permet, mais aussi où sont établis la grande majorité des architectes. Or, la
réalité urbaine est encore bien différente de la réalité rurale. L’éducation au Québec est encore loin
d’être uniforme et les besoins pédagogiques peuvent varier grandement entre les régions urbaines et
rurales. Une faiblesse des prototypes est qu’ils semblent très peu adaptés à la réalité urbaine, ce qui
encourage une certaines dichotomie entre les villes et les campagnes. En milieu urbain, il est entendu
que « les écoles rurales [sont] bien plus arriérées49 ». On trouve donc quelques discours qui vont dans le sens
de ce qui suit :
Ainsi chaque nouvelle école doit être considérée du point de vue local qui change avec la location. Ainsi
pour les écoles rurales, on devra tenir compte de l’éducation sur les instruments aratoires, dans les centres
industriels où la majorité des enfants ne va pas à l’université on doit insister sur l’orientation, […] les
classes avancées de sciences [sont] nécessaires dans les centres dont les enfants aspirent à un degré
universitaire50.
Cependant, il est rare que l’on mentionne spécifiquement le programme scolaire, mais on évoque la
nature d’une éducation qui répond aux besoins et attentes du milieu. La distinction entre le travail des
champ et l’accès éventuel à l’université décrit les rapports de classes instaurés dès l’école primaire. Dans
ce sens, on comprend l’importance accordée à la dimension symbolique. Les prototypes inspirés par
un langage architectural plus vernaculaire sont associés à la vie traditionnelle, tandis que l’esthétique
moderne représente le progrès et les aspirations des nouvelles classes moyennes, où se trouvent les
architectes. Le développement d’une l’architecture québécoise moderne devient un champ pour
illustrer leur contribution professionnelle et défendre leur position sociale dans une société en
transformation.
En effet, les revues n’hésitent pas à déprécier tout bâtiment scolaire qui s’apparente trop à « l’ancien
type » d’école, soit l’école de rang, type portant des milieux ruraux. Conséquemment, les nouvelles
écoles qui adoptent des caractéristiques architecturales relevant des types précédents, soit de
l’expérience collective, sont décrites comme se rapprochant trop du « modèle des vieilles écoles ». On
priorise plutôt une architecture moderne, un courant qui se popularise rapidement (voir la section
suivante 5.2 Le langage architectural) et qui contribue sans aucun doute à ce rejet de toute architecture dite
« traditionnelle ». On tente d’inventer la « nouvelle orientation dans la construction des écoles51 ». Le
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raisonnement semble cependant être majoritairement esthétique, les revues critiquant rarement des
éléments précis des anciennes écoles, mais plutôt ce qu’elles représentent dans leur ensemble.
[Si nos écoles] témoignaient d’un art franc et simple, en harmonie avec la nature, quel progrès immense
n’aurions-nous pas fait vers un renouvellement complet de l’architecture de notre province !
Malheureusement, ce n’est pas encore le cas52.
Il faut cependant distinguer un élément qui ne relève pas de l’esthétique. Dû à la forte croissance
démographique combinée à l’instruction obligatoire, il faut en effet convenir que les premiers
prototypes, qui reprennent beaucoup d’éléments de l’école de rang, ne parviennent pas à répondre à la
demande :
L’école de l’ancien type, où tous les élèves sont réunis dans une seule pièce, ne convient plus à la plupart
des municipalités rurales de la province. [L’architecte] R. Dumais, qui n’en est pas à son premier essai
semble avoir mis au point un nouveau type d’école rurale qui deviendra populaire53.
De plus, les prototypes sont davantage adaptés à la réalité rurale, laissant aux commissions scolaires
urbaines de poursuivre leur collaboration avec le recours aux les services d’un architecte. Les architectes
se retrouvent en quelque sorte forcés de développer rapidement, par eux-mêmes, les modèles urbains.
Néanmoins, plutôt que de chercher une continuité avec les écoles existantes, les architectes publiés
dans les revues présentent leurs projets comme des innovations. On remarque donc une rupture avec
les modèles traditionnels, autant dans le plan que dans le discours :
Ce que [les architectes et enseignants] désiraient, ils ne le savaient pas précisément ; mais ils étaient tous
d’accord à dire que la nouvelle école ne devait pas ressembler, même de loin, à la “vieille école”. » Les
architectes veulent se détacher « des traditions plus ou moins défendables54.
La critique de « l’ancien type » reste tout de même dominée par la dimension esthétique. L’organisation
en plan, parfois assez similaire entre projets et prototypes, est peu abordée dans le discours
professionnel, qui ne pose pas tant le problème de la conception de l’école, mais sert plutôt à défendre
le parti architectural enseigné dans les écoles d’architecture. Les caractères stylistiques des projets, ou
leur langage architectural, est de très loin ce qui est le plus abordé dans le discours professionnel relevé.
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6.2

Le langage architectural

Durant la première moitié (1943-1954) de la période de l’après-guerre, les écoles produites par des
architectes conservent une composition venant de la formation classique de l’École des Beaux-Arts.
Leur composition respecte les règles de symétrie bilatérale, autant que possible, et une régularité dans
la translation des fenêtres ou des modules de fenêtres. On remarque aussi l’usage de pilastres et l’entrée
principale, le plus souvent parfaitement centrée, est un élément distinctif de la façade. Ce style assez
monumental découle des typologies précédentes, particulièrement des écoles simultanées urbaines. On
conserve aussi la culture maçonne avec des murs extérieurs en brique ou en pierre. Ce langage
architectural n’est guère surprenant sachant que les architectes qui conçoivent les écoles ont reçu une
formation architecturale des Beaux-Arts. Aussi, le discours présenté est celui du prestige, de
l’importance d’un « étudiant fier de l’immeuble où il étudie55 ». Ces éléments vont très souvent de pair
avec une architecture monumentale.
On remarque tout de même à travers tout cela quelques influences de l’industrialisation et du
mouvement moderne. Les ouvertures s’allongent et, contrairement à une composition classique, les
fenêtres varient selon la fonction de la pièce où elles se trouvent. Ce geste architectural suit le principe
moderne d’avoir une façade qui conserve la vérité du programme. On cite même Le Corbusier : « C’est
par la splendeur du vrai que l’édifice atteint à la beauté56 ». De ce fait, en n’observant que la fenestration
en façade, on devine aisément où sont les classes, les logements, les services et la salle de récréation.
En avançant dans les années, les projets arboreront toutefois une fenestration qui s’approche de plus
en plus des fenêtres en bandeaux, caractéristiques du mouvement moderne. On commence à parler
« d’architecture rationnelle » et « d’adaptation du bâtiment à sa fonction57 ». D’autres éléments
architecturaux découlant du mouvement moderne se populariseront aussi à partir des années 50,
jusqu’à ce qu’il devienne le style dominant à partir de 1955.

École Saint Jospeh, 1949

École du Christ-Roi, 1949

École Sainte-Jeanne d’Arc, 1949
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Figure 41 : Exemples d'écoles au langage architectural dominant dans les revues d'architecture de 1943 à 1955

En effet, la deuxième moitié de la période de l’après-guerre est dominée par l’esthétique du mouvement
moderne. Fenêtres en bandeaux, colonnes, toit plat, plan libre, entrée excentrée, béton armé et
structure apparente caractérisent presque l’entièreté des écoles publiées à partir de 1955. « La structure
devient l’élément dominant du décor. […] On ne peut que s’en réjouir et les féliciter (les architectes).58 »
Mais cette nouvelle mode n’est qu’esthétisme :
Exquise réalisation de l’architecte Victor Depocas qui a su vraiment créer une architecture de caractère
canadien tant par son apparence extérieure que par l’emploi des matériaux. Un autre exemple du
modernisme pratique que l’on trouve de plus en plus dans les écoles de la Province de Québec59.

Figure 42 : L’École Saint-Louis de Terrebonne par Victor Depocas, 1952.

On se demande en quoi l’école exprime une architecture de « caractère canadien » mais elle représente
une modernisation effective de la société d’après-guerre, souvent en contrepoids avec un discours
social conservateur.
On retrouve aussi dans le discours un désir de supprimer la monumentalité présente dans les écoles
urbaines. La rupture avec le passé étant très caractéristique du mouvement moderne, on cherchera à
rompre toute continuité avec les archétypes scolaires précédents. Comme cela a été mentionné
précédemment, on valorise des écoles de « conception non traditionnelle60 » et on encourage les
architectes à ne « bâtir que des écoles sans étage [qui] correspondent aux conceptions modernes61 »,
plus colorées et aptes au jeu. Les termes « prestige » et « fierté » sont remplacés par « innovation »,
« progrès » et « modernité ». Cette dimension perceptuelle occupe la place dominante dans l’estimation
de la valeur des nouvelles écoles, bien plus que toute autre dimensions – expérientielle, opérationnelle,
sociétale ou écologique. On n’aborde que très vaguement le fonctionnement quotidien ou
l’organisation spatiale de l’école :
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60 Charbonneau (1953) Éditorial : Régionalisme, dans Architecture Bâtiment et Construction, No 89, p. 23.
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École Saint Jospeh, 1949

École du Christ-Roi, 1949

École Sainte-Jeanne d’Arc, 1949

Notre souci ne se limite pas à construire des écoles suffisamment grandes et bien éclairées […], mais nous
voulons aussi, comme en font foi les nombreuses photographies reproduites dans la présente livraison de
votre revue, donner à ces écoles une architecture dans le meilleur goût de l’art moderne62.

