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INTRODUCTION
Madame Pauline Marois, ministre de l’Éducation, demandait récemment au
Conseil supérieur de l’éducation de faire le point sur la formation générale
pour mieux l’intégrer aux études collégiales techniques et accroître ainsi
le taux de diplomation des élèves de ces programmes’. Il importe d’esquis
ser brièvement, dès le départ, les points d’appui de cette demande de
même que les traits principaux de la démarche d’évaluation et de réflexion
du présent avis.
Toutes sortes d’analyses ont eu cours sur cette question et les hypothèses
qui les fondent demandent à être revues. La Commission des Etats généraux
sur l’éducation a entendu un très grand nombre de points de vue et en a
dégagé très clairement deux analyses distinctes. La ministre de l’Education
les renvoie, comme constats largement partagés, à l’attention du Conseil
supérieur de l’éducation pour évaluation. Dès le démarrage de ses travaux,
le comité de travail mis sur pied pour préparer cet avis a porté une attention
privilégiée à ces deux analyses.
Une «pierre d’achoppement » à la réussite
La première analyse part d’une hypothèse avancée avec beaucoup de
précautions et de nuances, au cours des assises nationales de la Commis
sion des Etats généraux, en septembre 1996. Elle est devenue l’expression
d’une inquiétude majeure à l’égard du collégial technique, bien près d’une
évidence aux yeux de certains. Il s’agit de l’idée suivant laquelle les cours
et les disciplines de la formation générale constitueraient une pierre
d’achoppement- à l’obtention du DEC et un indicateur significatif du faible
taux de diplomation des élèves inscrits dans ces programmes.
-

Cette analyse s’appuie très souvent sur des cas d’élèves ayant complété et
réussi la formation spécialisée des programmes d’études techniques mais
n’ayant pas obtenu leur diplôme, faute d’avoir suivi ou réussi leurs cours
de formation générale. Le Conseil a examiné toutes les données statistiques
disponibles pour confirmer, nuancer ou contredire cette analyse. Il convient
ici d’exprimer certaines réserves qui apparaissent sérieuses aux yeux du
Conseil et que plusieurs mémoires ont mises en évidence. En effet, les
premiers élèves à s’inscrire dans les programmes répondant aux mesures
de renouveau adoptées dans la loi et le règlement sur le régime des études
collégiales au printemps 1993, ont commencé à l’automne 1994. S’ils n’ont
pas pris de retard, ils auront obtenu leur DEC au début de l’été 1997, trop
tard pour que l’on puisse comparer rigoureusement la situation d’avant et
d’après le Renouveau dans le cadre du présent avis.
L’adaptation des contenus mise en question
Une seconde analyse, relativement courante, a
final de la Commission des Etats généraux. Il
sur l’adaptation de la formation générale aux
dapprendre propres au secteur technique.

été dégagée par le rapport
s’agit d’un doute persistant
particularités et aux modes
Cet objectif d’adaptation

I. Voir, en annexe 1, la formulation de cette demande d’avis.
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demande à être clarifié S’agit-il seulement de l’adaptation de la façon de
s’y prendre du professeur? D’adaptation qui tienne compte de la charge
de travail intellectuel des candidats au regard d’exigences de spécialisation
parfois bien dosées et d’autres fois apparemment écrasantes? D’adaptation
d’un niveau d’exigence qui n’a pas besoin de préparer à des études
« académiques » universitaires? D’adaptation des habiletés exercées de façon
à se placer en convergence avec celles qui sont particulièrement reconnues
dans un champ précis de qualification? Ou même d’une variation et d’une
souplesse dans les thématiques et les accents à l’intérieur d’une discipline
donnée? On s’aperçoit que cette critique de l’adaptation demande à être
examinée plus en profondeur.
Lorsque, par ailleurs, on aborde la piste de l’inadaptation sans la lier à une
problématique de légitimité et de raison d’être, on est inexorablement
conduit vers un second niveau d’analyse. On ne peut pas éviter la question:
est-ce la pratique pédagogique qui est inadaptée? Ou encore, une partie
du contenu lui-même? Serait-ce, par exemple, un contenu conçu essentiel
lement pour les études postsecondaires longues, d’au moins cinq ans après
le secondaire, qu’on aurait appliqué au secteur technique par désir de
symétrie, ou par souci d’un ‘brassage social» dont l’équipe du rapport
Parent était très soucieuse?
Une question majeure de cohérence
Les deux analyses courantes que nous venons d’évoquer ne vident pas la
question du «malaise’ diversement exprimé autour de la formation générale
dans les études techniques. En effet, si la première s’avérait non fondée,
cela n’enlèverait pas l’inquiétude possible sur le bénéfice substantiel et
durable de la formation générale, au-delà de la réussite formelle pour fins
de diplôme. En effet, si elle n’était ni plus ni moins inadaptée que la
moyenne des enseignements offerts au collégial, cela laisse bien d’autres
questions sur sa valeur authentique. C’est pourquoi la demande d’avis
englobe une troisième question, en quelque sorte sous-jacente: les moyens
que nous utilisons sont-ils adéquats pour atteindre les objectifs que nous
ambitionnons d’atteindre par la formation générale des futurs techniciens
et techniciennes diplômés des études collégiales?
Cette question porte directement sur ce qui est du ressort de l’administration
gouvernementale: les dispositions légales et réglementaires structurantes à
l’égard des études collégiales techniques. On a modifié le régime des études
en 1993 en y introduisant des changements qui s’appliquent depuis
l’automne 1994. Y a-t-il cohérence entre les fins et les moyens mis en
oeuvre dans le cadre organisationnel présent et dans le sillage des mesures
de renouveau de la ministre Robillard légèrement retouchées par le ministre
Garon? Dans quel sens se fait sentir l’effet de ces mesures par rapport à
la qualité de la formation générale dans les études techniques? D’une
certaine façon, la troisième question majeure de la demande d’avis de la
ministre englobe tout cela tout en demeurant balisée toutefois. Ce n’est en
aucune façon une invitation à se demander si la formation générale a une
place méritée dans les études techniques. Cette place a été réaffirmée
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d’entrée de jeu par la ministre dès le premier paragraphe de sa demande
d’avis, en même temps que son caractère commun à la voie préuniversitaire
et à la voie technique.
Toutes les avenues ouvertes par la demande d’avis n’ont pas pu être explo
rées par le Conseil avec la même attention, vu les délais fixés par la ministre.
Ainsi, le Conseil a fait porter sa réflexion sur l’ensemble de la formation
générale sans distinguer entre ses composantes. En ce sens, la formation
générale propre mérïterait d’être examinée en lien avec les questions for
mulées par la ministre. Les multiples points de vue entendus et les données
recueillies sur les disciplines les plus concernées par la formation générale
n’ont pas pu être analysés dans toute leur richesse. Le Conseil souhaite que
la réflexion se poursuive par l’examen, notamment, des résultats de la
démarche d’évaluation de la formation générale entreprise cette année par
la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial pour faire le point
sur l’adéquation des objectifs retenus et des standards appliqués à la for
mation générale.
Éléments de la démarche du Conseil
Le Conseil supérieur de l’éducation a compilé et analysé toutes les données
statistiques disponibles et pertinentes. Il doit beaucoup, sur ce terrain, à la
Direction des affaires académiques collégiales du ministère de l’Education
et au Service régional d’admission du Montréal métropolitain, qu’il remercie
de Leur coUaboration. Il a cherché également à recueillir l’analyse que font
de ces problèmes des élèves, des enseignants, souvent responsables de
programmes, et des administrateurs de collège invités à échanger avec le
comité de travail constitué pour préparer un projet d’avis. Il a enfin sollicité
plus formellement l’avis de groupes (Fédération des étudiants du collégial,
associations de disciplines de la formation générale, fédérations syndicales
de professeurs) et reçu de leur part des mémoires, dont la liste se trouve
en annexe 3. C’est en tentant de tenir compte le mieux possible de tous
ces apports que s’est élaboré le présent avis.
Le premier chapitre rappelle l’histoire de l’évolution des débats et des règles
touchant la formation générale au collégial. Le chapitre 2 aborde d’entrée
de jeu l’hypothèse soumise dans le demande d’avis sur la formation
générale comme pierre d’achoppement à la réussite, à l’aide de données
statistiques pertinentes et de données plus qualitatives. Le chapitre 3
rappelle la nécessité de clarifier et de mieux reconnaître les grandes finalités
de la formation générale au collégial, met en évidence l’importance de
l’arrimage comme réponse possible à la quête de sens des élèves dans leur
projet de formation et propose un ensemble de moyens qui s’avèrent autant
de leviers efficaces de mise en oeuvre de l’arrimage pouvant favoriser la
réussite académique en même temps qu’une meilleure appropriation des
contenus de cette formation. Le chapitre 4 présente les recommandations
à la ministre. En conclusion, le Conseil invite les acteurs de première ligne
à mettre à profit le potentiel de certaines mesures du Renouveau.
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CHAPITRE PREMIER
JE CONTEXTE HISTORIQUE
L’enseignement collégial fait l’objet de remises en question depuis la mise
sur pied des cégeps. Caractéristique essentielle du modèle retenu il y a
30 ans, la formation générale commune a elje-même constamment donné
cours à des débats, des critiques et des réflexions au fil des ans. Diverses
tentatives d’apporter des correctifs à la formation générale ont été faites
en vue de résoudre les problèmes identifiés de part et d’autre. Mais, jusqu’à
l’adoption du Renouveau, ces efforts sont restés infructueux. En 1993, des
changements majeurs ont été introduits à l’enseignement collégial, y com
pris à la formation générale. En proposant une réforme en profondeur qui
se voulait l’écho des consensus observés dans le milieu, le gouvernement
souhaitait que prennent fin les interrogations lancinantes et démobilisa
trices sur l’avenir du collège québécois’. Le Conseil constate que, malgré
les changements importants insufflés dans la formation générale à l’occa
sion de cette récente réforme, des remises en cause de la formation
générale et de son caractère commun et par là même de l’organisation
de l’enseignement collégial continuent d’avoir cours encore aujourd’hui.
—

—

Ce chapitre vise à situer dans son contexte historique le problème posé
par la ministre. D’abord, le Conseil revient sur les choix historiques qui
ont fait du cégep l’institution que l’on connaît, avec ses particularités. Le
deuxième point rappelle les principaux moments où des réflexions ont été
menées sur la formation générale jusqu’à la réforme de 1993; on y fait
état des recommandations formulées par les divers comités ou groupes de
travail qui se sont penchés sur cette question et des changements qui ont
pu découler de ces travaux. Le troisième point présente le cadre qui définit
la formation générale depuis le Renouveau. Au quatrième point, le Conseil
fait état rapidement des deux moments marquants depuis le Renouveau,
soit les Etats généraux sur l’éducation et le tout récent Plan d’action
ministériel pour la réforme de l’éducation. Enfin, la dernière section fait
ressortir les aspects névralgiques sur lesquels ont porté jusqu’ici les débats
et les questionnements touchant la formation générale au collégial.