École Saint-Anne de Sorel, 1954

École Legault, 1957

École Cardinal Heights, 1959

École Laurentide, 1957

École Labreque, 1963

École Hervé Bériault, 1959

Figure 43 : Exemples d'écoles au langage architectural dominant dans les revues d'architecture de 1955 à 1964

D’autres courants architecturaux apparaissent quelquefois dans les revues, mais restent des exceptions.
Les seules autres qui valent peut-être la peine d’être mentionnées sont les « écoles de plein air », des
traces de l’architecture hygiéniste. Ce type d’architecture, en contre-réaction à la ville industrielle,
découle de la préoccupation sanitaire encore présente dans la première moitié du 20e siècle dont le
remède prisé était alors le sanatorium. Les écoles de plein air découlent de cette philosophie, où les
architectes tentent de « faire entrer l’air, le soleil et la lumière partout dans [l’architecture]63 ». Les salles
de classe sont donc placées d’un seul côté du corridor ou en grappes afin de maximiser autant que
possible les ouvertures sur l’extérieur. Les premières publications sont des exemples internationaux,
provenant beaucoup de la France et de la Californie. Il s’ensuivra quelques exemples au Québec, mais
qui seront critiqués, pour des raisons évidentes d’incompatibilité avec le climat hivernal québécois.
En bref, en ce qui concerne les caractéristiques stylistiques, l’architecture des écoles présentée dans les
revues contraste grandement avec les prototypes. D’abord par leur composition monumentale de style
Beaux-Arts qui contraste avec le langage plus proche de l’habitation – du bâti de base – des prototypes,
puis par l’adoption du mouvement moderne, un style étranger à la culture héritée locale.
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6.3

Le programme

Bien qu’aucune publication ne remette directement en question le programme scolaire utilisé soit par
le Comité protestant ou le Comité catholique, il arrive, quoiqu’assez rarement, qu’on y présente des
fonctions et des espaces scolaires qui ne figurent pas au programme officiel. Plus souvent dans le
discours qu’en plan – sans doute pour des questions de financement – apparaîtront ici et là des
cafétérias, des salles d’hygiène, des salles de spectacle, des bibliothèques, des vestiaires et
éventuellement des gymnases. Ces derniers mériteraient d’ailleurs une étude en soi, car durant cette
période, on passe du programme chrétien qui concerne surtout l’hygiène et le savoir vivre, à un
programme d’éducation physique humaniste. Les salles de récréation commencent alors à être de plus
en plus utilisées pour des activités physiques.
Dans les années 50, on commence à vouloir un nouvel espace, conçu spécifiquement pour développer
les habiletés motrices des enfants. Celui-ci sera « conçu comme tel et avec scène, [venant] remplacer
nos salles de récréation trop basses, mal ventilées et qui ne sont propices qu’à la bousculade comme
unique culture physique64. » On voit donc quelques espaces sportifs spécialisés apparaître dans les plans
d’école. Pas tout à fait encore des gymnases, ce sont plutôt des salles de récréation plus grandes, mieux
adaptées et équipées pour l’activité physique. Il faut attendre le milieu des années soixante avant de
voir dans les écoles primaires des gymnases comme on les connaît aujourd’hui.
On aborde alors la possibilité de combiner certaines fonctions scolaires avec des centres
communautaires qui « se doivent de coopérer pour le plus grand profit du Québec65 ». Un texte décrit
l’école du futur comme « une combinaison de centre social, bibliothèque, centre de travaux manuels,
gymnase, service de santé où les filles pourraient apprendre à devenir de bonnes épouses, et où les
jeunes garçons pourraient pratiquer la démocratie66 ».
Cependant, aucun projet ne développe physiquement cette idée et on s’en tient majoritairement aux
salles de classe, à la salle de récréation, aux bureaux des enseignants et aux locaux de services (toilettes,
rangement, salle mécanique). Il faut dire aussi que la superposition des régions administratives entre
les municipalités et les commissions scolaires, ainsi que la centralisation de ces dernières, compliquent
la coordination entre les écoles et les centres communautaires, ce qui vient freiner le rôle plus collectif
qu’aurait pu jouer l’école primaire. Ce défi de la gouvernance locale et régionale demeure tout entier
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aujourd’hui encore dans la difficulté de coordonner le financement et l’usage scolaire et communautaire
des bâtiments et sites où se trouvent des écoles.
On commence aussi à parler de psychologie enfantine et de nouvelles pédagogies mieux adaptées à
l’enfant moderne, mais sans jamais expliquer à quoi devraient correspondre les gestes architecturaux
pour en tenir compte. Aucune étude n’est publiée, que ce soit sur la relation personne-milieu, sur les
conditions de confort ou sur la relation spatiale avec la structure sociale. L’attention et le discours de
chaque projet est définitivement axé sur l’esthétisme, à l’exception d’une phrase expliquant que
l’école « s’inspire également de la psychologie enfantine et de l’influence de l’enceinte scolaire sur le
comportement mental des élèves67 ».

6.4

L’organisation spatiale en plan

Le programme et les besoins scolaires ayant tout de même changé, on perçoit naturellement dans le
discours professionnel une attention particulière pour la recherche d’une forme architecturale qui
pourra leur répondre. Il n’y a cependant pas de consensus clair :
Les éducateurs exigeaient une architecture toute différente, une conception plus pratique à leur point de
vue respectif. Ce qu’ils désiraient, ils ne le savaient pas précisément ; mais ils étaient tous d’accord à dire
que la nouvelle école ne devait pas ressembler, même de loin, à la “vieille école”.68
En analysant la composition des plans des écoles primaires publiés dans les revues, on discerne tout
de même certaines règles partagées. D’abord, l’école est toujours divisée en trois sections principales :
les salles de classe, la zone administrative et la salle de récréation (ou gymnase) avec ses services
connexes. L’école possède parfois une 4e section, les résidences pour enseignants, dans un corps de
bâti distinct, mais attaché à l’école. Ces sections sont généralement toutes reliées par le hall de l’entrée
principale.
Mis à part dans les quelques écoles de plein air et autres exceptions, les classes sont agglomérées de
part et d’autre d’un corridor central. S’il y en a sur plusieurs étages, ce sera toujours exactement audessus d’une autre section de salles de classe. Dans plus du trois quarts des cas, les classes ont une
géométrie carrée, ou presque, s’éloignant de plus en plus du rectangle traditionnel. Une classe carrée
permet une réduction des coûts de construction, qui s’avère alors profitable malgré son moins bon
apport en lumière naturelle. À noter aussi que l’évolution vers une géométrie carrée coïncide avec
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l’électrification rurale qui début en 1946. Certaines écoles explorent aussi une typologie à cinq travées
spatiales, avec les classes entourant la salle de récréation, mais cet archétype restera une exception avant
les années 60.
Les différents locaux administratifs se regroupent et s’étendent. « Les éducateurs s’étant émancipés
et exigeaient leur propre local69 ». On retrouve donc des bureaux pour les différents employés et même un
salon des enseignants. La zone administrative est toujours située très près de l’entrée, du côté opposé
aux salles de classe.
La position relative et les dimensions de la dernière section, l’espace de récréation ou d’éducation
physique, diffèrent davantage d’une école à l’autre. Il s’agit de l’élément le plus organique à l’intérieur
de l’école. Ses dimensions varient donc en fonction de la taille de l’école, mais aussi dépendamment du
fait qu’elle est réfléchie comme un gymnase – espace pour l’activité physique – ou comme une salle de
récréation – espace de socialisation libre et salle de spectacle. Dans le premier cas, les dimensions sont
plus grandes et on y trouve des équipements sportifs. Dans le deuxième cas, elle est plus petite et
comporte une scène. Graduellement, les projets tendent vers l’idée d’un gymnase. On sait que dans les
décennies qui suivront la création du ministère de l’Éducation, la salle de récréation disparaîtra au profit
des gymnases, sans toutefois que sa fonction sociale soit remplacée.
Cet élément organique pose aussi problème dans son intégration au reste de l’école.
Traditionnellement, il est intégré à même le corps de bâti principal, occupant la pleine largeur et
comportant un plancher surbaissé si des classes se trouvent sur le même étage (figure 44a). Cependant,
au fur et à mesure que sa fonction se spécialise, ses dimensions augmentent et il faut réévaluer sa
position relative dans l’école.
Deux nouvelles typologies, qui donneront aussi naissance à deux nouveaux archétypes scolaires,
apparaissent alors. Le premier et de loin le plus populaire (15,6 % du parc scolaire actuel70) place
l’espace organique dans un second corps de bâti, perpendiculaire au premier, ce qui donne « les écoles
en L » (figure 44b). Comme son dimensionnement particulier requiert une structure différente de celle
des salles de classe, il est en effet plus simple de le placer dans un second corps de bâti relié à l’école.
Par contre, avec cette typologie, la salle de récréation passe de l’espace le plus connecté de l’école – au
centre – à un espace « cul-de-sac », soit avec une seule connexion avec le reste de l’école. Cela
fonctionne bien pour un lieu d’activité physique, mais est problématique pour une salle de récréation,
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soit l’espace social de l’école. Pour y remédier, une seconde typologie place les salles de classe autour
de la cellule organique (figure 44c).

École de Saint-Isidore de Laprairie, 1947

École St-Thomas, 1953

École Hervé Bériault, 1959

Figure 44 : Différentes stratégies d'intégration de la cellule organique dans l'école

6.5

Les éléments constructifs

Dans les projets, et encore plus dans les publicités, on fait la promotion de nouveaux matériaux et de
techniques constructives modernes, résultant de la industrialisation accélérée. On y trouve notamment
différents recouvrements de toits plats, maintenant présentés comme étant la norme pour tous les
nouveaux projets institutionnels, mais aussi des cadres de fenêtre en plastique ou en aluminium, des
recouvrements de plancher en vinyle, en linoléum ou en terrazzo, des nouveaux matériaux tels que des
briques trouées et du laminé collé et finalement, à partir de 1950, des structures en acier, en poteau
dalle (acier et béton) ou en béton armé (figure 45).
Il est intéressant de noter que le discours sur l’importance du projet local et de la conservation des
spécificités de chaque milieu ne se ressent pas du tout dans le domaine de la construction. On
encourage plutôt l’architecture qui permet de « démontrer l’excellence des nouvelles méthodes de
construction71 ». Il ne s’agit donc plus de matériaux locaux et de compagnies locales, mais d’industries
dont la très vaste majorité est située à Montréal ou à Toronto. On remarque alors une augmentation
du transport des matériaux et la production en série. Naturellement, le préfabriqué commence aussi à
se populariser, en raison du fait qu’il permettrait de réduire les coûts de construction, dans un tel
système industrialisé (figure 45). Tout comme pour la nouvelle mécanique, les nouveaux matériaux et
méthodes de construction sont présentés comme des solutions économiques. En fait, pour être exact,
on acclame leur esthétisme moderne dans la description des projets et leur faible coût dans les
publicités.
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Concernant les murs extérieurs historiquement en maçonnerie porteuse dans les centres urbains et en
ossature de bois dans les régions plus éloignées, la tendance évolue vers le parement de brique sur une
structure d’acier, puis, à partir de 1955, vers les blocs de béton ou les panneaux préfabriqués de toutes
sortes. Bien entendu, en insistant toujours sur la valeur esthétique de ces matériaux modernes.
Cette histoire de la construction reste à écrire, entre ses promesses esthétiques, fonctionnelles et
économiques. L’introduction progressive de certains éléments et la persistance de méthodes et
matériaux éprouvés suggèrent une transition complexe où les intérêts et ressources du milieu compose
avec les couts de transport, le savoir-faire local et la connivence des architectes et entrepreneurs, et du
désir des autorités locales de faire confiance à la tradition ou d’exprimer un parti-pris pour la modernité.

Figure 45 : Publicités illustrant différents éléments constructifs mis en valeur dans les revues d'architecture

6.6

La mécanisation

Bien que cet enjeu l’influence moins la forme architecturale que les thèmes précédents, il est intéressant
de noter un début de l’idéalisation de la mécanisation. Des systèmes plus efficaces d’éclairage, de
chauffage, de ventilation et même de climatisation sont vus comme la solution aux problèmes des
écoles. « Les problèmes de [mécanique], on les résout à l’aide de données exactes72 ». En 1948, on
trouve déjà un article qui fait la promotion d’une classe sans fenêtre, où la lumière et la ventilation
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artificielle contrôlée sont vus comme convenant bien mieux que leurs équivalents naturels (Beaupré,
1948).
On sait aujourd’hui, par plusieurs études sur le Sick Building Syndrome (Akimenko et al., 1986), que les
grandes promesses de la mécanisation ne seront être tenues. D’ailleurs, les prototypes conservent une
forme architecturale qui permet à l’école de s’éclairer et de se ventiler naturellement, tout comme les
types portants qui ont précédé cette période. La seule mécanique présente dans les prototypes est le
système de chauffage, qui remplace l’ancien poêle à bois.
Évidemment, la mécanisation est aussi présentée comme une solution économique, avec un énorme
accent sur l’épargne qu’un système moderne apporte. On peut le comprendre pour ce qui a trait au
système de chauffage, mais cela paraît bien moins certain pour l’éclairage, la ventilation et la
climatisation, précédemment intégrés de façon passive lors de la conception de l’école.
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7

Discussion

7.1

Les concepts d’école

Il est clair que les importants changements sociaux - démographique, économique, culturel - de l’après-guerre
expliquent la transformation du parc scolaire québécois dans le nombre et la forme des écoles. Le discours
professionnel souligne la nécessaire innovation esthétique et technique dans la construction, tandis que les
prototypes montrent une transition progressive avec certaines pratiques architecturales établies. Les
typologies présentent une majorité de règles architecturales venant de la culture héritée, particulièrement au
début de la période, mais avec le temps, plusieurs sont confrontées à de nouvelles intentions architecturales.
Cette période témoigne en effet d’une remise en question du rôle et de la forme de l’établissement scolaire,
menant à une pluralisation de son architecture. C’est pourquoi certaines écoles primaires conservent des
intentions plus traditionnelles et vernaculaires, alors que d’autres s’inspirent davantage des innovations
techniques et de courants architecturaux internationaux. Ces changements affectent bien sûr l’organisation
spatiale et l’esthétique des écoles, mais aussi leur technique constructive et leur programme.
Ainsi, la modernisation de la province, symbolisée par la Révolution tranquille, se perçoit quelques années
auparavant jusque dans l’architecture scolaire, autant par l’apparition de nouvelles typologies que par la
transformation des types existants. En ce sens, l’histoire racontée par les projets d’architecture ouvre une
perspective différente et complémentaire à l’histoire sociale ou politique.
L’analyse des caractéristiques typologiques, de la syntaxe spatiale et du contexte sociopolitique de ces écoles
a permis de déterminer quels éléments proviennent de la culture héritée et lesquels sont des nouvelles
influences conceptuelles. Combinés à la syntaxe spatiale du bâti, ces éléments révèlent ce que j’appelle le
« concept d’école », qui se définit comme le produit – conscient et subconscient – entre la vision de ce qu’est
une école et ce qu’elle doit symboliser pour la société, du point de vue de son concepteur au moment de sa
construction. Bien entendu, ce concept d’école n’est pas toujours explicite et est souvent affaibli par des
compromis nécessaires en regard soit de sa position sur le territoire, des ressources disponibles ou des
attentes du milieu. Néanmoins, l’analyse du chapitre précédent semble montrer la cohabitation d’au moins
trois concepts d’école coprésents, regroupant l’ensemble des typologies répertoriées durant la période de
l’après-guerre (figure 46) : l’école comme maison, l’école comme institution et l’école comme machine à
apprendre73.

Il est fort possible qu’il existait aussi d’autres concepts d’école que ceux présentés dans la présente étude. Par exemple, il
est probable que les couvents, pensionnats et autres établissements de congrégations religieuses appartiennent à un concept
d’école qui leur est propre, plus près de la formation religieuse. Les parcs-écoles constituent un autre exemple, probablement
un vestige de la culture hygiéniste du 19e siècle et du début du 20e siècle. Cependant, pratiquement aucun plan de ces genres
d’école ne figure parmi les prototypes ou les projets d’école relevés dans l’aire culturelle à l’étude. La définition de leur concept
d’école demanderait donc une recherche approfondie sur leurs modèles.
73
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Figure 46 : Arbre généalogique des typologies regroupées par concept d’école
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7.1.1

L’école comme maison

Comme cela a déjà été mentionné, en milieu rural, l’éducation commence presque toujours dans
l’habitation. Il est donc normal qu’au fur et à mesure que l’enseignement et l’établissement se
spécialisent, passant par exemple de la maison-école à l’école de rang, l’architecture conserve des
éléments qui relèvent du bâti de base. Elle maintient par le fait même l’idée que l’école est une sorte de
seconde maison, autant par sa proximité que par son apparence. En fait, dans ses débuts en milieu
rural, l’école est littéralement une maison dans laquelle on ajoute une classe.
La famille des petites écoles partage presque toutes ses caractéristiques stylistiques et constructives avec
l’habitation vernaculaire québécoise de campagne. La composition de façade, le toit en pente, le perron
avant, les matériaux ainsi que les techniques constructives utilisées sont les mêmes que pour le bâti de
base de la même aire culturelle. Le plus intéressant, toutefois, est d’observer cet héritage dans le plan
même de l’école. Par exemple, la taille du vestibule correspond davantage à ce qu’on retrouve en entrant
dans une maison qu’à un sas tel qu’on le trouve typiquement dans les bâtiments publics. Par ailleurs,
la syntaxe spatiale « en étoile » fait davantage écho au bâti de base qu’au bâti spécialisé sériel d’une école
aujourd’hui. L’idée que l’école de rang appartient en quelque sorte au bâti de base affecte donc
l’architecture dans son ensemble. Autrement dit, l’idée que l’école est maison d’enseignement persiste
dans son architecture comme dans la mémoire collective.
Les premiers prototypes (les écoles de rang 2e génération) montrent que, dans les années 50, la
démocratisation de l’accès à l’éducation primaire passe dans un premier temps par le maintien des types
architecturaux existants représentés par le modèle de l’école de rang. On suggère en premier lieu de
simplement multiplier leur nombre en milieu rural, dans une approche qui demeure très décentralisée.
Même une fois agrandie (l’école de rang agrandie), elle conserve les mêmes principes fondamentaux
dans le style architectural (près du bâti de base), les techniques constructives (charpente en ossature
légère) et l’organisation spatiale (en étoile). Les différences notables ne relèvent que de l’ajout de classes,
de la nomenclature et de la taille de l’espace d’accueil ainsi que du parement. Il faut attendre la
publication de l’école de rang agrandie surhaussée en 1952 pour percevoir l’influence d’un second
concept d’école dans les prototypes, celui de l’école comme institution, décrit dans la section suivante.
De ce fait, la copie des types architecturaux les plus répandus par le DIP montre une certaine prudence
et une crainte d’imposer une révolution formelle en même temps que la révolution sociopolitique de
l’éducation primaire obligatoire. On sait d’ailleurs que les autorités confessionnelles locales n’hésitent
pas à critiquer fortement les plans hors-séries trop éloignés de leurs traditions, particulièrement en ce
qui a trait à l’apparence extérieure des écoles (Dorion, 1979).
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Au final, malgré un désir fort de l’État de centraliser le système d’éducation, on continue de reproduire
les modèles architecturaux locaux. Ceux-ci vont naturellement à l’encontre du désir d’unification du
système scolaire, sans compter le fait qu’ils hébergent une éducation qui diffère de celle des centres
urbains. Ce qui est enseigné dans les écoles rurales est en effet souvent moins d’une nature académique
et plus près des savoirs du travail à la maison (tâches ménagères) ou en dehors (agriculture ou travail
en usine). Une pédagogie plus près des réalités locales nuance le discours proposant une éducation
égale pour tous sans égard au milieu géographique ou social. Conséquemment, lorsque le DIP
implantera, 2 ans plus tard, le modèle de l’école de village, c’est-à-dire une école centralisée et uniforme
à l’échelle de la province, les plans reflèteront un concept d’école bien différent.

7.1.2

L’école comme institution

Les plans de prototypes publié en 1952, les écoles de village, affichent plutôt des caractéristiques
architecturales qui relève des institutions. On observe en effet un désir de se distinguer du bâti de base,
abordant des caractéristiques architecturales qui découlent d’une spécialisation du bâti en question.
L’institution allant souvent de pair avec un certain prestige, les écoles de cette catégorie ont aussi
tendance à se rapprocher du langage architectural des monuments (plutôt que du bâti spécialisé des
prisons ou des usines par exemple). D’un point de vue esthétique, les édifices de cette catégorie
affichent donc une certaine monumentalité et une composition de façade qui réfère à un style
architectural précis. Ils sont aussi réalisés en maçonnerie, renfonçant l’impression de pérennité
caractéristique des monuments comme des institutions. De plus, la majorité de ces écoles de village
sont construites dans le noyau paroissial, à côté de l’église (Schola.ca, 2020), formant alors un espace
communautaire et public qui est souvent le seul du village. Par sa position relative, l’école se détache
du tissu urbain du bâti de base, confirmant son statut de bâti spécialisé.
Ce concept d’école comme institution était déjà clairement établi dans les Écoles Nationales qui se
construisent dès le début du 19e siècle. Elles avaient en effet développé une typologie distincte du bâti
de base et un langage néo-classique ou néo-gothique. De même, comme elles étaient administrées et
financées par l’État, il allait de soi qu’afficher le caractère institutionnel de ses écoles était une
préoccupation importante, autant dans le style architectural que dans le plan. Les rares exemples que
j’ai pu retrouver au Québec sont en maçonnerie, avec une composition symétrique. Cependant, si l’on
se fie à leur modèle pédagogique associé à Joseph Lancaster, il est alors fort probable que les Écoles
Nationales ressemblaient aux autres écoles de ce modèle dans le monde, qui affichent aussi les
caractéristiques de l’école comme institution (Markus, 1993). Ces écoles ont aussi une syntaxe spatiale
« en branches » bien distincte de celle « en étoile » des écoles conçues comme une maison (figure 47).
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Figure 47 : Exemple d’une école du modèle Lancaster en 1874, plan et graphe de perméabilité.
Image tirée de Marcus (1993) Buildings & Power, p.90.

Les écoles urbaines construites par la suite ont repris ces caractéristiques, conservant notamment une
composition de façade symétrique, aux styles architecturaux dominants de l’aire culturelle à leur
conception. Lorsque l’Institut Canadien est fondé, en 1844, il affiche le langage monumental des
institutions de prestige (figure 48).
Les écoles primaires urbaines tendent aussi à être traditionnellement construites en maçonnerie, leur
procurant la monumentalité recherchée. De l’extérieur, on pouvait donc rapidement identifier les
institutions d’enseignement urbaines du reste du bâti. Il faut aussi dire que, particulièrement à cette
époque, l’éducation était une préoccupation beaucoup plus importante en ville. Les écoles urbaines
sont conséquemment plus prestigieuses que les écoles rurales et reflètent l’idée d’intégrer les élites
sociales. Les collèges classiques et autres institutions d’études supérieures influencent aussi
certainement l’architecture des écoles primaires urbaines. D’ailleurs, les projets de la première décennie
de l’après-guerre affichent une composition de façade plus classique. L’idée populaire de l’école comme
institution prestigieuse persiste donc encore probablement dans la population, ou du moins dans les
préférences des clients et des architectes. Plus tard, à partir des années 50, sous l’influence du
mouvement moderne, le vocabulaire change. On parle d’ « innovation », de « progrès », de
« modernité » et les projets affichent un langage moderne et industriel plus marqué, révélant un
changement probable dans l’image populaire du concept d’école.