1. Les choix
historiques
ayant défini
le modèle
du cegep et
la formation
generale

On ne peut examiner la question de la formation générale dans les
programmes techniques sans la replacer dans son contexte historique. Il
faut d’abord revenir aux grandes orientations retenues à l’origine des cégeps
pour comprendre les débats qui ont eu cours par la suite et la façon dont
ils ont été résolus. Dans cette section, le Conseil veut d’abord attirer
l’attention sur les choix qui ont orienté la définition du modèle actuel de
l’enseignement collégial. Il rappelle ensuite les choix historiques concernant
la formation générale elle-même.
1.1

Le modèle de l’enseignement collégial

Le cégep a été créé dans le contexte de la réforme de l’ensemble du
système éducatif qui a suivi les travaux de la commission Parent. Il a hérité
en partie des traditions des institutions dont il a pris le relais, soit les
collèges classiques et les instituts techniques. Le modèle retenu pour
1. Gouvernement du Québec, Des collèges pour le Québec du XX!’ siècle, LEnseignene;u
collégial québécois: o,ientations d’avenir et mesures de renouveau, avril 1993, p. 9.
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l’enseignement collégial dans les années soixante se caractérise principale
ment par trois aspects qui contribuent à en faire une institution originale,
différente dans une certaine mesure des autres systèmes d’éducation
occidentaux: la coexistence du secteur préuniversitaire et du secteur tech
nique dans un même établissement et avec un même régime des études,
la concomitance d’une formation générale et d’une formation spécifique
dans chaque programme d’études et la similarité de la formation générale
dans les deux secteurs.
Le Conseil croit que la remise en cause perpétuelle de la légitimité de la
formation générale au collégial trouve sa source en partie non unique
ment, bien sûr dans la particularité même du modèle collégial. Alors que
la plupart des autres systèmes comprennent une douzième année de
formation générale au secondaire qui marque en quelque sorte la fin de
la formation générale commune, le Québec a choisi de prolonger la
formation générale au collégial après une onzième année d’études secon
daïres. Rendus au cégep, les élèves doivent donc poursuivre et achever
cette formation générale tout en amorçant les études qui les mèneront soit
sur le marché du travail, soit à l’université. Le cégep est ainsi un ordre
d’enseignement supérieur en même temps qu’il répond à des objectifs de
formation générale qui, tout en étant propres au collégial, sont en conti
nuité avec la formation de base de l’ordre secondaire.
—

—

Cette jonction de la formation générale et de l’amorce d’une spécialisation,
parce qu’elle fait du cégep un modèle qui ne trouve pas de réel équivalent
ailleurs, suscite autant de fierté que de difficultés d’application. Si l’on tient
à ce trait distinctif, on a visiblement du mal à s’entendre une fois pour
toutes sur les visées et la place de la formation générale à l’intérieur des
programmes d’études.
1.2

Les choix en matière de formation générale

Au moment de la création des cégeps, les décisions prises relativement à
la formation générale ont été largement le reflet des propositions et de
l’esprit du rapport Parent. Il est donc utile de revenir sur la façon dont ce
rapport entrevoyait le sens et la place de la formation générale dans
l’enseignement collégial.
L’un des problèmes que la commission Parent voulait voir corriger dans le
système éducatif québécois est celui des lacunes en formation générale qui
marquaient l’enseignement postsecondaire offert par les instituts de l’époque.
Tant l’enseignement des sciences de base que les enseignements de type
plus général comme la langue maternelle, la langue seconde, l’histoire et
la géographie, souffraient de carences importantes2..
Le rapport Parent recommandait qu’il y ait au collégial des cours communs
à tous les éléves. Il proposait que ces cours communs obligatoires
occupent le tiers du programme de chaque élève, qu’un autre tiers soit
2. USE, Le rappcfl Parent, vingt-cinq ans après, 1988, p 93-94
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consacré aux cours spécialisés et qu’un dernier tiers soit réservé à des
cours complémentaires.
Pour la commission Parent, l’objectif de la formation générale dans l’ensei
gnement collégial était clairement de garantir à tous les élèves la poursuite
de leur formation de base, car, dans l’esprit des commissaires, toute
spécialisation exige préalablement une solide formation de base que l’élève
commence à acquérir au primaire jusqu’à son entrée à l’université3’. Cette
formation générale offerte au collégial se devait d’être large et de refléter
la polyvalence de la culture, et donc de permettre le contact avec chacun
des grands univers de connaissances. Pour les commissaires, il fallait aller
au-delà de l’humanisme classique qui avait prévalu jusqu’ici dans les
collèges classiques et ouvrir à une plus grande diversité de champs du
savoir, afin de fournir de meilleurs outils de compréhension du réel.
En plus des cours de langue maternelle, de philosophie et d’éducation
physique, le rapport Parent proposait d’inclure dans la formation générale
l’apprentissage d’une langue seconde4. Il prévoyait aussi que l’élève choi
sirait ses cours obligatoires parmi un ensemble de cours de philosophie et
de lettres et qu’il y aurait adaptation des contenus de formation au profil
des étudiants.
Le Règlement numéro 3 relatif aux études pré-universitaires et profession
nelles, adopté en 1966, constitue la suite donnée par le gouvernement aux
recommandations du rapport Parent touchant l’enseignement postsecon
daire. Les Instituts proposés par la commission Parent deviennent des
collèges d’enseignement général et professionnel tandis qu’un régime
pédagogique expérimental est adopté pour statuer sur l’organisation de
l’enseignement. Le régime pédagogique expérimental a été en vigueur
jusqu’en 1984, moment où il a été remplacé par le Règlement sur le régime
pédagogique du collégial.
Tel que le proposait la commission Parent, le régime pédagogique provi
soire optait pour une organisation des programmes en trois blocs (cours
communs, cours de spécialisation ou de concentration et cours complé
mentaires). La décision d’imposer des cours communs de formation géné
rale semble s’être inspirée de la même intention que celle du rapport
Parent: compléter la formation générale de l’élève commencée dans les
ordres d’enseignement précédents5. Les cours proposés par le gouverne
ment comme cours communs obligatoires sont les mêmes que ceux
recommandés par le rapport Parent, à l’exception de la langue seconde
qui n’a pas été retenue. Le régime pédagogique provisoire prévoyait en
effet quatre cours de langue et littérature et quatre cours de philosophie

3. ibkL, p. 22.
4. Rapport du comité dJhicle des cours communs à toits les étudiants
RoqueL), p. 13.
5. Ibid., p. 29.

du

C.E.G.RP. (Rapport
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ou quatre cours jugés équivalents6. Quant à l’éducation physique, bien que
ni le règlement de 1966 ni le texte qui l’accompagnait n’en faisaient
mention, son inclusion parmi les cours communs a été effective dès le
début des cégeps. Les versions du régime pédagogique qui ont suivi et
qu’on retrouvait à l’époque dans les cahiers de l’enseignement collégial
sont venues confirmer cette obligation. Par ailleurs, à la différence des
propositions du rapport Parent, les décisions de 1966 ont fait en sorte que
les élèves prennent les mêmes cours à l’intérieur de chacune des disciplines
de formation générale et qu’il n’y ait pas d’adaptation des contenus au
profil des différents groupes d’élèves7.
la situation introduite par ce régime provisoire relativement à la formation
générale est celle qui a prévalu jusqu’i la réforme du collégial de 1993.
Dès la création des cégeps, on a retenu les trois disciplines qui ont par la
suite composé la formation générale commune. Le choix de ces disciplines
s’inscrivait nettement dans la foulée de la culture humaniste des collèges
classiques. Même si le rapport Parent prônait l’ouverture à d’autres approches
du réel, ses recommandations quant aux disciplines à inclure dans les cours
communs ont été fortement teintées de cette tradition. Par exemple,
l’initiation à la culture scientifique et technique, dont il soulignait grande
ment l’importance, n’y a pas trouvé sa place8. Les décisions de 1966 ont
encore un peu plus restreint la diversité des champs du savoir accessibles,
du moins dans les cours communs, en ne retenant pas la proposition
d’inclure la langue seconde ni celle d’offrir des cours au choix à l’intérieur
des disciplines de formation générale imposées.

2. Les principaux
moments
de réflexion
sur la formation
genernie
jusqu au
Renouveau
-

-

Dès les premières années d’existence des cégeps, des critiques se sont fait
entendre sur la formation générale du collégial. Au fil des ans, on note
des efforts de réflexion et des propositions en vue de modifier cette
composante des programmes. Cependant, jusqu’à l’adoption des mesures
de renouveau, on obsen’e une sorte de statu quo au chapitre de la
formation générale. Les recommandations formulées par les divers comités
et groupes de travail qui se sont penchés sur la formation générale n’ont
jamais eu de retombées sur le régime pédagogique. Dans les lignes qui
suivent, le Conseil rappelle brièvement quelques-unes des étapes ayant
ponctué la réflexion sur la formation générale.

6. iI semble qu’à l’époque, le ministre ait voulu garder l’appellation philosophie’ pour le
secteur anglophone. Il y a eu des débats et des réflexions sur cette dernière question
(notamment un comité de travail appelé comité \Vhitelaw; voir rapport Roquet, op. cit..
p. 15). Afin de tenir compte des traditions culturelles différentes dans les deux commu
nautés, le gouvernement a finalement décidé que, dans le secteur francophone, les cours
de philosophie seraient bien des cours de philosophie et ne pourraient être des
‘équivalents., iandis que, dans le secteur anglophone, il s’agirait de cours équivalents,
renvoyant à un ensemble de connaissances plus vastes et plus diversifiées. On sait que,
du côté anglophone, ce sont les humanities’ qui ont pris la place de b philosophie
dans les cours de formation générale.
7. CSE, Le rapport Parent I... I, p. 97.
8. cependant, il faut dire que, en philosophie, le rapport Parent souhaitait qu’il y ait un
ensemble de cours accessibles, notamment un cours de philosophie des sciences.
-

.
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Le rapport Roquet (197Ø9
En 1970, un premier comité d’étude a reçu de la Direction générale de

l’enseignement collégial le mandat d’examiner en profondeur la question
des cours communs aux élèves des cégeps. Plus précisément, il devait faire
des recommandations sur les objectifs généraux de l’enseignement collégial,
sur la pertinence d’imposer une formation générale, sur les éléments devant
constituer cette formation générale, sur son étendue ainsi que sur les
disciplines et les méthodes d’enseignement les plus appropriées pour
l’enseignement de la formation générale. Il devait aussi éclairer le Ministère
sur la question de savoir si les cours de formation générale devaient être
les mêmes pour tous les élèves quelle que soit leur orientation académique.
Comme on le voit, c’est l’ensemble des questions touchant la formation
générale que ce comité a dû étudier, quelques années seulement après la
création des cégeps. On remarque également que ces questions sont très
semblables à celles qui nous occupent dans le présent avis.
Le comité Roquet, dont les travaux se sont étendus sur une période de
dix mois, a d’abord cherché à resituer les visées à confier à la formation
générale. Les objectifs qu’il a retenus étaient largement inspirés de l’esprit
du rapport Parent: garder les élèves en contact avec chacun des grands
univers de connaissances et de réalisations du génie humain; tenir compte
de toutes les dimensions de la personnalité de l’élève; en plus de faire
acquérir des connaissances, développer des méthodes, des attitudes posi
tives, la capacité de création et le sens des responsabilités; et, enfin, aider
l’élève à se situer dans la culture de son milieu et de son époque’°.
Comme correctifs à apporter, le comité considérait notamment qu’il falLait
élargir la diversité des champs du savoir dans lesquels l’élève serait tenu
de prendre des cours. Il constatait en effet que l’élève n’était pas mis en
contact avec les principaux univers de connaissances, tel que l’avait
souhaité le rapport Parent, et qu’il fallait aussi lui donner une plus grande
marge de manoeuvre dans le choix de ses cours. Dans cette perspective,
le comité a proposé de réunir le bloc des cours dits obligatoires et celui
des cours complémentaires dans un seul bloc de formation générale. Il a
recommandé d’obliger les élèves à prendre, en plus de leurs cours de
spécialisation ou de concentration, un minimum de cours (deux ou trois,
selon les disciplines) dans chacune des sept catégories suivantes: mathé
matique et sciences de la nature, sciences humaines, philosophie, langue
maternelle et littérature, technologie, langue seconde et, enfin, éducation
physique. Il souhaitait également qu’un nombre suffisant de cours soient
offerts dans chacune de ces catégories, de façon à ce que l’élève puisse
exercer un choix en fonction de ses goûts et de son orientation11. Au total,
l’aménagement proposé ne devait pas entraîner une augmentation du
•