Figure 48 : Façade de l’Institut Canadien en 1844.
Image tirée de Marcil & Lemelin, (1989) Une histoire de l’éducation, p. 17.
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Figure 49 : Modèle protestant à Arvida (haut) et le
prototype de la petite école institutionnelle (bas)

D’après les exemples que j’ai pu relever, le concept de l’école comme institution se serait répandu dans
les milieux protestants, même pour les écoles plus modestes des petites communautés. Appartenant
historiquement aux classes sociales les plus riches et les mieux éduquées, les anglo-protestants
accordaient une grande importance à la formation générale. Il est alors tout à fait logique que leurs
écoles aient affiché un caractère institutionnel plus prononcé.
D’ailleurs, le premier prototype avec ce concept d’école (la petite école institutionnelle) dérive d’un
modèle protestant (figure 49). Mis à part l’école-chapelle – qui relève d’ailleurs elle aussi d’une
institution – c’était la première fois qu’une école en milieu rural francophone affichait une façade
symétrique. La présence de pilastres est aussi une première. Cette façade, de deux étages, vient
contraster avec le type rural précédent au même nombre de classes, l’école de rang agrandie qui, de son
côté, témoigne d’une intention de proximité avec le bâti de base. La syntaxe spatiale « en branche » de
la petite école institutionnelle est aussi bien différente, s’éloignant encore du bâti de base. Ses
caractéristiques stylistiques et constructives témoignent donc du concept de l’école comme institution,
malgré des caractéristiques constructives similaires aux types précédents.
Ceci étant dit, on y remarque certains compromis par rapport aux écoles urbaines. Le DIP choisit tout
de même un modèle institutionnel de petite dimension, avec un toit en pente, ce qui lui permet de
s’incruster dans le bâti de base et d’éviter une confrontation avec des autorités locales conservatrices.
Desservant des milieux francophones, le DIP lui retire aussi tout élément qui pouvait faire référence
aux Arts and Crafts.

Figure 50 : École de village à 4 travées transversales

L’école comme institution est aussi le concept derrière l’école de village (figure 50). Comme on l’a vu,
ce modèle était conçu dans l’objectif d’uniformiser le système d’éducation, particulièrement en milieu
rural. Pour ce faire, le DIP a repris exactement la façade de la petite école institutionnelle et lui a ajouté
une travée de classe. La ressemblance entre les deux modèles se perçoit aussi dans leur syntaxe spatiale
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« en branche ». Ces écoles centralisées mènent à la disparition du modèle portant précédent, l’école de
rang, et, par le fait même, du concept de l’école comme maison. Ce changement mène l’école de village
à être critiqué par les autorités locales et religieuses pour son « déracinement du milieu familial », mais
finit tout de même par dominer le parc scolaire de l’après-guerre. On remarque aussi une spécialisation
des espaces intérieurs de l’école, notamment avec la salle de récréation.
Encore une fois, le caractère institutionnel n’est tout de même pas aussi fort que dans les écoles
urbaines. L’autorité marquée des instances locales imposait sans doute quelques compromis plus
traditionnels. C’est pourquoi certains éléments, comme des pilastres plus discrets et un toit en pente,
font encore écho au bâti de base rural. Par ailleurs, l’école de village est une institution non au service
de l’élite sociale, mais bien à celui de la vie communautaire. Symboliquement, il était probablement
avantageux de se rapprocher alors de l’architecture vernaculaire, du moins en apparence. Sa structure
spatiale reprend donc celle des institutions scolaires qui l’ont précédée.

7.1.3

L’école comme machine à apprendre

Ce troisième concept d’école, qui fait référence à la « machine à habiter74 », regroupe les écoles primaires
inspirées du mouvement moderne. Le développement industriel et le mouvement moderne influencent
certes les plans d’écoles, mais la popularité même de ce mouvement dans les projets d’architecture
annoncent certainement un changement de valeurs dans la société québécoise où l’éducation n’est plus
une institution élitiste, mais est un droit démocratique. L’architecture du mouvement moderne relevée
dans les revues va aussi souvent de pair avec un discours national québécois, voulant réinventer l’école
à l’échelle provinciale. On observe donc une rupture avec les modèles du passé, autant en milieu rural
qu’en milieu urbain. Cette idée de l’éducation populaire se reflète notamment dans la salle de classe qui
voit disparaître sa tribune, encore présente dans les écoles institutionnelles de la même période (figure
51).
(a)

(b)

Figure 51 : Salle de classe d'une école urbaine en 1947 (a) et d'une école moderne en 1954 (b)

Formule célèbre et controversée de Le Corbusier : « Une maison est une machine à habiter » au même titre qu’un « fauteuil
est une machine à s’asseoir ». Cette idée est défendue dans son livre, souvent considéré comme son plus important, Vers une
architecture, paru en 1923.
74
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Source : revue ABC, août 1949 et juin 1954

Le concept d’école comme machine à apprendre part du principe que l’école et son architecture ne
doivent plus représenter une institution traditionnelle, mais une composante de la révolution moderne,
du progrès technique et l’innovation industrielle comme esthétique. Les années 50 verront également
la construction de plusieurs écoles techniques, les écoles de fabrique, qui affichent un langage
architectural plus proche de celui de l’industrie.
L’école primaire est devenue une condition pour l’accès au travail d’ouvrier qualifié, un milieu en pleine
expansion. Les écoles de ce concept présentent donc une modernisation des techniques constructives
et des matériaux tels le verre, l’acier et le béton en deviennent caractéristiques. On observe aussi une
évolution de la mécanisation, particulièrement avec l’installation de systèmes de climatisation et de
circulation d’air, ce qui n’existait pas dans les modèles précédents. On reconnaît aussi ce concept
d’école à l’application de plusieurs principes du mouvement moderne tels que les fenêtres en bandeaux,
la façade libre, les pilotis (plus rares), le toit plat et la structure apparente. Construites en ville, mais
surtout dans les développements de banlieue, les écoles ont tendance à avoir une grande parcelle et un
long corps de bâti sur un ou deux niveaux maximum.
La distribution se fait de part et d’autre d’un long corridor qui dessert chaque local individuellement.
Dans ces écoles, pratiquement aucun local ne se connecte à un autre sans l’intermédiaire du corridor.
La syntaxe spatiale est alors en quelque sorte en « paliers » où le corridor du rez-de-chaussée connecte
tous les locaux de son étage et l’escalier, qui à son tour donne sur un corridor qui connecte tous les
locaux de son étage (figure 52).
L’organisation basée sur l’importance fonctionnelle montre aussi un zonage clair entre les espaces
pédagogiques, récréatifs et administratifs. L’entrée principale se fait toujours à l’intersection de ces trois
fonctions, directement dans le corridor. Finalement, les dimensions de chaque corps de bâti ainsi que
la fenestration et parfois la matérialité sont toujours réfléchies de sorte à laisser transparaitre la fonction
intérieure.
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Figure 52 : Graphe de perméabilité typique des écoles comme machine à
apprendre.

Le fait que le Département de l’Instruction Publique produise un modèle d’école moderne montre que
le besoin de convenir à chaque localité est plus fort, du moins en pratique, que l’intention d’implanter
un modèle pour la province. Cependant, les prototypes étant surtout utilisés en milieu rural, on constate
que ce modèle, d’une architecture très loin des traditions constructives québécoises, ne convenait pas
à beaucoup de commissions scolaires catholiques. D’ailleurs, à chaque réédition, le DIP adoucit les
éléments architecturaux modernes et organise le plan de sorte à ce qu’il ressemble davantage aux
prototypes les plus populaires. Au final, très peu de ces prototypes modernes ont été relevés dans
l’échantillon de Schola.ca (1,2 % des écoles). Ce concept architectural est plutôt réservé aux projets
conçus par des architectes.
Cependant, en 1963, la production de prototypes passe aux mains du ministère de la Jeunesse. On
remarque alors une rupture avec les différentes séries de prototypes qui sont redessinées en deux seuls
types, les écoles linéaires (ou en I) et les écoles en L, qui dominaient déjà les typologies issues des
projets d’architecture. Contrairement à son prédécesseur conservateur (le parti de Duplessis) qui faisait
la promotion du concept de l’école comme institution, le gouvernement libéral passe donc au concept
de l’école comme machine à apprendre. Ces deux types (et celui de l’école en O), domineront d’ailleurs
les construction scolaires à partir de 1963, jusqu’à former 36,1 % du parc scolaire actuel (Schola.ca,
2020).
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7.2

Ouverture sur le contexte actuel

En progressant dans ma recherche, à quelques reprises je ne pouvais m’empêcher de faire des parallèles
avec la situation actuelle du parc scolaire québécois. En effet, la période de crise que nous vivons
aujourd’hui est, sur plusieurs points, similaire à celle de l’après-guerre : le discours d’innovation et de
modernisation, le manque de classes, l’évolution des besoins pédagogiques, ou encore le conflit entre
l’État et les responsables régionaux, commissions scolaires jusqu’en 2018 et centre de service depuis.
Certaines idées exprimées par différents intervenants, comme la rédaction d’un guide provincial et
l’organisation de concours d’architecture comme moyen d’adapter le parc scolaire aux besoins du 21e
siècle, font échos aux stratégies de prototypes ou de projets modernes répertoriées dans ce mémoire.
Cette section dresse donc en premier lieu le parallèle entre les défis de l’architecture scolaire de l’aprèsguerre et la situation actuelle. Elle ouvre ensuite une discussion sur le projet pédagogique et les
différentes stratégies de conception architecturales, toujours en relation avec le discours actuel. Sans
offrir de réponses absolues, j’espère pouvoir mettre en lumière certaines considérations que je juge
importantes au débat, toujours vivant, entre le modèle architectural et le projet local.

7.2.1

La vétusté du parc scolaire

Une première comparaison assez évidente peut être faite sur l’état physique du parc scolaire. À l’époque
comme aujourd’hui, la province faisait face à des bâtiments scolaires en fin de cycle de vie architectural,
manquant des ressources et des espaces que l’on estime nécessaires à une éducation de qualité.
Durant l’après-guerre, l’école de rang, le modèle portant de l’époque représentant les deux tiers du parc
scolaire primaire (section 3.2.1 Un processus sur vingt ans), était en bien piteux état. On se rappelle
également l’enquête du DIP en 1949 qui révélait que la grande majorité était dans un état qui était jugé
inacceptable (section 3.2.2 La centralisation des écoles et l'élimination des écoles de rang). Présentement, selon
le rapport de 2018 du Conseil du Trésor, plus de la moitié des écoles sont dans un état jugé mauvais
(36 %) ou critique (19 %). Une telle situation, comme dans l’après-guerre, amène à une augmentation
du financement apporté par l’État (Québec (Province) et al., 2018).
À l’époque, le choix avait été fait de reconstruire le parc scolaire au lieu de le rénover. Il faut dire que
plusieurs autres facteurs avaient influencé ce choix – industrialisation, désir de centralisation, laïcisation,
etc. On peut toutefois douter qu’on fasse de même aujourd’hui. La majorité des bâtiments n’en sont
en effet qu’à leur premier cycle de vie architectural. Des rénovations, bien qu’importantes, suffiraient
à prolonger leur durabilité.
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La vétusté des écoles révèle également un problème dans l’entretien régulier des écoles, un sujet qu’on
semble généralement éviter dans le débat actuel. Pourtant, le défi de la durabilité des matériaux par
rapport à l’investissement initial, de même que la question de la proportion du budget de construction
qui doit être allouée à l’entretien, ont un impact direct sur le cycle de vie du bâtiment. Une meilleure
attention à l’entretien du parc scolaire permettrait certainement d’éviter les périodes de crise cycliques.
Cependant, l’entretien ne se limite pas seulement aux aspects architecturaux, mais est aussi lié à l’usage
des locaux. En effet, l’augmentation actuelle du partage des locaux – un même local pouvant être utilisé
pour le public, pour le dîner, pour l’apprentissage, pour le jeu, etc. – et la disparition d’espaces comme
la salle de récréation et la salle de dîner (pourtant recommandés dans le Rapport Parent) compliquent
certainement l’entretien ménager.
De ce fait, il est possible de voir la vétusté actuelle de notre parc scolaire comme une occasion de se
questionner sur son cadre bâti et sa relation avec le rôle, les exigences et les besoins de l’école
contemporaine québécoise.

7.2.2

Le manque de classes

Il est aussi possible d’établir un parallèle entre l’augmentation de la fréquentation scolaire à partir de
1943 et le manque de classes actuel. Durant les 3 années de recherche consacrées à la présente étude,
plusieurs articles sont sortis dans les médias qui révélaient l’existence de multiples écoles en surplus
d’élèves, certaines forcées d’ajouter des « classes temporaires », le plus souvent sous forme de roulottes
placées dans la cour d’école (Saint-Louis, 2018). Un lien s’impose avec une des conclusions du Rapport
Parent, résumant le début de la période de l’après-guerre :
Le cri d’alarme s’est fait entendre, il y a peu d'années, devant la montée des problèmes : énorme vague
d'étudiants à l'assaut des écoles, collèges et universités ; insuffisance manifeste de bâtiments, besoins urgents
d’agrandir, de construire [etc.]. Partout on doit maintenant recourir à des moyens de fortune : on improvise
des locaux, on recrute à la hâte du personnel mal préparé, on pousse les instituteurs des classes élémentaires,
[etc.] Le risque est grand, dans cette situation, de sacrifier et les étudiants et le niveau des études, d’épuiser
le personnel enseignant, d’aboutir à toutes sortes d’injustices et d’incohérences.
[Dorénavant,] le système d’enseignement de la province doit, comme celui des autres pays, évaluer
suffisamment à l’avance les besoins futurs et se préparer immédiatement à y répondre75.
Cette dernière phrase avait pour but d’encourager la création d’un ministère de l’Éducation, qui aura
dorénavant les ressources nécessaires pour éviter que ce genre de situation se reproduise. À ne lire que
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Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec (1963) Rapport Parent, Volume 1, p.77
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ce qu’en rapportent les médias, la situation actuelle peut sembler tout aussi critique, mais il est
important d’établir quelques nuances.
Alors qu’à l’époque, le nombre d’étudiants au primaire doublait en 15 ans – de 660 000 en 1945 à 1
350 000 en 1962 – l’augmentation de la clientèle scolaire est loin d’être aussi dramatique aujourd’hui.
D’abord, elle est beaucoup plus faible – moins de 2 % par année à l’échelle de la province76. Ensuite,
elle se concentre presque exclusivement dans les milieux denses urbains et dans les développements de
nouveaux quartiers résidentiels. En dehors de ces milieux, on assiste plutôt à une compétition entre les
écoles qui cherchent à maximiser leurs inscriptions (Schola.ca, 2020). La commission scolaire de La
Capitale serait ainsi en hausse de clientèle presque uniquement dans ses périphéries. Même le réseau
anglophone de la métropole serait en décroissance et trois écoles du English Montreal School Board
prévoient fermer cette année77. En fait, la fermeture d’écoles à Montréal est loin d’être un fait nouveau.
Au tournant des années 1980, la commission scolaire de Montréal avait dû fermer 161 écoles 78.
Plusieurs autres commissions scolaires avaient plutôt choisi de louer une partie de leurs locaux. Le
manque de classes actuel est donc une problématique qui reste très localisée et qui semble suivre le
cycle social normal des quartiers résidentiels. Il est ainsi fort peu probable que nous soyons face à une
vague de construction aussi grande que celle qui a marqué la période de l’après-guerre.
Le défi majeur n’est peut-être donc pas le manque de classes, mais le manque de certains espaces précis,
en raison des changements survenus dans le programme scolaire. Aujourd’hui comme juste après la 2e
guerre mondiale, les élèves se retrouvent à passer plus de temps à l’école que le faisaient leurs parents.
Celle-ci doit donc répondre à de nouveaux besoins. L’extension des services offerts par l’école –
notamment le dîner et le service de garde – répond à des besoins qui n’étaient pas prévus lors de la
conception de la majorités de nos écoles. Ce n’est donc peut-être pas des classes qu’il faut ajouter aux
écoles primaires, mais des espaces adaptés aux nouvelles réalités scolaires.

7.2.3

L’évolution des besoins

L’adaptation nécessaire et continue des édifices existants dans le temps est une chose complexe. En
typo-morphologie, on explique qu’elle suit, toujours avec un peu de retard, l’évolution des besoins et
des pratiques de la communauté. Dans le cas des écoles primaires du Québec, ces pratiques incluent
bien sûr des changements dans la pédagogie, mais aussi dans les valeurs partagées, les modes de vie,
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MEES (2020) Prévision de l'effectif scolaire de l'ensemble du Québec, réseau public du primaire, toutes langues d'enseignement.
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Lapierre (2020) EMSB officially closing 3 schools at the end of the school year.
Fréchette-Lessard (2015), Oublier son devoir, dans Esquisses, Vol 26, No 3, p. 38.

78

106

les pratiques constructives, les cultures de goûts, et autres. En observant les périodes de construction
et de rénovation du parc scolaire, les changements semblent se manifester de façon assez cyclique, ou
du moins, après un temps suffisamment long pour qu’une masse critique de changements s’accumulent
et imposent une transformation de l’école.
Il a déjà été observé que, durant la période de l’après-guerre, plusieurs changements sociaux ont mené,
directement ou indirectement, à la fin du cycle qui durait depuis plus d’un siècle et à la transformation
conséquente du parc scolaire (section 3.2 Production du parc scolaire). Présentement, il est fort probable que
nous soyons à la fin d’un cycle, ou du moins, que nous ayons accumulé assez de changements pour
justifier des rénovations majeures, sachant par ailleurs que 70 %79 des écoles primaires en sont à la fin
de leur cycle de vie architectural.
Le changement pédagogique important de l’époque de l’après-guerre s’est fait majoritairement dans le
milieu rural. On y est passé de l’enseignement mutuel dans les écoles de rang à l’enseignement simultané
dans des écoles centralisées, les écoles de village. Il fallait donc au moins une classe, ainsi qu’un
professeur, par niveau scolaire. Chaque école s’est donc retrouvée avec le besoin de recevoir un plus
grand nombre d’enfants et, par le fait même, de s’agrandir. D’autres facteurs externes comme
l’augmentation de la demande scolaire et le financement du transport scolaire sont aussi venus favoriser
la construction de plus grandes écoles centralisées.
En effet, le changement dans les besoins scolaires n’est pas réductible à l’évolution des pratiques
éducatives. Comme vu à la section 2.2 La production du parc scolaire québécois, plusieurs facteurs sociaux,
politiques et économiques, ainsi que des changements dans les techniques constructives, sont venus
influencer la forme et l’usage des écoles. Par exemple, l’ajout et l’agrandissement des espaces communs
s’expliquent par la taille des écoles, mais aussi par l’augmentation des portées constructives (facteur
technique) et par le fait que les enfants y passent plus de temps en raison du travail des femmes qui
occupent de plus en plus d’emplois en dehors de la maison (facteur sociopolitique).
Certains plans d’école proposaient d’ailleurs l’ajout d’une salle à dîner et le rapport Parent (1963)
soulignait l’importance d’ajouter cet espace aux écoles primaires. Malgré le besoin évident, et pour des
raisons que j’ignore, l’ajout de salle à dîner ne parviendra toutefois pas à s’implanter réellement dans
les écoles primaires québécoises. L’espace le plus changeant de cette période est sans doute la salle de
récréation, qui se mue graduellement en un espace d’activité physique, jusqu’à être complètement

Le cycle de vie architectural des bâtiments scolaires de l’après-guerre est généralement évalué à 70 ans, et celui des écoles
modernes des années 60 à 50 ans, pour un total de 70 % des écoles qui arrivent à terme de leur premier cycle de vie.
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remplacée par les gymnases. La montée des valeurs naturalistes explique sans doute en partie ce
phénomène de popularisation de l’activité physique dans les programmes d’éducation. Finalement,
d’autres éléments comme les écoles mixtes et la disparition du logement du personnel enseignant sont
aussi des résultats de changements sociopolitiques. Bref, la vétusté était autant usuelle que physique
pour les écoles primaires qui précédaient la période de l’après-guerre.
Mais l’évolution des mandats de l’école publique ne s’est pas arrêtée là. Depuis la création du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, plusieurs autres changements dans la société québécoise
sont venus transformer l’usage des écoles primaires. Bien entendu, les méthodes d’enseignement ont
évolué et se sont diversifiées, mais la majorité des changements découlent encore une fois de facteurs
sociaux. Par exemple, la combinaison de l’augmentation continue du travail des femmes, de l’abandon
des règles concernant la position relative des écoles au centre d’un module urbain (culture urbaine)
ainsi que de l’abandon de la paroisse fondée sur une distance de marche (organisation sociale) a fort
probablement contribué à la génération du besoin des services de garde dans l’école. Il en est de même
pour l’apparition des gymnases, des maternelles, des différents intervenants en psychologie, aussi
influencés par l’évolution des pratiques et des valeurs de la société québécoise.
Les élèves passent maintenant beaucoup plus de temps à l’école et la majorité de ce temps s’écoule en
dehors même de la salle de classe80. Le rôle social et public de l’école primaire est forcément changé,
et ce, sans même aborder l’influence des collaborations de plus en plus fréquentes entre les écoles
primaires et différentes instances publiques, sportives, communautaires ou autres. Au final, c’est donc
une grande partie des besoins scolaires actuels qui n’existaient pas lors de la construction de 70 % de
nos écoles. On observe donc naturellement une sorte de rupture entre l’architecture et les besoins des
usagers. Même les écoles rénovées depuis leur construction resteront toujours une sorte de compromis
entre leur forme originelle et leurs besoins actuels.
Cette obsolescence représente, je pense, le réel nerf de la guerre pour le parc scolaire québécois. La
rénovation de masse nécessaire et imminente est aussi une opportunité unique d’adapter notre parc
scolaire aux nouvelles réalités pédagogiques et sociales.
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Schola.ca (2018) Observation structurée, AQGS 2014-2018.