9. Op. cil.
10. Ibid., p. 32.
11. Ibid., p. 35.
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nombre de cours obligatoires. Le total devait demeurer à 16 cours et pouvait
même être diminué dans les cas où des exemptions seraient accordées.
Il est intéressant de constater que ces propositions ressemblent, dans une
certaine mesure, à celles formulées par le Conseil des collèges en 1992 et
aux orientations gouvernementales retenues en 199312. Il a donc fallu de
nombreuses années avant que des changements de ce type soient adoptés.
Le rapport Nadeau (1975)’
En 1973, le ministre de l’Éducation demandait au Conseil supérieur de
l’éducation un avis sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial.
Dans le rapport qui en a résulté, communément appelé le rapport Nadeau’4,
le Conseil mettait de l’avant le concept de formation fondamentale et en
faisait le trait caractéristique de l’enseignement postsecondaire15. Il pensait
en effet que « la formation post-secondaire est d’abord une formation
fondamentale». Ce concept, auquel se sont beaucoup référés par la suite
les gens intéressés par l’enseignement collégial et qui a été repris par le
livre blanc de 197816 et le régime pédagogique de 1984’, est demeuré flou
et équivoque. Il a souvent été associé, voire ramené à la formation
générale: on considérait que c’est par la formation générale que l’élève
allait être en contact avec cette formation fondamentale. Mais ce concept
a aussi été défini comme le lieu de l’acquisition des fondements scienti
fiques des disciplines, que celles-ci fassent partie de la spécialisation ou
de la formation générale. Le rapport du Conseil lui-même ne tranchera pas
la question en avançant que c’est à l’intérieur du bloc des cours de
concentration ou de spécialisation que s’acquiert la formation générale et
que c’est pour cela, justement, qu’elle est qualifiée de fondamentale’8.
Devant tant d’ambiguïtés et malgré les efforts de clarifications ultérieurs19,
l’expression formation fondamentale a fini par être évacuée du langage
du Ministère. Cependant, les divers sens ou les diverses fonctions qu’on
lui attribuait continuent d’être évoqués parfois lorsqu’on cherche à camper
le rôle propre de la formation générale. Le fait de puiser encore aux idées
à la base de ce concept traduit certainement, sinon une réalité incontour
nable, du moins une préoccupation majeure dans le milieu de l’enseigne
ment collégial. Mais, on le comprendra, le recours à un concept plutôt flou
12. on notera toutefois l’absence des ans dans les propositions du rapport Roquet.
13. C5E, Le collège, Rappon sur l’étal et les besoins de l’enseignement collégial, 1975 (Rapport
Nadeau).
14. Du nom du président du comité formé par le Conseil pour réaliser les travaux
conduisant à ce rapport.
15. Ibid., p. 40.
16. Gouvernement du Québec, Les collèges du Québec, Nouvelle étape, Projet du gouver
nement à l’endroit (les cégeps, 1978.
17. Dans le régime pédagogique de 1984, on lira que » le trait le plus caractéristique de
l’enseignement collégial réside dans le fait qu’il est appelé à dispenser une formation
de type fondamental» (conseil des collèges, L’Enseignement collégial: Des priorités pour
un renouveau de la formation, 1992, p. 83).
18. Rapport Nadeau, p. 42.
19. voir notamment la définition qu’en donne le Conseil dans L’Enseignement supérieur—
pour une entrée réussie dans le XXi” siècle, 1992, p. 41.
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ne semble pas avoir aidé jusqu’ici à éclaircir les finalités de la formation
générale.
En ce qui a trait plus directement à la formation générale, le rapport Nadeau
faisait remarquer que ce sujet avait beaucoup retenu l’attention lors de ses
consultations. Il faisait état d’un consensus tant sur la nécessité de maintenir
la formation générale que sur l’importance d’y apporter des correctifs. Les
points de vue entendus s’étaient toutefois avérés contradictoires quant aux
orientations à donner à d’éventuels changements à la formation générale.
Dans ce rapport, le Conseil n’a pas, quant à lui, formulé de recommanda
tions touchant directement la formation générale. Cependant, il critiquait
le fait que les activités pédagogiques des trois blocs de cours ne soient
que juxtaposées plutôt que réunies en un tout. Pour corriger cette lacune,
il proposait ce qui est devenu plus tard le concept d’approche-programme:
c’est-à-dire de viser à ce que les activités d’apprentissage forment un
ensemble cohérent qui concourt à l’atteinte des objectifs d’un programme20.
Le rapport de la Direction générale de l’enseignement collégial
(1975)
En 1975, la Direction générale de l’enseignement collégial (DGEC) créait,
à la demande du ministre de l’Education. un groupe de travail interne
chargé d’examiner la situation des collèges et de proposer des correctifs à
apporter. Le rapport de ce comit&1 présente le point de vue de la DGEC
sur les écarts entre les orientations du rapport Parent et les programmes
offerts à L’enseignement collégial. Il constate que Les cours de spécialisation
prennent une place supérieure dans les programmes à celle qu’ils devaient
occuper, que les cours de langue seconde sont absents et que la durée de
la formation en philosophie dépasse celle prévue. Le rapport indique aussi
que les cours de langue maternelle sont devenus des cours de littérature
et de linguistique et que les cours complémentaires laissent rarement la
possibilité à l’élève de faire un véritable choix.
Le livre blanc sur l’enseignement collégial (1978)
Au moment où les cégeps fêtaient leur 10e anniversaire, en 1978, le
gouvernement a déposé son livre blanc sur les collèges22. Dans ce docu
ment, le gouvernement voulait dresser le bilan de l’expérience des cégeps
et proposer un nouveau départ et des défis renouvelés- pour cette
institution. Le livre blanc visait, cette fois aussi, à répondre à la population
qui, à la suite des difficultés et des controverses ayant ponctué le déve
loppement des cégeps, réclamait l’heure juste et les ajustements nécessaires.
Le livre blanc confirmait d’abord le maintien du modèle du cégep, de sa
mission et de ses objectifs. Il réaffirmait aussi la pertinence de préserver
20, ibid., p. 53-56.
21. DGEc, Les cégeps: Bilan et prospective, Le point de vi je de la Direction générale de
l’enseignement collégial (DGEc.) sur l’enseignement colkgial, MEQ, décembre 1995.
22. Gouvernement du Québec, Les collèges du Québec, 1978.
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les cours communs obligatoires. Il rappelait que le noyau des cours
communs obligatoires est l’occasion d’acquérir une plus grande maîtrise
des instruments fondamentaux du développement de la vie personnelle23
Pour le gouvernement, l’accès pour tous les élèves à une telle formation
générale au postsecondaire est l’un des aspects de la démocratisation dont
le cégep peut se féliciter.
Dans le livre blanc, le gouvernement réitère également sa confiance dans
les disciplines qui composent cette formation générale commune. Pour lui,
les critiques adressées aux disciplines obligatoires reposent habituellement
sur des visions incomplètes et contestables de la réalité. Bien qu’il recon
naisse qu’un réexamen des contenus et des façons d’enseigner soit néces
saire, il considère que les trois disciplines obligatoires doivent continuer
de faire partie de ce tronc commun essentiel. Il propose cependant
d’augmenter la panoplie des disciplines enseignées en ajoutant un cours
sur la civilisation québécoise24 et un cours sur l’économie du Québec.
Le Règlement sur le régime pédagogique du collégial (1984)
Le Règlement sur le régime pédagogique du collégial a été adopté en 984,
après avoir été soumis à de nombreuses consultations et au terme de seize
années d’application d’un régime expérimental25. Le Règlement s’inscrit
dans une perspective de consolidation des acquis et non de transformation
majeure de l’enseignement collégial.
Ainsi, il reprend les grands principes à la base de cet ordre d’enseignement,
dont celui de la polyvalence de la formation. La formation fondamentale
devient le principe intégrateur des programmes d’études. Des précisions
sur le sens de ce concept sont apportées dans le texte de présentation du
Règlement, qui renvoient aux assises et aux concepts de base de toutes
les disciplines du programme de l’élève. Cependant, dans le Règlement, le
lien entre les concepts de formation fondamentale, de formation de base,
de polyvalence et de formation générale reste ambigu.
Au chapitre de la formation générale, le Règlement de 1984 n’a pas retenu
la proposition du livre blanc d’ajouter des unités en histoire et institutions
du Québec et en économie du Québec, en plus des cours de langue et
littérature, de philosophie ou « humanities et d’éducation physique. Le
Règlement a opté pour le statu quo et reconduit la situation qui prévalait
depuis la création des cégeps.
»

En ce qui a trait au partage des responsabilités liées aux cours obligatoires,
notons que, selon le RègLement de 1984, les cours étaient déterminés par
le ministre à l’exception de ceux d’éducation physique dont les contenus
23. Ibid., p. 18.
24. Le livre blanc faisait référence plus précisément ici i un cours poilant sur l’histoire du
Quéhec et de ses institutions. Ibid., p. 40 et 49.
25. On trouve l’information sur le contexte et l’esprit du Règlement dans le texte de
présentation du Règlement qui est inclus dans les cahiers dc’ (‘ensesgncs;w;zl collégial.
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étaient élaborés par le collège16. Cependant, ce ne sont pas des cours précis
qui émient obligatoires mais bien des disciplines, c’est-à-dire un certain
nombre de cours pris dans des disciplines identifiées. Quant aux cours
complémentaires, ils étaient choisis par l’élève en dehors de son champ
de concentration ou de spécialisation, ceci à partir d’une liste de cours
sélectionnés par le collège dans les cahiers de l’e;zseig;zeme;zt collégial’-’.
La période de la commission parlementaire de 1992
Au moment où des changements s’annonçaient dans l’enseignement collé
gial, de nombreuses consultations ont été menées dans les milieux intéres
sés. Non seulement y a-t-il eu la commission parlementaire eLle-même, en
1992, mais le Conseil des coLLèges et Le Conseil supérieur de l’éducation
ont tenu leurs propres consultations en vue de préparer des avis destinés
à éclairer la ministre sur les questions de l’heure. Au cours de ces
consultations, le thème de la formation générale au collégial a abondam
ment été traité.