108

7.2.4

Le conflit entre localité et centralisation

L’objectif gouvernemental d’uniformiser le système éducatif à l’échelle de la province est encore bien
présent. Constituant plus que jamais la première source de financement81 et ayant comme mandat
d’assurer l’équité, la qualité et l’accessibilité de l’éducation au travers de la province82, il est naturel que
l’État cherche à homogénéiser autant que possible les programmes et les établissements scolaires. Il
continue donc de promouvoir une centralisation administrative des pouvoirs décisionnels, ce qui lui
permet d’accentuer son autorité sur les instances locales. Le plus récent exemple est sans aucun doute
le projet de loi 40, adopté en février 2020, qui a comme objectif d’abolir les commissions scolaires. Un
second exemple, le Guide de planification immobilière des établissements scolaires primaires (2020)
montre bien que l’intention de régularisation du système d’éducation primaire se reflète jusque dans les
établissements scolaires. L’ambition d’un projet national est donc toujours présente.
Cependant, même avec une population en relatif accord sur rôle que doit jouer le gouvernement dans
l’éducation – nous sommes loin du conflit entre le clergé et l’État – le système peine à s’unifier
totalement. La persistance historique des autorités locales se perçoit à travers même le projet de loi 40.
Tout d’abord, les commissions scolaires ne sont pas tout à fait abolies, mais plutôt transformées en
centres de services aux écoles. De plus, la taxe scolaire, une source de financement scolaire locale, et
par le fait même inéquitable, est maintenue. Troisièmement, le gouvernement autorise la présence de
davantage de parents d’élèves dans le conseil de chaque établissement, laissant une place à leur désir
dans la gestion de l’école, incluant le programme et les lieux. C’est dire que les attentes locales, selon la
géographie et les classes sociales trouveront une écoute. Finalement, cette distinction dans l’idéal
scolaire se maintient entre francophones et anglophones, ceux-ci conservant les élections scolaires pour
nommer les commissaires gérant leurs écoles.
Ces exceptions témoignent de l’inertie des pratiques historiques et de la séparation linguistique et
religieuse à l’intérieur du système d’éducation québécois. Le Québec est en effet encore très pris par
une pluralisation du système d’enseignement : écoles publiques, semi-privées, privées, anglophones,
françaises, internationales et autres. À cela s’ajoute une liste de disparités locales : indices de
défavorisation, élèves en difficulté, taux d’immigration et programmes particuliers de chaque école83.
Les attentes du milieu local déteignent toujours sur le système scolaire québécois, encore bien loin

Selon le Conseil du trésor (2018), des investissements de 9 milliards (sur 10 ans) sont prévus dans les établissements
primaires et secondaires. Plus du trois quart est pour le maintien de l’offre de services (maintien, résorption et remplacement).
82 MEES (2020) Notre mission.
83 Selon la grande enquête Renseignez-nous! effectuée par Schola en 2018, près de la moitié des écoles offrent un programme
particulier permettant de modifier la grille-matière prescrite par le MEES, et certaines admettent les élèves dans ces
programmes sur la base de critères d’admission.
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d’être aussi uniforme que l’État le souhaiterait. Il faut reconnaître aussi que la place accordée aux
parents dans les conseils d’établissement encourage le maintien d’un contrôle local, au détriment de
mesures plus globales et unificatrices.
Cela dit, même si l’intention de répartir l’éducation équitablement sur tout le territoire est tout à fait
louable, la situation actuelle reste celle d’un parc scolaire de plus de 2000 écoles avec une architecture
diversifiée et des besoins pédagogiques variés qui se doivent d’être pris en considération. Cela est
d’autant plus vrai que la tendance en psychologie et en science de l’éducation va vers une adaptabilité
selon les spécificités de chaque enfant (Schola.ca, 2020). Comme une telle perspective sur la pédagogie
et emphase sur l’adaptation selon les cas particulier peut-elle aussi assurer un enseignement égal à tous ?
Dans les écoles, on remarque en effet une augmentation générale du temps de chaque enfant accordé
à l’enseignement spécialisé – psychopédagogues, orthophonistes, éducation physique, etc. – ainsi qu’à
la surveillance ou au loisir – service de garde, récréation, ateliers, sorties, etc. – par rapport à la part du
temps accordée à l’enseignement des matières communes à l’échelle de la province.
Dans ce contexte, il paraîtrait donc peu approprié de ne pas conserver une certaine spécificité locale
dans le bâtiment scolaire. Si l’on voulait un modèle architectural convenant parfaitement à chaque
réalité, on risquerait de se retrouver, comme au début de l’après-guerre, avec autant de prototypes que
de projets de construction. La question n’est peut-être donc pas seulement de définir les besoins
scolaires et le cadre bâti, mais aussi de déterminer ce qui, dans l’architecture, l’aménagement et
l’entretien, peut être « centralisé et commun » et ce qui doit être « décentralisé et particulier ».

7.2.5

Adapter le parc scolaire

La difficulté d’effectuer une juste répartition des éléments qui sont d’un mandat « commun » et de ceux
qui relèvent du « particulier » révèle la complexité d’assurer un projet scolaire équitable dans ce qu’il
offre sur le plan spatial et pédagogique tout en incluant les besoins spécifiques à chaque localité. À cela
s’ajoute aussi toute la diversité architecturale et pédagogique du parc scolaire, en incluant ses besoins
parfois non desservis, ses rénovations et ses agrandissements maladroits, ses sites à réaménager, etc.
Bien entendu, les résultats de la présente étude ne donnent pas de réponse à tous ces défis. Cependant,
certains d’entre eux me paraissent importants à considérer afin d’enrichir la réflexion. Je ne parle pas
ici de l’utilisation des prototypes – bien qu’ils soient l’objet de mon étude, je ne cherche pas à en faire
la promotion –, mais bien de porter un regard analytique sur l’impact historique des diverses stratégies
qui sont encore présentes dans le discours ainsi que des intentions qu’elles recèlent.
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7.2.5.1

Les modèles architecturaux

Un obstacle majeur à l’unification des établissements d’enseignement est sans doute que la
problématique principale ne réside pas dans la construction de nouvelles écoles, que dans la rénovation
d’un parc scolaire existant. En fait, si l’on ne fait que construire plusieurs nouveaux modèles d’écoles,
sans rénover les écoles existantes, on crée même le contraire d’une démocratisation de l’éducation. La
province se retrouverait alors avec deux nouveaux systèmes : celui des écoles neuves pour un
programme contemporain et celui des écoles non rénovées, construites pour le programme
pédagogique de la seconde moitié du 20e siècle.
Il s’ensuit un deuxième obstacle déterminant : la diversité actuelle du parc scolaire. Bien qu’on puisse
regrouper en un peu plus d’une dizaine de types les écoles édifiées avant la création du MEES, le parc
scolaire s’est énormément diversifié depuis. Les années 60 se caractérisent par une phase d’exploration
architecturale importante qui vient ajouter plusieurs exceptions typologiques (issus de projets
d’architecture) (figure 53). Bien qu’il semblerait possible d’en dégager quelques types partageant un
même concept d’école, il n’en reste pas moins que, même d’un point de vue purement architectural, le
parc scolaire québécois est maintenant d’une énorme complexité. D’ailleurs, suivant cette phase
d’expérimentation, on remarque ce qui semble être un retour vers des typologies de base, probablement
dû à une réalisation commune de la difficulté d’adapter des écoles aux formes atypiques et rigides. À
cela, s’ajoutent les nombreux agrandissements, restructurations et rénovations qui viennent
naturellement diversifier davantage les établissements scolaires. Bref, bien qu’une certaine
uniformisation puisse être souhaitable, elle n’aura d’autre choix que d’être relativisée selon le contexte
spécifique. C’est là, je crois, que le rôle de l’architecte prendra son importance.

Figure 53 : Exemples de typologies d’exceptions de la période de construction suivant la création du MEES
Source : base de donne schola.ca, 2020

7.2.5.2

Le projet d’architecture

Pourquoi alors, ne pas faire simplement du cas par cas ? Les projets d’architecture résultants d’un tel
type de démarche sont d’ailleurs très souvent publiés et prisés par les revues d’architecture, autant entre
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les années 40 et 60 que dans les revues parues dernièrement. La revue Esquisse de 2015, publiée par
l’Ordre des Architectes du Québec (OAQ), montre particulièrement bien comment le discours
professionnel tend encore à aborder différentes problématiques scolaires par des exemples de projet.
Cependant, comme on l’a vu dans la section 5.5 Le discours professionnel, cette stratégie comporte certains
risques.
En résumé, il convient d’abord de mentionner que ce type d’approche conduit historiquement à des
inégalités. Les écoles de secteurs privilégiés se retrouvent avec un parc immobilier de qualité supérieure
– ce serait le cas, par exemple, du secteur semi-privé actuel. Il devient alors très difficile d’assurer une
certaine équité, si tel en est l’objectif. Un second risque important de cette approche est qu’elle semble
inciter les architectes et les donneurs d’ouvrage à suivre le courant architectural mondial le plus
populaire, sans trop se questionner sur les exigences locales particulières.
En effet, les projets d’architecture scolaires suivent depuis l’après-guerre le courant architectural à la
mode : d’abord avec les beaux-arts chez les Français et le néogothique ou Arts and Crafts chez les
Anglais, suivis de quelques écoles naturalistes avant d’être complètement dominés par le mouvement
moderne, pour finalement retourner dernièrement avec des formes de base et une attirance pour
l’architecture scandinave tel qu’énoncé par le Lab-école en 2019. Le discours de l’après-guerre était
relativement le même qu’aujourd’hui : la grande place accordée à ce qui est considéré comme une
innovation, un message teinté de nationalisme et une intention architecturale majoritairement
esthétique et populaire. En oubliant de considérer d’autres aspects de l’architecture, beaucoup d’écoles
risquent de finir, comme celles du mouvement moderne, avec une bien mauvaise réputation...
7.2.5.3

Le concours d’architecture

Une tierce approche, le concours d’architecture, constitue en quelque sorte l’équivalent contemporain
du projet d’architecture, tout en comportant quelques distinctions importantes. Cette approche, qui
était le modèle international au 19e siècle, n’arrive réellement au Québec qu’au milieu des années 1990
avec des projets pilotes du ministère de la Culture (Jacques White, 2020, communication personnelle).
Bien que le concours d’architecture, au Québec, ne se fasse pas directement en réaction à la règle du
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plus bas soumissionnaire84, il présente tout de même le grand avantage de pouvoir choisir les projets «
selon la qualité [de la proposition] plutôt que sur le prix85».
C’est d’ailleurs ce que préconise actuellement le Lab-École. Cette initiative, qui découle du secteur privé
mais est financée par l’État, montre l’importance toujours présente du pouvoir local dans le système
d’éducation de la province. Un critère principal de sélection d’un projet est d’ailleurs « qu’il réponde en
tous points aux aspirations du milieu86 », rappelant les reproches qu’on faisait aux prototypes des
années 50. Certains éléments comme l’importance de l’innovation et du design dans le désir de «
réinventer la manière de concevoir les écoles87 » font aussi échos au discours professionnel de l’aprèsguerre.
Les concours abordent donc le présent défi par l’exploration rapide et multiple des réponses et, de ce
fait, permettent une évolution rapide de la conception architecturale (Jacques White, 2020,
communication personnelle). Chaque projet devient une référence pour les suivants. Un des architectes
membre du jury du Lab-École explique que l’approche « a servi à faire évoluer de plusieurs pas de géant
la conception des écoles au Québec. […] Elle permet de solliciter l’inattendu pour qu’il soit proposé, à
la fin, quelque chose de meilleur que ce qui était prévu88 ». L’appui populaire pour cette stratégie est
d’ailleurs manifeste.
Le Lab-École aurait reçu en moyenne 36 propositions différentes pour chacun de ses 5 projets d’école.
Les meilleures propositions seront ensuite construites, ce qui s’ancre aussi dans la philosophie des
projets d’architecture selon laquelle « la meilleure solution doit être choisie entre mille89 ». Finalement,
bien qu’un concours revienne généralement à du cas par cas, l’argumentaire de l’époque comme celui
d’aujourd’hui restent teintés d’une certaine fierté nationaliste. Les projets vendus autrefois comme «
l’image du Québec moderne » le sont aujourd’hui comme « projet de société […] pour créer les
meilleures écoles du Québec90 ». Par les acteurs concernés, cette stratégie est donc présentée comme
étant bénéfique autant pour la société que pour le monde scolaire et le milieu de l’architecture (LabÉcole, 2019).

84 En droit

québécois, plus particulièrement dans le domaine du droit des marchés publics, la règle du plus bas soumissionnaire
est une règle par laquelle l'État prévoit accepter l’offre de l’entrepreneur qui offre le plus bas prix dans le cadre d’un appel
d'offres public. Elle serait présentement en cours de révision, selon un communiqué de presse en octobre 2019 :
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/565889/quebec-revisera-la-regle-du-plus-bas-soumissionnaire
85 Lab-École (2020) Site web, onglet Concours d’architecture, consulté en juillet 2020 sur : https://www.lab-ecole.com/concours/
86 Ibid.
87 Ibid.
88 Jacques White (2020) Communication personnelle.
89 Audet & Bélanger (1947) L’école de Sherbrooke, dans Architecture - Bâtiment - Construction, No 20, p. 27.
90 Lab-École (2020) Site web, onglet Notre mission, consulté en juillet 2020 sur : https://www.lab-ecole.com/mission/
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La distinction la plus importante du concours d’architecture par rapport au projet d’architecture se
trouve dans la sélection du projet. En effet, le choix ne se fait pas seulement par le donneur d’ouvrage,
mais par un jury qui, en continuant avec l’exemple du Lab-École, est composé « d’architectes, de
professionnels de l’aménagement, de représentants du milieu scolaire et d’intervenants issus du milieu
municipal91 ». Jacques White, architecte, professeur et directeur de l’École d’architecture de l’Université
Laval, décortique le jury en deux groupes d’individus : ceux qui cherchent à « provoquer l’opportunité
inattendue » et ceux qui sont « les gardiens de la responsabilité collective ». L’important, explique-t-il,
c’est de « garder ces deux groupes toujours en tension et présents dans toutes les étapes de planification,
de conception, d’évaluation et de construction d’un projet92 ». Cela permet, en principe, d’éviter une
décision arbitraire et de sélectionner objectivement le projet optimal, soit celui avec la meilleure
résolution du programme architectural. Conséquemment, la qualité du programme détermine la qualité
du projet sélectionné. En effet, Jacques White explique :
Un bon concours est certainement dépendant d’un bon programme ; et les qualités d’un bon programme
sont qu’il est explicite sur les enjeux, sur les attentes et sur les besoins, sans prédéterminer les solutions et
en laissant aux professionnels, par des questions explicites, la possibilité de mettre à profit leurs expertises.
[Le programme] doit pouvoir s’ajuster au degré de complexité du projet et de ses enjeux93.
Cela permet de mettre en relief un élément de réflexion important :
•

Comment déterminer le programme architectural d’une école et à qui revient la responsabilité
de l’élaborer ?

•

Chercher à répondre à une telle question fait ressurgir immédiatement la tension toujours
présente et non résolue entre le rêve étatique du projet national et le parc scolaire décentralisé.

•

Devrait-on laisser chaque localité développer son propre programme ou est-ce le rôle de l’État
de déterminer le programme architectural provincial, au même titre que pour le programme
scolaire ?

Comme il est peu probable que la solution se trouve dans un de ces extrêmes, il faut alors se demander
quelle parties du programme architectural gagnent à être développées collectivement et lesquelles
nécessitent plutôt une flexibilité d’adaptation aux diverses spécificités locales.
Comme montré précédemment, historiquement, le programme d’une école était très simple et
déterminé en fonction de sa localité (urbaine ou rurale), de sa confession (catholique, protestante ou

91 Lab-École (2020)

Site web, onglet Concours d’architecture, consulté en juillet 2020 sur : https://www.lab-ecole.com/concours/
White (2020) Communication personnelle.
93 Ibid.
92
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parfois laïque) et de sa langue (français ou anglais). Cependant, l’image populaire de ce qu’est une école
– encore souvent imaginée comme ne comportant que des salles de classe, un gymnase et quelques
services, et habitée par les élèves et leurs professeurs – est bien loin de la réalité de nos écoles
contemporaines. En effet, celles-ci ont atteint un niveau de spécialisation impressionnant, regroupant
jusqu’à 50 fonctions (ou types de locaux) et 23 catégories de professionnels (ou types d’usagers)
(Schola.ca, 2020). La rénovation ou la construction d’une école du 21e siècle requiert donc
nécessairement une connaissance approfondie de son programme scolaire, c’est-à-dire de son rôle
social, de ses besoins pédagogiques, de ses usages et de ses intervenants, en plus des normes
écologiques, constructives, de sécurité ou autres.
7.2.5.4

Le guide provincial

Cette complexité programmatique nous mène à la dernière stratégie répertoriée : celle d’un guide pour
la rénovation et la construction des écoles primaires du Québec. Sans éliminer le concours
d’architecture comme politique de sélection de projet, le guide propose d’élaborer un programme
architectural généralisable à l’ensemble de la province. Il encouragerait alors une équité des ressources
et des établissements scolaires tout en permettant une économie de temps et de moyens, aux dépens
cependant de certaines particularités locales. Si le concours est en quelque sorte la version
contemporaine du projet d’architecture, alors le guide est celle du modèle architectural, appliqué
cependant autant à la construction qu’à la rénovation des écoles primaires.
Cette stratégie partage d’ailleurs une partie de la philosophie qui se trouve derrière les prototypes. Elle
représente en effet un moyen pour le gouvernement de conserver un contrôle sur le parc scolaire et
d’y assurer une certaine équité. Autrement dit, l’État reprend le principe d’un programme de formation
primaire uniforme et l’applique aux édifices scolaires de la province.
Un guide n’est donc pas immunisé contre certaines décisions arbitraires, comme le démontre le guide
de planification immobilière des établissements scolaires primaires (2020) du gouvernement provincial
par son application du bleu national. Beaucoup dépend du degré d’objectivité et de la qualité de la
recherche précédant la publication du guide. Il n’en demeure pas moins une stratégie étatique qui fait
preuve de la centralité des intentions.
Un second exemple est la plateforme d’expertise en architecture scolaire, Schola.ca, une commande du
MEES, qui a présentement le mandat de développer un guide comprenant « des outils d’aide à la
décision pour accompagner les différents acteurs concernés, avant, pendant et après le processus de

115

rénovation et de réhabilitation des écoles94. » Il s’agit d’ailleurs d’une initiative de l’État qui s’inscrit
dans sa politique nationale de réussite éducative en lien avec l’amélioration des infrastructures. Il faut
préciser que cette approche est aussi en réaction à l’équivalent actuel du « guide » pour les écoles, le
Programme Fonctionnel et Technique, ou PFT, qui est généralement critiqué par les professionnels du
milieu pour être contraignant dans la recherche de solutions architecturales. L’argument en faveur du
guide est donc ici aussi que, en autant qu’il est précédé d’une recherche suffisante, il permettrait une
meilleure compréhension du parc scolaire et de ses nouvelles réalités, facilitant une restructuration
optimale du système d’éducation dans son ensemble.
Contrairement aux prototypes, les directives architecturales que Schola.ca veut développer ne
mèneront pas à un modèle d’école, mais ont plutôt comme objectif de « contribuer à la formulation
des mandats, à l’élaboration et à l’encadrement des projets architecturaux95 », laissant une marge
d’interprétation à l’architecte et aux autres acteurs du milieu. Le degré de normalisation des
établissements scolaires dépendra donc grandement du niveau de précision et des exigences du guide.
Une partie plus ou moins grande de la conception reviendra alors à l’architecte, qui pourra ainsi intégrer
les exigences spécifiques locales à son projet en cours. La finalité du processus reste donc dans les
mains du privé, continuant la décentralisation des pratiques, malgré une centralisation des intentions.
Ce mémoire illustre la complexité des enjeux de l’architecture scolaire, entre composition, construction
et programme, en plus de se conformer au cadre réglementaire, normatif et financier. Cela pose la
question des compétences de ceux qui devront employer ce guide et tirer les conclusions dans l’analyse
de chaque établissement.