À la commission parlementaire de 1992, la formation générale a été au
coeur des sujets de réflexion28. Selon l’analyse faite par le Conseil des
collèges à l’époque, le principe d’une formation générale commune sem
blait susciter un assez large consensus dans le milieu. On notait aussi un
intérêt assez répandu pour un élargissement des champs couverts par cette
formation générale. Toutefois, les mémoires ont révélé des divergences
importantes sur les changements concrets à lui apporter, en particulier sur
le choix et la place des disciplines devant composer la formation générale
et sur les orientations à donner aux disciplines enseignées. Ces divergences
traduisaient bien souvent les positions défensives des groupes d’intérêt
concernés.
De son côté, le Conseil des collèges soutenait, dans son rapport déposé à
la commission parlementaire, qu’il fallait enrichir et élargir la formation
générale au collégial2”. Pour y arriver, il proposait de mieux utiliser l’espace
disponible sans toucher aux unités de spécialisation et sans ajouter des
unités aux programmes. En ce qui a trait à l’organisation de la formation,
il retenait le principe d’un bloc de formation commune. Il croyait cependant
qu’il y avait également lieu de laisser une marge de choix aux élèves pour
les cours de formation générale. Quant au contenu de la Formation
générale, le Conseil proposait d’identifier d’abord des thèmes ou des
champs du savoir devant être l’objet de la formation générale pour ensuite
réfléchir aux disciplines par lesquelles cette formation pourrait être donnée
aux élèves, en ayant le souci de conserver un équilibre avec la spécialisa
tion ou la concentration du programme. Il proposait finalement de conser
ver les disciplines traditionnellement présentes dans la formation générale
26. Articles 11 et 12 de l’ancien Règlement Sur le régi?fle pédagogique du collégiaL
27. Article 15 de l’ancien Règlement Sur k’ régime pédagogique du collégial.
28. L’information sur la commission parlementaire est tirée d’un document de irjvail de
l’ancien conseil des collèges. Ce dncument faisait la synthèse des propos cnnrenus
dans les mémoires et ce, pour divers thèmes dont celui de la formation générale.
29. conseil des collèges, L’Enseignement collégial: des priorités [J, p. 127-159.
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et d’y ajouter les langues modernes, les sciences humaines, la culture
scientifique et technologique, les mathématiques et l’informatique, et enfin
les arts.
Le Conseil supérieur de l’éducation, quant à lui, affirmait que la présence
d’une portion de formation générale commune et obligatoire à tous les
programmes constituait une nécessité, compte tenu des tendances et exi
gences de la société. Pour lui, en effet, il fallait continuer l’exploration des
champs du savoir amorcée au primaire et au secondaire, de façon à
permettre à l’élève de faire l’expérience des domaines autres que celui de
sa spécialisation ou de sa concentration et ainsi d’acquérir une formation
qui soit polyvalente30. En outre, pour les élèves du technique, la formation
générale garantissait l’accès à des études universitaires, notamment dans le
domaine des sciences appliquées et du génie, où les besoins de maind’oeuvre hautement spécialisée semblaient mal comblés31. Le Conseil déplo
mit par ailleurs le fait que la formation préuniversitaire ne donne pas lieu
au même type de polyvalence, puisqu’elle n’incluait pas de cours obliga
toires donnant accès à un minimum de culture technique.
Par ailleurs, le Conseil supérieur soulignait que l’atteinte des objectifs de
formation générale connaissait des difficultés auxquelles, selon lui, l’on
tentait déjà de remédier en développant l’approche-programme, les pro
grammes par compétences et des méthodes pédagogiques adaptées. Il
ajoutait cependant que les difficultés scolaires au collégial n’étaient pas:
seulement liées à la formation générale: il y avait aussi des difficultés dans
les cours de spécialisation et les cours de concentration32.
Le Conseil supérieur soutenait que les cégeps avaient le potentiel institu
tionnel pour offrir une formation générale et une formation spécialisée,
ceci dans une perspective de formation fondamentale. Pour lui, une telle
formation33 assurait l’acquisition d’un bagage culturel devenu indispensable,
en plus des connaissances et des habiletés nécessaires à l’exercice des rôles
de travailleur et de citoyen. Il recommandait donc de conserver cette
structure, mais d’assurer une meilleure articulation entre la formation
spécialisée et la formation générale. Le Conseil suggérait, entre autres
pistes, d’envisager des modes d’organisation de la formation qui pourraient
différer d’un secteur à l’autre et même d’un programme à l’autre, sans pouf
autant remettre en question la nécessité de joindre des apprentissages
techniques et des apprentissages généraux dans tous les programmes34.

30. CSE, L’Enseignement supérieur: pour une entrée réussie L... I, p. 38-39.
31. Ibid., p. 123.
32. Ibid.
33. On ne sait pas si le Conseil parlait ici de la formation fondamentale, de b formation
générale ou de l’ensemble que composent celle-ci et la formation spécialisée.
34. Ibid., p, 130.
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3. Les encadrements mis en
place avec le
Renouveau de
I enseignement
collegial

La réforme de 1993 est venue modifier considérablement la structure et la
composition de la formation générale. Ces changements font partie d’un
ensemble dont il importe de rappeler les grands traits pour mieux situer
les intentions qui ont conduit aux encadrements actuels de la formation
générale. Aussi le Conseil revient-il dans tin premier temps sur les grandes
orientations et les objectifs du Renouveau. Il présente ensuite la structure
et la composition de la formation générale mises en place avec la réforme.
3.1

Un rappel des grandes orientations de la réforme

Tous les acteurs du milieu collégial reconnaissent que le Renouveau a
apporté des changements majeurs dans l’organisation et le contenu de
l’enseignement collégial. Une première orientation de fond qu’il y a lieu de
rappeler est celle qui s’est traduite par la confirmation de la pertinence du
modèle de l’enseignement collégial québécois. Faisant écho au large con
sensus qui se dégageait de tous les milieux35, le gouvernement a effective
ment opté pour le maintien de l’enseignement collégial quéhécois, en raison
des acquis qui lui sont attribuables et ‘parce qu’il n’y a pas de modèle
nord-américain unique qui exigerait d’emblée que le Québec s’’ rallieM,.
Il réaffirmait ainsi le bien-fondé du caractère polyvalent de l’enseignement
collégial qui se traduit par la cohabitation du préuniversitaire et du tech
nique et par la présence d’une formation générale commune aux deux
secteurs. Pour le gouvernement, cette structure demeurait toujours perti
nente par rapport aux visées d’accessibilité, de démocratisation, de scolari
sation et de hausse des qualifications techniques confiées aux collèges.
Une deuxième orientation du Renouveau a été de mettre le cap sur la
réussite des élèves. La réforme a voulu insister sur l’objectif de la réussite
des élèves et a proposé comme stratégie diverses mesures, notamment la
précision de certaines exigences à l’entrée au collégial, la mise en place
d’une session d’accueil et d’intégration des élèves et une mesure financière
d’incitation à la réussite37.
Une troisième orientation retenue par le gouvernement a été de viser des
programmes plus cohérents, exigeants et adaptés aux besoins. Pour atteindre
cette cible, le gouvernement a adopté des mesures touchant chacun des
deux secteurs, en fonction de leurs problèmes propres. C’est aussi dans
cette perspective qu’il a proposé de réaménager considérablement la
formation générale commune.
Une quatrième orientation à la base des mesures de renouveau a été
d’accorder plus de marge de manoeuvre aux établissements tout en exigeant
35. Gouvernement du Québec, L’Enseignement collL’ial québécois: orientations d’avenir
f.. .1, p. 9.
36. Ibid., p. 9.
37. L’intention du gouvernement était au départ d’imposer des droits de scolarité à partir
du moment où ‘élève aurait accumulé un certain nombre d’échecs, cette mesure a été
contestée et n’a finalement pas été appliquée. cependant, le gouvernement est revenu
à la charge en 1997: il a annoncé son intention d’imposer des ‘droits spéciaux’ de 2 $
l’heure pour chaque cours échoué.
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de leur part davantage de reddition de comptes. S’inspirant de ce qui se
fait couramment en enseignement supérieur, particulièrement dans les
universités, le gouvernement a choisi de confier plus de responsabilités
aux établissements en matière de programmes d’études tout en contreba
lançant cette autonomie accrue par des mécanismes d’évaluation ci poste
riori. C’est dans cette optique que le partage des responsabilités dans
l’élaboration des programmes a été revu, que les collèges ont reçu l’obli
gation de se doter de politiques institutionnelles d’évaluation (des appren
tissages et des programmes) et d’imposer une épreuve synthèse à la fin
de chaque programme d’études. C’est aussi dans cette perspective qu’une
commission d’évaluation de l’enseignement collégial a été créée et que des
épreuves uniformes en langue et littérature ont été introduites.
Le Conseil croit utile d’ajouter à ce bref rappel deux remarques qui
viendront mettre encore plus en perspective la toile de fond sur laquelle
reposent les nouvelles règles touchant la formation générale. D’abord, les
mesures de renouveau et la façon dont elles ont été traduites dans le
régime des études ont apporté plusieurs éléments qui viennent changer
considérablement les pratiques habituelles
celles du personnel ensei
gnant, au premier chef. Ainsi, des mesures comme l’épreuve synthèse38 et
l’évaluation des programmes conduisent à centrer dorénavant l’intervention
éducative sur les programmes, ce qui pousse les acteurs à fonctionner
davantage selon l’approche-programme. Ce qui suppose une prise en
charge collective du programme et requiert tantôt des ajustements, tantôt
des changements de cap, selon les personnes en cause39. Quoi qu’il en
soit, dans tous les milieux, ces changements sont considérés comme
importants et exigeants.
—

Deuxièmement, l’adoption du Renouveau étant très récente, on peut dire
que les collèges sont, encore en 1997, dans une période de transition. Ceci
d’autant plus que certaines mesures ne sont pas encore implantées. Aussi
non seulement ne connaît-on pas encore les résultats de la réforme, mais
on n’est pas en mesure de statuer sur l’ampleur des changements ou des
efforts qu’elle oblige à consentir dans les différents milieux par les acteurs
concernés.
3.2

Les orientations touchant directement la formation générale

Dans le document d’orientations déposé par la ministre Robillard, en 1993°,
le gouvernement statue qu’il faut conserver une part de formation générale
commune, car nous avons plus que jamais besoin de ce fonds culturel
commun». Le gouvernement n’indique pas explicitement quel sens il
attribue au concept clé de fonds culturel commun, et donc quels objectifs
38. C’est au terme de l’année scolaire 1997-1998 qu’une première cohorte d’élèves sera
soumise à une épreuve synthèse de programme.
39. Les travaux récents de la Commission de l’enseignement collégial du Conseil supérieur
de l’éducation sur la pratique professionnelle enseignante ont été très édainnts à ce
propos. Avis à paraître, automne 1997.
40. Gouvernement du Québec, L’Enseignement collégial québécois. orientations d’avenir

L.. .1.
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ou quel rôle il confie à la formation générale commune au collégial.
Cependant, le document d’orientations précise les visées qui nécessitent le
maintien de la polyvalence institutionnelle ayant fait la marque du cégep,
polyvalence caractérisée, rappelons-le, par la cohabitation des formations
préuniversitaire et technique autour dun Fonds culturel commun de for
mation générale. Ces visées sont: « la capacité d’assurer l’accès le plus large
possible à une formation générale commune de niveau élevé, même en
formation technique [...], la possibilité de permettre des passages d’un
secteur à l’autre et de constituer une filière technique en meilleure conti
nuité avec l’université; l’opportunité de maintenir le projet historique du
Québec d’intégrer la formation professionnelle et technique dans la pour
suite des objectifs de scolarisation de la population41.. Le gouvernement
assigne donc clairement ici à la formation générale le rôle de poursuivre
la formation de base du secondaire. Par ailleurs, d’autres indications sont
apportées sur la vision de la formation générale qui oriente le gouverne
ment: il est question de compétences fondamentales, de connaissances
transférables, de compétences culturelles et d’attitudes personnelles qui
font ultimement la différence, dans la vie personnelle et sociale comme
sur le marché du travaill2 Pour le gouvernement, la formation générale
sen donc à être bien formé et cultivé., et il ne semble pas faire de clivage
entre ce qui peut être utile à la personne et ce qui peut être utile au futur
travailleur, Selon le document d’orientations, la formation générale vise,
d’une pan, à donner accès aux éléments majeurs de l’héritage toujours
vivant de la culture et, d’autre part, à faire acquérir des compétences,
comme la maîtrise de sa langue, la capacité de communiquer dans d’autres
langues, la maîtrise des règles de base de la pensée rationnelle, du discours
et de l’argumentation, la capacité de se situer par rapport aux valeurs et
aux discours sur la réalité humaine et la capacité de comprendre les
approches du réel qui sous-tendent les grands domaines du savoirl3.
«.

Si le gouvernement reconnaît la nécessité de la formation générale com
mune, il estime cependant qu’il faut réactualiser cette formation générale,
l’enrichir, en assurer la polyvalence, accroître sa cohérence interne, mieux
y distinguer les objectifs de formation des impératifs disciplinaires et mieux
l’articuler aux dominantes des divers programmes.
La composition et la structure de la formation générale
instaurées en 1993
Dans cette perspective, le gouvernement a donc choisi de modifier la
structure et la composition de la formation générale. Il a d’abord fusionné
la formation complémentaire avec le bloc de formation générale, comme
l’avait proposé plusieurs années auparavant le rapport Roquet et comme

41. Ibid., p. 10.
42. ibid., p. 12.
43, ibid., p. 17.
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le recommandait le Conseil des collèges. Il a ensuite divisé la formation
générale en trois composantes:
une composante de formation générale commune, pour
laquelle le ministre définit les objectifs, les standards et les activités
d’apprentissage; elle comprend des cours de langue d’enseignement
et littérature, de langue seconde, de philosophie ou humanities.
et d’éducation physique;
une composante de formation générale propre à chaque pro
gramme, pour laquelle le ministre définit les objectifs et les
standards; elle comprend un cours de langue d’enseignement et
littérature, un cours de langue seconde et un cours de philosophie
ou humanities.;
• une composante de formation générale complémentaire, pour
laquelle le ministre détermine les objectifs et standards. L’élève doit
choisir ses cours en dehors de son champ de spécialisation et parmi
les domaines suivants: culture scientifique et technologique, art et
esthétique, sciences humaines, langage mathématique et, enfin,
langue moderne.
L’introduction d’une composante de formation générale propre à chaque
programme constituait certainement l’un des éléments majeurs des chan
gements apportés à la formation générale. L’intention du gouvernement
était de répondre au souhait entendu maintes fois dans certains milieux de
voir la formation générale arrimée plus étroitement à la spécialisation des
programmes, et donc vraisemblablement aux préoccupations des élèves.
Les termes employés dans les documents officiels pour parler de cette
composante varient quelque peu, de sorte qu’on ne voit pas clairement si
le gouvernement visait, par cette composante, une certaine adaptation de
la formation générale à chacun des programmes ou plus largement aux
familles de programmes ou encore au secteur d’études.
définition par le ministre d’objectifs, de standards et, pour la composante
commune, des icti’ités d’apprentissage, représentait un autre élément
important des nouvelles orientations touchant la formation générale, car
elle supposait un encadrement ministériel plus serré de ces cours pour
lesquels on ne retrouvait auparavant que de vagues descriptions dans les
cahiers de l’enseignement collégial. Elle introduisait aussi une façon tout à
fait nouvelle pour la formation générale de définir le contenu des cours.
celle de l’approche par compétences.
Ut

1%. Dans le document d’orientations de 1993. le gouvernemeni parle tantôt d’une compo
sante qui lienne compte des intéréts dominants des programmes ou de groupes de
programmes, tantôt de formation générale particulière Li chaque programme. Dans le
régime des études, il tst question d’une composante de formation spécifique au
programme. Dans le cahier décrivant les objectifs et standards de la formation génénde,
le ministre emploie plutôt les termes de formation générale propre au domaine d’activité
professionnelle et au champ du savuir.
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i

8 unités (4 cours)
prises en dehors
du champ de
concentrjtion ou de
spécialisation, parmi
les cours répertoriés
dans les Cahiers de
l’enseignement
collégial ou les cours
démblissernents
approuvés par
le ministre

—

182/3 unités
(12 cours)
8 unités
(4 cours)
—

14 2/3 unités
(8 cours)

6 unités
(3 cours)

2 unités
(1 cours)

2 unités
(1 cours)

2 unités
(1 cours)

Unités
(cours)

—

Formation
générale
propre

6 unités
(3 cours)

6 unités (3 cours)
prises dans un ou
deux domaines non
couverts par la
formation spécifique,
parmi cinq domaines’

Unités
(cours)

Formation
générale
complémentafre

Selon le Renouveau
de 1993

16 2/3 unités
(9 cours)

3 unités
(3 cours)

4 ‘h unités
(2 cours)

2 unités
(1 cours)

7 ‘/s unités
(3 cours)

Unités
(cours)

Formation
générale
commune

—

4 unités
(2 cours)

4 unités (2 cours)
prises dans un ou
deux domaines non
couverts par la
formation spécifique
parmi cinq domaines

Unités
(cours)

Formation
générale
compté
men taire

art et esthétique.

6 unités
(3 cours)

2 unilés
cours)
(j

2 unités
(1 cours)

2 unités
(I cours)

Unités
(cours)

Formation
générale
propre

Depuis la changements
dc 1995

sciences humaines
culture scientifique et technologique
langue moderne
langage mathématique et informatique
Source: Règlement sur le régime des études collégiales, version 1993 et version 1995.

*

Total

Cours
complémentaires

I ‘/s unité
(2 cours)

unités
(4 cours)

Éducation
physique

22/s

4 unités
(2 cours)

8 unités
(4 cours)

Philosophie ou
.humanities-

7 /3 unités
(3 cours)

Unités
(cours)

2 unités
(1 cours)

S unités
(4 cours)

Unités
(cours)

Unités
(cours)

Formation
générale
commune

Langue seconde

Langue
denseignement
et littérature

Cours
complémentafres

Cours
communs
et
oligatoires

Avant le Renouveau
de 1993

Tableau 1
Répartition des cours et des unités de formation générale selon la situation d’avant le Renouveau,
selon le Renouveau et depuis les changements de 1995

L’ajout de disciplines qui ne faisaient pas partie jusque-là de la formation
générale
comme la langue seconde est une troisième décision qui a
bouleversé le cours des choses puisque, par ricochet, il entraînait une
diminution du nombre de cours dans certaines des disciplines qui avaient
occupé traditionnellement l’espace de la formation générale commune. Le
nombre de cours de philosophie passait effectivement de quatre à trois,
tandis que les cours d’éducation physique étaient ramenés de quatre à
deux. La réduction de la place de la philosophie et de l’éducation physique
a suscité beaucoup de résistances dans les milieux directement visés, au
point où, comme on le verra, le gouvernement décidait peu de temps après
de revenir en partie sur sa décision.
—

—

Une nouveauté: les épreuves uniformes
Les mesures de renouveau ont apporté un autre élément majeur touchant
la formation générale, en particulier les cours de langue d’enseignement
et littérature. En effet, dans le document ministériel de 1993, il a été
annoncé que des épreuves uniformes pourraient être imposées en langue
d’enseignement et littérature. Cette intention s’est traduite par l’article 26
du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) qui stipule que
« le
ministre peut, dans tout élément de la composante de formation
générale commune prévue à l’article 7, imposer une épreuve uniforme et
faire de la réussite de cette épreuve une condition d’obtention du diplôme
d’études collégiales». Cet article, qui ouvre la porte en principe à une
épreuve uniforme dans n’importe quelle discipline de la formation générale
commune, a conduit à l’élaboration et l’expérimentation d’épreuves uniformes
en langue d’enseignement et littérature. Prévue pour le semestre d’hiver
1996, l’entrée en vigueur de cet article a été retardée: la réussite de
l’épreuve uniforme en langue et littérature ne deviendra obligatoire pour
l’obtention du DEC qu’à compter de janvier 1998.
L’épreuve d’anglais ou de français est destinée à tous les élèves admis dans
les collèges selon le nouveau régime des études. Jusqu’en janvier 1998, les
élèves admis selon le RREC sont soumis à l’épreuve uniforme même si elle
n’est pas encore obligatoire pour l’obtention du DEC. Pour ces élèves, cette
épreuve remplace le test utilisé par les universités comme moyen de
vérification de la maîtrise de la langue d’enseignement pour poursuivre des
études universitaires.
Les retouches de 1995

À l’automne 1995, le ministre de l’Éducation, Jean Garon, a décidé d’appor
ter des modifications aux changements que son prédécesseur venait tout
juste d’introduire dans la formation générale. La structure est demeurée la
même que celle de 1993, mais la répartition des unités entre les trois
composantes a changé de même que celle entre les disciplines.
Premièrement, il a ajouté à la composante de formation générale com

mune une période d’enseignement en philosophie (ajout de 1/3 d’unité).
Le nombre de cours de philosophie est resté le même qu’en 1993, mais il
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y a eu une augmentation de 15 heures d’enseignement au premier cours
de philosophieui. Les objectifs et les standards des cours sont demeurés
inchangés.
Deuxièmement, le ministre a ajouté 1 2/3 unité en éducation physique.
Ces cours sont donc passés de 11/3 unité à 3 unités, c’est-à-dire de 2 à 3
cours, dans la composante de formation générale commune. L’intention du
ministre était de voir ce troisième cours orienté vers l’acquisition de
connaissances théoriques en nutrition et hygiène de vie plutôt que vers
une pratique sportive. Le ministre a aussi décidé d’introduire une prescrip
tion de 45 heures (réparties entre les 3 cours) en matière de travail
personnel de l’élèveB.
En contrepartie de ces ajouts d’unités dans les cours de philosophie et
d’éducation physique, la portion réservée à la formation générale complé
mentaire est passée de six à quatre unités, ce qui a fait chuter le nombre
de cours de trois à deux. C’est là un troisième changement apporté par
le ministre en 1995.
La formation générale inclut donc désormais trois cours de philosophie
(deux communs et un propre). Elle comprend par ailleurs trois cours d’édu
cation physique au lieu des deux que proposait la ministre Robillard et au
lieu des quatre d’avant le Renouveau. Elle est composée également de
quatre cours de langue d’enseignement et littérature (trois dans la formation
générale commune et un dans la formation propre aux programmes) et de
deux cours de langue seconde (un dans la composante commune et l’autre
dans la composante propre). A cela s’ajoutent les deux cours de formation
générale complémentaire, qui peuvent être choisis parmi les domaines qui
avaient été retenus par la ministre Robillard47.
Au moment où le ministre Garon avait présenté ses intentions, le Conseil
avait constaté qu’il n’y avait pas de consensus dans le milieu autour de ce
projer. Les points de vue entendus étaient très diversifiés, reposant sur
des préoccupations de tous ordres, Mises à part les réactions relevant de
la défense de l’une ou l’autre des disciplines visées, les réticences du milieu
concernaient surtout l’équilibre à maintenir entre les trois composantes de
la formation générale et le fait que le Renouveau commençait à peine à
être implanté.

45. On est donc passé d’un cours de 45 heures à un cours de 60 heures, ce qui s’est
traduit pour les élèves par des blocs de cours de 4 heures réparties en deux périodes
plutôt qu’en une seule période de 3 heures.
46. Cet ajout de 45 heures de travail personnel est venu modifier les deux derniers chiffres
du code correspondant à ces cours.
47. Les orientations de 1993 obligeaient les élèves à prendre les cours complémentaires
dans au moins deux domaines. Les changements du ministre Garon ont fait disparaître
cette obligation.
48. Voir l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, Le Projet de rnodflcations au Règlement
sur le régime des études collégtales, 1995.
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Le Conseil lui-même s’était opposé aux propositions du ministre. Premiè
rement, il considérait qu’il fallait préserver l’espace laissé à la formation
générale complémentaire afin de faire de la place à des domaines du savoir
négligés jusqu’ici dans la formation générale du collégial. Deuxièmement,
il croyait que de nouvelles modifications au régime des études risquaient
de mettre en péril la dynamique pédagogique qui commençait à peine à
s’affirmer autour du Renouveau. Troisièmement, il soutenait que d’apporter
constamment des changements au régime des études, sans hase solide et
sans analyse sérieuse, risquait d’envoyer un message négatif à la population
quant à la valeur des fondements sur lesquels repose le curriculum du
collégial.