94
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Schola.ca (2018) Projet de recherche, p. 2.
Ibid., p. 2.
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8

Conclusions

8.1

Résumé des constats

Cette étude permet dans un premier lieu de montrer comment les conflits idéologiques et la
pluralisation des structures scolaires à l’intérieur du même système d’éducation remontent à deux
siècles. Suite aux échecs des Écoles royales puis des Écoles de syndics du début de 19e siècle d’instaurer
une véritable éducation publique, la province opte pour une décentralisation du système pédagogique,
misant sur les autorités locales, protestantes ou catholiques, pour tout ce qui concerne la construction
et la gestion des écoles, le programme pédagogique et la formation du personnel enseignant.
L’éducation est donc prise en charge par une multitude de structures locales et communautaires,
différant entre anglophones et francophones, protestants et catholiques, bourgeois et ouvriers, citadins
et ruraux.
Durant la période de l’après-guerre, de 1943 à 1964, les changements démographique, sociaux,
politiques et économiques rapides marquent la population du Québec et mènent à un renouvellement
du parc scolaire. Durant cette période où 55 % des écoles actuelles sont construites, plusieurs visions
de son rôle social et divers idéaux pédagogiques se confrontent à l’intérieur du même système. Cette
pluralité des concepts d’école se traduit par une pluralité des types architecturaux et des pratiques. On
cherche à démocratiser et unifier le système d’éducation pour l’ensemble de la province, mais les
disparités à l’échelle locale imposent plusieurs adaptations et nuances dans l’application du discours.
La province est marquée par une centralité des intentions, mais une décentralisation des pratiques. Se
côtoient ainsi dans un même parc scolaire des modèles d’école, des projets d’architecture et des
prototypes de plans scolaires. Cela est le résultat du conflit entre le pouvoir politique (prototype et
centralisation), le discours professionnel (projet d’architecture) et la pression des instances locales (le
modèle architectural local). Au final, chaque localité choisit la stratégie qui lui convient, renforçant par
le fait même la multiplication des typologies scolaires et l’indépendance de structures locales à l’intérieur
d’un même système pédagogique.
La forme architecturale des écoles primaires est donc intimement liée à leur aire culturelle de
construction. Autrement dit, elles sont le produit de la culture sociale, politique, pédagogique et
constructive dominante du lieu et du moment de leur construction. C’est ainsi que les premières écoles
en dehors des milieux urbains, les maisons d’écoles, des bâtis de base modestes en maçonnerie, reflètent
la culture rurale française de leur époque, alors que d’autres typologies en ossature légère couverte de
brique ornementée d’un style Arts and Crafts montrent leur appartenance à une culture locale
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protestante. On retrouve pour chaque type des caractéristiques spatiales, constructives et esthétiques
qui découlent de la culture héritée de leur aire culturelle, mais aussi des caractéristiques architecturales
qui évoluent avec le temps, découlant de changements sociétaux, politiques, pédagogiques ou
techniques importants.

8.2

La découverte de « concepts d’école » dominants

L’analyse des différentes typologies et de leur syntaxe spatiale, des discours ainsi que du contexte de
l’époque permet de regrouper les multiples typologies à l’intérieur d’une de trois catégories de concepts
d’école :
1. l’école comme extension de la maison,
2. l’école comme institution.
3. l’école comme machine à apprendre..
Ces concepts d’écoles, cohabitant sur le territoire québécois, permettent d’illustrer rapidement les
principales intentions, conscientes et inconscientes, qui ont régi la forme architecturale de l’école.
Le premier, l’école comme extension de la maison, découle du filon typologique scolaire qui prend son
origine directement dans l’habitation et conserve le langage architectural du bâti de base. Il s’agit donc
d’écoles plutôt modestes, très près de la culture constructive vernaculaire de leur milieu.
Le deuxième concept, l’école comme institution, arrive avec les projets d’Écoles Nationales, construites
par la Couronne Britannique comme projet d’éducation publique. Les écoles de cette catégorie arborent
une architecture plus monumentale, toujours en maçonnerie, s’affirmant comme institution importante
pour la société. L’organisation spatiale se rapporte à celle du bâti spécialisé à cellule sérielle et la syntaxe
spatiale en branches fait écho au modèle anglais avec un great gall. Les écoles de milieux urbains ou
protestants du 19e et 20e siècle, qui sont construites avec une conception encore plus appuyée du rôle
important de l’école pour accéder aux hautes classes sociales (ou s’y maintenir), s’intègrent parfaitement
à ce concept d’école. Le projet des écoles de village reprend quant à lui l’idéologie de l’école comme
institution à l’échelle nationale, cependant avec un penchant pour la population rurale francophone et
des modèles vernaculaires de campagne.
Finalement, l’école comme machine à apprendre prend forme avec l’industrialisation et développe son
architecture en suivant les grands principes du mouvement moderne. Sa popularité révèle une nouvelle
image collective progressiste de l’école du peuple, teintée aussi d’un certain nationalisme. La présente
étude met aussi en lumière leurs influences sur la pratique professionnelle et les défis, toujours actuels,
du développement d’un véritable système d’éducation public.
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8.3

Similarités avec le contexte actuel

À travers ce mémoire, plusieurs similarités ressurgissent entre le contexte de la période de l’après-guerre
et le contexte actuel des écoles primaires québécoises, les principales étant la vétusté des établissements
scolaires, qui se trouvent à la fin de leur cycle de vie architecturale, et l’évolution des besoins, autant
pédagogiques que sociaux, auxquels doivent s’adapter les écoles existantes. Aujourd’hui, comme en
1940, le parc scolaire québécois est à la veille d’une restructuration majeure. Pour ce faire, les
intervenants du milieu scolaire et architectural mettent de l’avant diverses stratégies de conceptions,
dont certaines, comme le guide provincial ou les concours, nous rappellent les motivations, les
intentions et les conflits de la période de l’après-guerre (1943-1960). À cette époque, le manque de
consensus au sein des différentes instances décisionnelles a mené à une pluralisation des types
architecturaux scolaires et à la perte d’un type portant.
Il est intéressant de constater que face à la nouvelle crise actuelle, la province semble emprunter à peu
près le même chemin. En effet, le simple fait que le gouvernement investisse à la fois dans le
développement d’un guide et dans la mise en place de concours montre une absence de consensus
général sur la stratégie à développer. En ce sens, la province se trouve dans une situation assez similaire
à celle de la période d’étude du présent mémoire. Nous savons ce que nous ne voulons pas, mais ne
sommes pas encore tous d’accord sur ce que nous voulons. Un extrait de la revue Architecture Bâtiment - Construction de 1952 pourrait tout aussi bien présenter le pouls actuel :
« Ce qu’ils désiraient, ils ne le savaient pas précisément ; mais ils étaient tous d’accord à dire que la
nouvelle école ne devait pas ressembler, même de loin, à la “vieille école” 96. »
Bien entendu, l’État cherche encore à développer un système d’éducation primaire unifié, suivant le
principe d’une égalité des chances. Cependant, il est clair que l’inertie des disparités historiques entre
différentes localités maintient une certaine décentralisation de la pratique. Par le passé comme
aujourd’hui, cette situation semble donc mener à une pluralisation des stratégies de conception, chaque
milieu optant pour celle de son choix, et par le fait même à une pluralisation des typologies. Cela
n’empêche pas d’avoir des projets de qualité. Cependant, si l’intention de la province est de profiter de
la nécessité actuelle de restructurer le parc scolaire pour unifier le système d’éducation et son
architecture, elle court alors le risque que l’utilisation inconsistante de différentes stratégies vienne
plutôt les diversifier davantage, consolidant par le fait même les différents réseaux parallèles déjà
présents à l’intérieur de notre système d’éducation.

96

Betts (1952) Nouvelle orientation dans la construction des écoles, dans Architecture - Bâtiment - Construction, No 69, p. 12.
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8.4

Ouverture sur la méthodologie

La syntaxe spatiale et la typo-morphologie se rejoignent dans le sens que toutes deux s’opposent à
l’image de l’architecture comme un objet et approchent le milieu bâti comme un processus, une
évolution de structures à différentes échelles. La typo-morphologie travaille à identifier les règles de
formation et de transformation du milieu bâti, alors que la syntaxe spatiale le décrit comme un réseau
de connexion et d’organisation spatiale lié à la structure sociale. Toutes deux cherchent donc en quelque
sorte à décrire et expliquer les règles qui régissent notre milieu bâti.
Pourtant, même s’il est possible que certaines études m’aient échappé, il semble assez rare dans le
domaine de l’architecture de trouver une étude qui combine à la fois une analyse typo-morphologique
et une analyse de la syntaxe spatiale. Bien qu’on reconnaisse parfois le potentiel d’une méthodologie
combinée (Rifaioğlu, 2016), d’après ce que j’ai pu relever, les architectes tendent à prioriser l’une ou
l’autre. Les études de syntaxe spatiale ne s’attardent généralement qu’aux caractéristiques distributives
et fonctionnelles, et ce, même lorsque la recherche présente une intention de classification (Kishimoto
& Taguchi, 2014; Markus, 1993; Tremblay-Lemieux, 2019). Celle-ci, qui omet les caractéristiques
stylistiques et constructives, présente conséquemment un degré de typicité assez faible, se limitant à
une description partielle de la forme architecturale. À l’inverse, les projets de recherche en typomorphologie incorporent rarement des graphes de syntaxe spatiale, et ce, même lorsque les
comportements humains font partie des facteurs à l’étude (Després & Larochelle, 1996; Malek, 2018).
Les résultats de la présente étude révèlent toutefois qu’une approche combinée peut s’avérer
extrêmement pertinente, particulièrement avec le bâti spécialisé, ou du moins tout bâti pour lequel le
programme fonctionnel joue un rôle déterminant dans sa conception. Pour cette étude sur les écoles
primaires, l’analyse syntaxique de la structure sociale interne, qui reflète différentes intentions
administratives, sociales et pédagogiques, s’est en effet avérée essentielle à la compréhension de la
forme du bâti scolaire. Combinée aux caractères typologiques, elle a permis de définir ce que j’ai appelé
le « concept d’école », soit les différents consensus sociaux sur ce que « devrait être » l’école ainsi que
son rôle dans la société. On pourrait alors définir le « concept » du bâti spécialisé comme une idée qui
regroupe l’ensemble des intentionnalités du concepteur (administratives, constructives, sociales,
économiques, stylistiques ou autres) ainsi que la signification consciente ou inconsciente de certaines
règles typologiques.
C’est ainsi que dans la présente étude, trois « concepts » distincts de l’école ont été observés, soit celles
comme extension de la maison, comme institution et comme machine à apprendre. Le fait de relier
une école à un de ces trois « concepts » a permis de comprendre davantage ses caractéristiques autant
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constructives que stylistiques ou distributives. Par le fait même, si l’on considère que la structure sociale
et l’organisation des fonctions – et par le fait même des usagers – détermine davantage la conception
architecturale à mesure que le bâti se spécialise, alors plus le « concept » du dit bâti spécialisé, soit son
rôle quotidien, son rôle social et son rôle dans le tissu urbain, représente une source importante
d’explications de la forme du bâti en question.
Cette idée du « concept » dans le bâti spécialisé mériterait d’être explorée davantage dans de futures
études. Il pourrait être particulièrement intéressant de l’observer dans la transformation des bâtis
spécialisés, où l’on sait qu’avec le temps les logiques d’organisation spatiale et fonctionnelle ont
tendance à changer, suivant avec un peu de retard l’évolution des besoins. On pourrait ainsi voir une
confrontation entre le « concept » d’origine et celui de l’aire culturelle de sa transformation.
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