4. Les Etats
généraux
sur l’éducation
et leurs suites

C’est dans un contexte où les collèges s’affairaient encore à mettre en
application
et, parfois, à simplement jeter les bases de ce qui rendrait
possible cette application les différentes mesures de renouveau, que le
gouvernement a convié la population à des Etats généraux sur l’éducation.
—

—

Amorcés en 1995, les travaux de la Commission des États généraux sur
l’éducation visaient à faire le point sur la situation de l’ensemble d’un
système éducatif québécois, allant de la petite enfance à l’université. Après
avoir tenu des audiences publiques dans toutes les régions du Québec
pour s’enquérir des perceptions et des attentes de la population, la
Commission a d’abord déposé un exposé de la situatio&9. Dans ce
document, la Commission ne consacre que quelques passages à la question
précise de la formation générale du collégiaP°. Elle explique que la
structure tripartite des programmes du collégial n’est généralement pas
remise en question ni l’objectif d’une formation générale commune. Elle
ajoute cependant que la difficulté à associer la formation générale com
mune à la formation technique et le fait que des élèves du technique
s’intègrent au marché du travail sans le diplôme, en raison notamment de
leur formation générale non complétée, sont des problèmes qui ont été
rapportés lors des audiences. On peut lire également dans cet exposé de
la situation que le sentiment des élèves à l’endroit de la philosophie et du
français est variable: certains détesteraient ces cours tandis que d’autres en
redemanderaient. La Commission fait l’hypothèse que les adeptes se trouvent
peut-être davantage du côté des élèves du préuniversitaire. Enfin, la
diminution des cours complémentaires est, selon la Commission, un autre
aspect souvent critiqué. Plusieurs, en particulier parmi les élèves, déplorent
le peu de diversité et de choix dans les cours offerts31.
Dans son rapport final, la Commission sent d’abord le besoin, elle aussi,
de réaffirmer la pertinence de préserver les caractéristiques essentielles de
l’enseignement collégial, soit la cohabitation des formations technique et
49. Gouvernement du Québec, Les États gùiénnix sur l&l,,cation 1995-1996, Exposé de la
situation, 1996,
50. D’autres passages sont égalemenL pertinents m&me s’ils ne traitent pas directement de
la question qui nous occupe, notamment ceux où l’on relate les difficultés liées à
l’approche-programme et à l’approche par compétences.
51. Ibid., p. 49.
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préuniversitaire et la présence d’une formation générale commune52.
D’ailleurs, parce qu’une réforme majeure vient tout juste de commencer,
elle opte pour ne pas proposer des changements à la pièce » pour cet
ordre d’enseignement. Cependant, sur la question particulière de la forma
tion générale, elle pose un diagnostic plutôt sombre. À la lumière des
propos entendus, la Commission conclut en effet que « l’adaptation de la
formation générale aux champs d’intérêt des élèves qui optent pour la
formation professionnelle ou technique représente un défi pédagogique
qui n’a toujours pas été relevé. A preuve, le grand nombre d’élèves du
collégial qui se voient privés de leur diplôme parce qu’il leur manque des
cours de formation générale commune [P3». La Commission explique que
la pertinence de ces cours n’est pas toujours évidente pour les élèves du
technique ni, d’ailleurs, pour les professeurs du technique et pour les
employeurs. La Commission semble voir l’introduction des cours de for
mation générale propre aux programmes comme une amorce de solution.
Elle explique qu’une meilleure intégration de la formation générale et de
la formation technique ne veut pas dire diluer les contenus ou les adapter
trop étroitement à la spécialité, mais plutôt « faire appel à des moyens plus
concrets et à des références culturelles qui correspondent aux champs
d’intérêt des élèves pour atteindre les objectifs visés51». C’est donc, semblet-il, surtout par des moyens pédagogiques qu’on croit pouvoir résoudre le
problème.
Au terme des États généraux, la ministre de l’Éducation a présenté son
plan d’action pour la réforme de l’éducation55. Dans la lignée des propo
sitions de la Commission des EtaŒ généraux, la ministre a choisi, mis à
part quelques ajustements, de laisser les collèges poursuivre les change
ments introduits avec le Renouveau de 1993. Toutefois, parmi les pistes
d’action visant la formation professionnelle et technique, la ministre pro
pose de repenser la formation générale donnée dans les programmes
d’études techniques, car cette formation générale constituerait « une pierre
d’achoppement pour bon nombre des élèves de ce secteur, au point même
de compromettre l’obtention du diplôme56». Pour contrer cette situation, la
ministre considère qu’il faut mieux adapter et intégrer la formation générale
à ces programmes, et c’est dans cette perspective qu’elle conviait le Conseil
à lui soumettre le présent avis. Sur cette question, le Plan d’action s’inspire
donc directement des propos livrés lors des Etats généraux et rapportés
par la Commission.
Par ailleurs, le plan de réforme annonce l’intention du Ministère de
renoncer à sa responsabilité de définir les activités d’apprentissage décou
lant des objectifs et standards visés dans les programmes. Jusqu’ici le
52. Gouvernement du Québec, Les États généraux sur lducatton 1995-1996, Rénover notre
système d’éducation; dix chantiers prioritaires, Rapport final de la Commission des États
généraux sur ldzicalion, 1996, p. 28.
53. Jhtd., p. 23.
54. Ihtct, p. 23.
55. Gouvernement du Québec, Prendre le virage du succès, Plan d’action ministériel pour
la &for,ne dc lklucation, 1997.
56. Jhttt, p. 37.
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Ministère assumait ce râle en formation générale commune et pour une
partie des activités d’apprentissage des programmes préuniversitaires. Cette
décision, qui fait l’objet des débats actuellement dans les milieux collégial
et universitaire, est présentée comme une mesure s’inscrivant parmi un
ensemble de modifications visant à accroître l’autonomie des établissements
relativement à la formation57. Nous ne discuterons pas de cette décision
qui ne fait pas l’objet du présent avis demandé par la ministre.

5. Les aspects
de la formation
générale
nartjculièrement
discutes

‘De toutes les interrogations sur les orientations et les objectifs de l’ensei
gnement collégial, celle sur L’accès à une formation générale adéquate reste
parmi les plus persistantesSH.’. Ainsi s’exprimait le Conseil des collèges en
1992, à l’aube du grand remue-ménage apporté par le Renouveau. Comme
on Fa vu, le besoin de revoir les cours communs obligatoires s’est manifesté
dès les premières années de vie des cégeps. La création du comité Roquet,
en 1971, montre que, déjà, un malaise s’exprimait à l’endroit de cette partie
des programmes d’études. D’ailleurs, dans les années précédentes, plusieurs
petits comités avaient commencé à formuler des critiques et des recom
mandations sur la formation générale59.
Les débats, critiques et questionnements sur la formation générale qui ont
eu cours jusqu’ici ont tourné principalement autour de six points. L’idée
n’est pas de rendre compte ici de l’ensemble des débats qui ont eu lieu
ni de leur teneur précise mais plutât de faire ressortir sur quels aspects la
formation générale a particulièrement et de tout temps donné prise à des
critiques et des divergences de points de vue. Ces aspects sont les suivants:
la légitimité de la formation générale, son râle ou ses visées, la place à
lui donner à l’intérieur des programmes, sa composition et son contenu,
la marge de manoeuvre laissée aux élèves dans le choix des cours et, enfin,
les liens entre la formation générale et les autres composantes des
programmes.
La légitimité de la formation générale
Si l’on se fie aux nombreux rapports et recommandations qui ont traité de
la formation générale, on pourrait conclure que la légitimité de la formation
générale n’a généralement pas été mise en cause puisque, d’une fois à
l’autre, on s’est prononcé en faveur du maintien de ce bloc de cours. Mais,
justement, le fait qu’on se soit senti obligé de réaffirmer périodiquement
la pertinence d’une formation générale commune au collégial indique bien
que sa légitimité n’est jamais admise une fois pour toutes.
En fait, un peu comme une toile de fond, la mise en doute de la légitimité
de la formation générale commune semble toujours latente, prête à surgir
à la première occasion. Mais ce que le Conseil constate aussi. c’est que,
57. Ibid.. p. 42.
58. conseil des collèges, Des pnoHlês I.. I, p. 127.
59. Le rapport Roquet parle de comités consultatifs du marché du travail, composés de
représentants du monde du travail,
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jusqu’ici, le débat sur ce point a toujours été vite clos, pour passer à d’autres
terrains, en particulier celui de la qualité de la formation générale.

Le rôle ou les visées de la formation générale
Les visées de la formation générale dans les études collégiales constituent
l’un des points sur lequel les interrogations ont régulièrement rejailli depuis
la création des cégeps et où des tentatives de clarification plus ou moins
adroites ont été faites. Cette insistance sur cet aspect de la question vient
sans doute du fait que les réponses apportées conditionnent tout le reste
du débat sur la formation générale. Cela tient peut-être aussi aux orienta
tions gouvernementales elles-mêmes, qui n’ont jamais été parfaitement
explicites.
On peut dire sur cette question que, du rapport Parent au Renouveau de
1993, en passant par le rapport Roquet et les autres études de ce type, il
semble y avoir une certaine convergence dans la façon de concevoir le
rôle de la formation générale, bien que cette convergence puisse s’exprimer
de manière différente dans les modalités. D’abord, il semble clair que la
formation générale du collégial se voit confier le rôle principal de pour
suivre la formation de base acquise au secondaire. Le collégial sert en effet
à pousser plus loin et à compléter cette formation.
Cela dit, lorsqu’on cherche à définir les visées plus spécifiques de la
formation générale, on semble lui reconnaître deux rôles distincts. D’une
part, la formation générale vise à donner accès à une certaine culture, une
culture que l’on veut le plus possible large et polyvalente. Ce rôle renvoie
plus précisément à la mise en contact des élèves avec les grands champs
de connaissances et de réalisations du génie humain. C’est vraisemblable
ment de ce côté que se situe l’objectif du «fonds culturel commun» que
le document d’orientations de 1993 rattache à la formation générale.
D’autre part, on semble attribuer à la formation générale le rôle de
développer des habiletés, des compétences, des attitudes, des méthodes
qui transcendent les connaissances ou les disciplines, et qui sont plutôt
génériques et transférables. L’optique dans laquelle la formation générale
doit développer ces compétences ou habiletés génériques n’est pas toujours
claire dans les textes: c’est tantôt pour faire de l’élève un citoyen autonome
et responsable, tantôt pour lui permettre de devenir un être humain le plus
complet et épanoui possible, tantôt pour être un travailleur polyvalent et
efficace.
Le Conseil a l’impression que ce dernier rôle celui centré sur l’acquisition
de compétences génériques confié à la formation générale a pris plus
d’importance dans les discours au fil des ans, comparativement au rôle
précédent, et malgré l’affirmation claire de l’objectif du fonds culturel
commun dans le document gouvernemental de 1993. Ce changement
s’inscrit sans doute dans la foulée des nouveaux paradigmes mettant
l’accent sur les compétences et les apprentissages concrets. li tient proba
blement aussi au fait que le ‘fameux fonds culturel commun n’a jamais
—

—

»
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été défini en termes académiques et que, par conséquent, il devient difficile
d’en discourir longuement.
Le Conseil remarque que, s’il y a une certaine convergence sur les grandes
visées de la formation générale, il a toujours eu aussi une confusion et
un malaise sur cette question. D’abord, bien que l’objectif plus proprement
culturel de La formation générale soit toujours présent dans les textes
officiels, il ne donne pas lieu à une compréhension commune. Quant à
l’objectif de développement des compétences génériques, il engendre aussi
son lot d’interrogations, puisqu’il n’est pas propre à la formation générale.
En effet, même si la formation générale est un lieu privilégié pour
l’acquisition de ce type de compétences, la formation spécifique y contribue
aussi. Cette situation conduit certaines personnes, qui ne se centrent que
sur ce deuxième rôle de la formation générale, à mettre en doute la
contribution propre de cette composante et la pertinence de lui confier
une telle place dans les programmes.
‘

La place occupée par la formation générale dans les programmes
La place à accorder à la formation générale dans les programmes a été
évoquée et discutée tout au long de l’évolution des cégeps, mais cette
question n’a jamais été celle sur laquelle il y a eu le plus d’insistance.
L’affirmation de l’importance de maintenir la formation générale commune
a souvent coupé court aux remises en question sur cet aspect, de même
sans doute que les querelles en perspective devant toute éventualité de
réduire l’espace occupé par l’une ou l’autre des disciplines concernées. En
fait, l’idée de réduire la place réservée à la formation générale semble avoir
surtout découlé d’un constat d’une charge de travail trop élevée dans la
portion des cours de spécialisation de certains programmes techniques. Ce
n’est donc pas tant un jugement sur la formation générale elle-même
bien qu’il y ait eu de tels jugements que les débats sur sa place révélaient
mais plutôt les insatisfactions ou les problèmes de surcharge propres à la
formation technique.
—

—

La composition et le contenu de la formation générale
Le choix des discipLines et des contenus à enseigner en formation générale
est probablement l’aspect ayant suscité le plus de mécontentement et de
remises en question au fil des années.
• On a critiqué le manque de diversité de la formation générale et
le fait qu’elle ne permette pas vraiment aux élèves d’être en contact
avec les principaux univers de connaissances.
• On a reproché à la formation générale de ne pas prendre assez en
compte les besoins du marché du travail.
• On a reproché l’insistance sur certaines disciplines et l’absence
d’autres disciplines jugées plus ou tout aussi importantes. Sur ce plan,
c’est surtout l’éducation physique et la philosophie qui ont été remises
en question puisque l’importance de la langue d’enseignement n
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toujours été reconnue. En ce qui a trait à l’éducation physique, on
a souvent mis en doute la pertinence même d’inclure de tels cours
dans la formation générale obligatoire au collégial. Cette question
n’a cependant jamais été débattue à fond ni d’ailleurs résolue, même
avec le Renouveau. Quant à la philosophie, ce n’est pas tant sa
valeur comme discipline de formation générale qui a fait l’objet de
débat, mais plutôt l’espace qu’elle a traditionnellement occupé et la
place ainsi enlevée à d’autres domaines qui pouffaient contribuer
au fonds culturel commun. Avec le Renouveau, cette question
demeure, mais elle est moins présente puisque la philosophie a
cédé une partie de la place qu’elle occupait dans le curriculum,
On a critiqué les orientations données au contenu des disciplines.
Par exemple, en français on a souvent mis en cause le fait que
l’accent ne soit pas suffisamment placé sur la communication écrite
et parlée. Sans nier la pertinence d’étudier les courants littéraires,
on a depuis toujours fait face à ce que le Conseil des collèges
appelait un dilemme: Faut-il mettre l’accent sur l’enseignement de
la littérature, qui a été peu étudiée au secondaire, ou sur la maîtrise
de la langue, qui n’est souvent pas acquise malgré les efforts de
l’enseignement secondaire60?» Au sujet de la philosophie, les cri
tiques ont été beaucoup plus englobantes. En fait, c’est la pertinence
de ce qui y était enseigné et la capacité d’intéresser les élèves qui
ont été sérieusement mises en doute jusqu’à l’adoption des mesures
de renouveau6l. En ce qui a trait à l’éducation physique, certains
ont réclamé que les contenus soient davantage axés sur l’acquisition
des connaissances en matière de santé plutôt que vers la pratique
d’activités sportives.
La marge de manoeuvre des élèves dans le choix
des cours complémentaires
Les cours complémentaires semblent avoir de tout temps été une source
d’insatisfaction, tant pour les élèves que pour les autres intervenants du
milieu. Avant le Renouveau, le bloc des cours complémentaires était critiqué
principalement en raison du peu de marge de manoeuvre effective laissée
aux élèves et de l’usage détourné qui en était fait.
En effet, dès le rapport Roquet, on remarquait que les cours complémen
taires n’avaient pas joué leur rôle, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas
véritablement permis à l’élève d’aller chercher un complément de formation
en exerçant un choix selon ses goûts et ses orientations. Plusieurs années
plus tard, le Conseil des collèges déplorait le fait que les cours
complémentaires soient utilisés à des fins très diverses plutôt que dans le
but de contribuer à la formation générale des élèves. Ainsi, selon ce
Conseil, les élèves s’en servaient pour répondre aux exigences des
préalables universitaires ou encore pour compléter leur programme sans
60. Conseil des collèges, Des priorités 1.1, p. 141.
6i. Voir notamment l’analyse qu’en faiL le conseil des collèges, Jbtd., p. 149.
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trop d’efforts. Par les établissements, ces cours étaient utilisés pour faciliter
la gestion des ressources humaines. Du côté des enseignants, on tendait
à subordonner le choix des cours complémentaires à l’intérêt et aux
besoins de la concentration ou de la spécialisation62.
Les mesures de renouveau ont voulu clarifier le rôle de ce bloc dans les
programmes en le regroupant avec les autres cours de formation générale
et en réaffirmant l’intention de polyvalence et de complémentarité de cette
composante des programmes. Cependant, le choix en 1995 de réduire le
nombre d’unités réservées à la formation générale complémentaire a ravivé
les insatisfactions à l’endroit de cette portion des programmes. Le Conseil
lui-même s’était opposé à cette décision, craignant que cette diminution
empêche de donner tout son sens à la formation complémentaire63.
Aujourd’hui, deux ans après ces retouches à la formation complémentaire
et quatre ans après l’adoption du Renouveau, le Conseil constate que les
critiques continuent d’avoir cours au sujet de la formation complémentaire.
Les raisons ne sont plus exactement les mêmes, mais elles ne sont pas
totalement différentes non plus.
Les liens avec la spécialisation des programmes
Le problème du lien entre la formation générale et la spécialisation a été
souvent évoqué dans les divers rapports ou textes ayant traité de la
formation générale. Mais, jusqu’à tout récemment, cette question avait été
relativement peu étayée. A tout le moins, elle n’était pas abordée exacte
ment dans les mêmes termes qu’elle ne l’est aujourd’hui. Comme on l’a
vu, on a critiqué l’orientation des cours obligatoires et mis en doute la
capacité de certaines disciplines de contribuer adéquatement à l’atteinte
des finalités de ce bloc de formation. Mais on a peu parlé de façon explicite
des liens entre la formation générale et la spécialisation ou encore d’inté
gration des diverses composantes. En fait, la question a toujours été
présente en toile de fond64 ou plus directement65, mais elle n’était pas
centrale dans les propos. Avec le rapport du Conseil des collèges, en 1992,
puis avec le Renouveau, on a vu émerger l’idée d’une formation générale
spécifique au programme. Mais c’est avec les Etats généraux qu’on observe
62. Ibid., p. 129.
63. C5E, Le Projet cia mocflfications 1.1, p. 13.
64. Par exemple, la mise de l’avant de l’approche-programme comme moyen de rendre
plus cohérente et plus intégrée la formation des élèves panait évidemment d’une
préoccupation de ce type, mais la formation générale n’était alors pas plus visée que
les autres composantes des programmes.
65. Dans le livre blanc de 1978, on critique le fait que, pour plusieurs jeunes, l’expérience
qu’ils ont des disciplines de formation générale dans les cours obligatoires est plus ou
moins adaptée à leurs besoins de formation. (p. 24). Dans le rapport Roquet également,
on observait que l’aménagement des programmes n’avait pas favorisé une véritable
rencontre de l’enseignement technique et de la formation générale. (p. 36), Enfin, le
Conseil des collèges déplorait que la compréhension de la notion de programme ait
exclu bien souvent dans les faits la formation générale. Il prônait une véritable
approche-programme qui englobe toutes les composantes. Le conseil des collèges ne
parlait pas d’adaptation de la formation générale, mais de contribution de chacune des
composantes au programme.
.

.
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une insistance accrue sur le problème du lien entre la formation générale
et la spécialisation, problème que l’on définit davantage en termes d’inté
gration ou d’adaptation de la formation générale au programme.
Au fil des ans, il semble donc y avoir eu une sorte de déplacement d’accent
dans la façon de définir la problématique de la formation générale. On
remet moins en question le choix des disciplines comme on l’a fait si
souvent dans le passé pour se centrer maintenant sur leur mise en relation
avec les objectifs du programme et sur leur capacité d’intéresser vraiment
les élèves, voire de les conduire à la réussite et au diplôme.
—

—

*

*

Dans ce chapitre, on s’est attardé à présenter les éléments les plus
significatifs permettant d’illustrer comment ont évolué les débats et les
règles sur la formation générale au collégial.
On a pu voir que, en dépit des remises en question régulières de la
formation générale, le statu quo a persisté pendant de nombreuses années.
C’est seulement au moment du Renouveau que des modifications impor
tantes ont été apportées à la formation générale. Et, encore là, on a pu
constater que le gouvernement n’est finalement pas allé aussi loin qu’il le
voulait initialement. La pression des groupes d’intérêt et la préservation des
emplois d’enseignants ont toujours encadré les débats de fond et orienté
les décisions gouvernementales. Sans doute en partie pour cette raison, la
réforme de 1993, malgré son importance et son caractère récent, n’est pas
venue clore les débats sur la formation générale. Cette composante des
programmes continue d’être remise en question sous l’un ou l’autre des
angles qui ont retenu l’attention depuis le début des cégeps. Sur ce sujet,
encore aujourd’hui, le consensus n’est pas établi.
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CHAPITRE DEUX
LES LIENS ENTRE LA FORMATION GÉNÉRALE
ET LE PHÉNOMÈNE DE TA RÉUSSITE ET
DE LA DWLOMATION DANS LE SECTEUR TECHNIQUE
Le nombre élevé d’élèves du collégial qui quittent le cégep sans diplôme
est un phénomène préoccupant. Diverses études ont analysé les chemine
ments scolaires des élèves et ont montré en effet que, après la durée
normale des études, le pourcentage d’élèves à obtenir le DEC est très faible.
Et, bien qu’ils augmentent considérablement lorsqu’on prolonge la période
d’observation, les taux de diplomation demeurent inquiétants.
Ce phénomène est visible dans les deux secteurs d’études, mais il est plus
prononcé dans le secteur technique, où le taux de diplomation n’atteint
même pas le tiers des élèves après les trois ans prescrits du programme
et ne tourne qu’autour de la moitié après cinq ans d’observation1.
C’est ce taux de diplomation plus faible chez les élèves du technique qui
conduit à se préoccuper particulièrement de cette question dans ce secteur
et à en rechercher les facteurs explicatifs. On l’a rappelé au chapitre
précédent, les travaux de la Commission des Etats généraux sur l’éducation
ont conduit la ministre à pointer la formation générale comme l’un de ces
facteurs, sinon l’obstacle principal à la réussite et à la diplomarion des
élèves du technique.
Dans ce chapitre, le Conseil analyse la question sous l’angle qui lui est
soumis, soit celui de la réussite et de la diplomation. Il examine les données
et les informations disponibles qui permettent d’éclairer le lien entre la
formation générale et la réussite ou la diplomanon dans le secteur tech
nique. Dans une première section, il rappelle certains des éclairages
apportés par la recherche sur le phénomène de la réussite et de la
diplomation au collégial. Ensuite, il présente des constats que permet de
dégager l’examen de données statistiques. En troïsième lieu, il met en relief
quelques éléments à prendre en considération pour une compréhension
adéquate des chiffres sur les taux de réussite et de diplomation. Cet examen
conduit le Conseil à considérer qu’on ne peut poser la question de la
formation générale dans le secteur technique exactement dans les termes
qui sont à l’origine de la demande d’avis de la ministre. Il propose, dans
une quatrième section, d’asseoir quelque peu différemment cette problé
matique, en y pointant le problème du sens de cette formation pour les
élèves et des acquis qu’ils en retirent en raison de leur plus ou moins
grande motivation,
Avant d’amorcer son propos, le Conseil tient à souligner la difficulté de la
question qui lui est adressée. Cette difficulté tient particulièrement au fait
que la mise en cause actuelle de la formation générale survient quelques
années seulement après le début de l’implantation des mesures de renou
veau. Les observations, les critiques et les points de vue qui sont avancés
pour éclairer le problème renvoient tantôt à la réalité d’avant la réforme,
tantôt à celle en cours, sans qu’il soit toujours possible de départager ces
deux périodes. De plus, même lorsqu’on peut clairement camper les choses
dans la période actuelle, il reste que l’implantation de la nouvelle formation
1. Le tableau 1, à l’annexe 2, présente des données sur les taux de diplomation des élèves
dans chacun des deux secteurs.
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générale est trop récente pour qu’on puisse tirer des conclusions définitives.
Le Conseil croit donc qu’il faut faire preuve de prudence dans l’interpré
tation des faits liés à la question à l’étude. Ces limites s’appliquent aussi
aux données sur les taux de réussite et de diplomation qui seront exami
nées dans ce chapitre, puisque ces données datent d’avant le Renouveau
ou encore ne s’étendent que sur les quelques semestres d’application de
la nouvelle formation générale.

1. Remarques
préalables sur
le phénomène
de la réussite
et de la
diplomation

Le phénomène de la réussite scolaire et de la diplomation est complexe.
Les études qui ont été consacrées à ces questions l’ont bien fait ressortir.
Elles ont en effet permis de voir que plusieurs facteurs sont associés au
rendement scolaire et qu’il est difficile à la fois de circonscrire avec
précision l’ensemble de ces facteurs et de mesurer l’importance relative de
chacun.

au collégial

Les recherches, notamment celles sur le collégial, ont cependant mis en
évidence la prédominance des antécédents scolaires comme prédicteurs de
réussite. Selon le Service régional d’admission du Montréal métropolitain
(SRAM), les conclusions des recherches sont claires: quel que soit l’angle
sous lequel on examine la réussite scolaire, les résultats au secondaire
s’avèrent, et de loin, les meilleurs prédicteurs de la réussite et de la
persévérance au collégial. D’autres variables jouent, mais leur influence est
très réduite lorsque l’effet de la moyenne au secondaire est contrôlé2.
C’est pourquoi la question qui nous occupe ne peut être analysée unique
ment dans une perspective comparative des deux secteurs d’études. Pour
pouvoir tirer des enseignements valables des données statistiques sur la
réussite et la diplomation, il importe de tenir compte aussi du profil scolaire
antérieur des élèves. D’ailleurs, comme on le verra plus loin, les analyses
faites par le SRMvI dans le cadre d’une récente étude viennent confirmer
l’importance de cette variable3.

2. Quelques

constats issus
de l’examen
de données
statistiques

Dans cette section, le Conseil dégage certains constats des données statis
tiques disponibles. Il s’attarde dans un premier temps à la réussite aux
cours et dans un deuxième temps à la diplomation. Pour chacun de ces
aspects du cheminement scolaire, le Conseil présente des observations qui
peuvent être faites lorsqu’on ne tient pas compte de la moyenne au
secondaire, pour les enrichir ensuite grâce à la prise en considération de
cette variable.

2. R. Terriil et R. Ducharme, Passage secondaire-collégial; caractéristiques étudiantes et
rendement scolaire, SRAM, 1994, p. 33,
3. R, Terril!, Étude comparative des taux de réussite aux secteurs préuniversitaire et technique
dans les cours de la formation générale et de leur lien avec les taux de diplomation,
SRAM, avril 1997.
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2.1

Constats sur la réussite aux cours

À première vite
Lorsqu’on ne tient pas compte de la moyenne au secondaire des élèves,
l’examen des données sur les taux de réussite4 aux différents cours du
collégial permet de constater certaines différences entre les deux secteurs
et, pour le secteur technique, certains écarts de réussite entre la formation
générale et la formation spécifique. Mais, comme on le verra plus loin, ces
écarts s’expliquent en bonne partie par les dossiers scolaires antérieurs des
élèves. Il est néanmoins très utile de jeter un regard sur ces données, car
elles permettent de voir où se situent exactement les problèmes de réussite
chez les élèves du technique et ce, quelles qu’en soient les explications
et elles pourront aider â mieux orienter les actions à mettre en place.
Ainsi, dans un premier temps, si l’on ne tient pas compte du profil antérieur
des élèves, on peut faire les constats suivants.
—

—

—

Premièrement, on observe que les taux de réussite en formadon générale sont plus faibles dans le secteur technique coin
parativement au secteur préuniversitaire, lorsqu’on regarde la
situation globalement. U y a en effet un écart dans les taux de
réussite en formation générale commune tournant autour de 6 0/ô en
faveur du préuniversitaire (tableau 2). Il faut préciser cependant que
la situation varie considérablement d’une famille de programmes à
Vautre. C’est en sciences et de loin que le taux de réussite est
le plus élevé, suivi des techniques biologiques, des techniques
humaines, des sciences humaines, des lettres, des techniques artis
tiques, des techniques physiques, des techniques administratives et
enfin des arts. Les familles où les taux de réussite en formation
générale sont les plus faibles ne se retrouvent donc pas sys
tématiquement du côté du secteur technique, et celles où les
taux sont les plus forts ne sont pas seulement au préuniver
sitafre. Et on peut faire l’hypothèse que, si ce n’était des sciences
de la nature, on ne pourrait voir de véritable démarcation entre les
deux secteurs à ce chapitre. Ces constats sont vrais tant pour la
formation générale commune que pour la formation générale propre,
bien que les familles se positionnent un peu différemment les unes
par rapport aux autres (tableaux 2 et 3).
—

—

—

Deuxièmement, on voit que, du côté technique, les taux de
réussite sont systématiquement plus élevés dans la compo
sante spécifique que dans la composante générale, tandis
qu’au préunlversitalre, on n’observe pas une telle tendance
généralisée (tableau 4). Dans le secteur technique, toutes les
familles de programmes présentent effectivement des taux de réus
site plus élevés en formation spécifique, et l’écart entre les deux
composantes peut aller de quelques points seulement (comme en
techniques biologiques) à plus de 10% (comme en techniques

4. Les taux de réussite sont calculés
cours réussis.

partir du nombre de cours suivis sur le nombre de
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artistiques). Au préuniversitaire. certaines familles (sciences et sciences
humaines) ont des taux de réussite meilleurs dans la composante
générale que dans la composante spécifique, alors que c’est la
situation inverse dans d’autres familles (en arts et en lettres).
-

Troisièmement, parmi les disciplines de la formation générale
commune, c’est en français-langue d’enseignement et littéra
ture que les taux de réussite sont les plus faibles, suivi de la
philosophie. Uéducation physique récolte, quant à elle, des
taux de réussite beaucoup plus élevés que toutes les autres
disciplines (tableau 5).
Ainsi, en éducation physique, les taux de réussite sont de 87%. En
français-langue d’enseignement et littérature, les taux vont de 70,2%
à 73,3%, selon les années. En philosophie, ils oscillent entre 74%
et 75%. Par ailleurs, on remarque que les élèves tendent à réussir
mieux dans le secteur anglophone que dans le secteur francophone.
Cela se vérifie pour les cours de humanities. par rapport ï ceux
de philosophie et pour les cours de langue d’enseignement et
littérature. Ce n’est toutefois pas le cas en langue seconde.
.

—

Quatrièmement, la réussite augmente d’un cours à l’autre de
la séquence d’une même discipline. Cela est observable dans
toutes les disciplines, mais l’amélioration est particulièrement mar
quée dans celles où les taux de réussite sont les plus faibles
comme en français-langue d’enseignement et littérature et en phi
losophie. Dans ces disciplines, c’est nettement dans le premier
cours que les problèmes les plus aigus se manifestent3. Une
fois le cap du premier cours passé, la situation devient donc
beaucoup moins problématique (tableau 5).
—

—

—

Cinquièmement, la réussite dans le premier cours de françaislangue d’enseignement et littérature est problématique dans
toutes les familles de programmes, à l’exception des sciences
et, dans une moindre mesure, des techniques biologiques. Et,
parmi les familles où les taux de réussite sont les plus bas, on en
trouve certaines qui accueillent un grand nombre d’élèves, comme
les techniques administratives et les techniques physiques. C’est
donc dire que le problème de la réussite en français en première
session touche de grands bassins d’effectif (tableau 6).
Sixièmement, les taux de réussite sont bien meilleurs en for
maion générale propre qu’en formation générale commune,
l’écart dépassant les 11% en 1995-1996 (tableaux 2 et 3). Dans l’a
composante propre, on n’observe pas de taux de réussite critiques.
Au contraire, ils se situent au-dessus des 80% ou encore se rapprochent

5. Le tableau 6 montre d’ailleurs que le premier cours pose un problème dans toutes les
familles, à l’exception des sciences et dans une moindre mesure, des lechniques
biologiques.
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de ce seuil6. Cependant, cette situation ne s’explique pas nécessai
rement par le fait que la formation est plus adaptée, le cas échéant,
au programme de l’élève. Comme la composante propre est habi
tuellement suivie par l’élève une fois qu’il a complété la formation
générale commune, l’augmentation des taux de réussite peut découler
simplement du fait que les cours de la composante propre arrivent
plus tard dans la séquence.
Lorsqu’on tient compte du dossier au secondaire
Si les données précédentes apportent certaines indications sur la réussite
des élèves du secteur technique, elles ne sont pas suffisantes pour inter
préter correctement la réalité. Un examen de la situation en comparant des
élèves qui avaient la même moyenne au secondaire donne un meilleur
éclairage. Ainsi, en tenant compte de cette variable, on peut dégager les
constats suivants.
—

—

D’abord, les données disponibles montrent que les taux de
réussite aux cours sont effectivement liés à la moyenne au
secondaire. Plus cette moyenne est élevée, plus les taux de réussite
au collégial le sont aussi. Cette situation est observable tant en
français, en philosophie que dans les ‘autres cours7 » (tableaux 7 à
9). En français, par exemple, on voit très bien la progression con
tinue des taux de réussite à mesure qu’on va des tranches d’élèves
les plus faibles au secondaire à celles des plus forts (tableau 7). On
peut voir cette même corrélation lorsqu’on regarde les résultats des
élèves dans le premier cours de langue d’enseignement et littérature
(français ou anglais) par rapport aux résultats qu’ils avaient obtenus
dans le cours de langue maternelle en 5C secondaire: plus les élèves
étaient forts au secondaire dans ce cours, plus leur taux de réussite
est élevé au collégial en langue d’enseignement et littérature
(tableaux 10 et 11).
Deuxièmement, on constate que les élèves ayant des antécé
dents scolaires semblables ont des taux de réussite en français
et en philosophie qui sont sensiblement les mêmes dans les
deux secteurs (tableaux 7 à9). En effet, les chiffres montrent que
les élèves du technique ne sont pas systématiquement plus faibles
que ceux du préuniversitaire. En fait, la situation varie selon qu’il
s’agit d’élèves qui étaient faibles ou forts au secondaire. En français,
par exemple, chez les élèves ayant les dossiers les plus faibles au
secondaire, les taux de réussite au secteur technique sont égaux ou
supérieurs à ceux du préuniversitaire. Par contre, chez les élèves
les plus forts au secondaire, les taux de réussite sont un peu plus
faibles dans le secteur technique que dans le secteur préuniversitaire.

6. 11 n’y a que dans l’activité ‘accueil et intégration, que les taux de réussite en formation
générale propre sont relativement faibles.
7. Dans l’étude du SRAM, les ‘autres cours• sont tous les cours, excepté le français, la
philosophie et l’éducation physique. Ils incluent donc principalement, bien que pas
uniquement, les cours de la composante spécifique.
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En philosophie, les tendances sont assez semblables, à la différence
que les écarts entre les deux secteurs, lorsqu’il y en a, sont moins
marqués. Globalement, on ne peut donc pas affirmer que les élèves
du technique ont des taux de réussite en formation générale plus
faibles que ceux du préuniversitaire.
—

Troisièmement, les élèves du technique réussissent mieux les
« autres cours »
donc la formation spécifique que ne le font
les élèves du préuniversitaire et ce, lorsqu’ils ont des dossiers
semblables au secondaire (tableau 9). Ce rendement supérieur
des élèves du technique est visible chez les élèves de toutes les
tranches de moyenne au secondaire, tant chez ceux qui étaient
faibles que chez les plus forts. Les écarts en faveur des élèves du
technique sont également visibles à chacune des sessions, bien
qu’ils soient plus élevés en première session.
—

—

Ainsi, l’écart observé dans le secteur technique entre les taux de
réussite dans la composante générale par rapport à la composante
spécifique semble s’expliquer, non pas par le fait que la réussite
en formation générale est plus faible au technique qu’au préuni
versitaire, mais parce que la formation spécifique y est mieux
réussie qu’elle ne l’est au préuniversitaire.
2.2

Constats sur la diplomation8

À première

vue

Comme le Conseil l’a rappelé plus tôt, il est connu que les taux de
diplomation des élèves du secteur technique ont toujours été inférieurs à
ceux des élèves du secteur préuniversitaire. Des écarts dépassant souvent
les 10% sont observables entre les deux secteurs pour des temps d’obser
vation équivalents. Par exemple, si l’on prend la cohorte des nouveaux
inscrits de 1990, on constate que le taux de diplomation est de 65,5% au
préuniversitaire et de 53,7% au technique, lorsqu’on se situe deux ans
après la fin de la durée prescrite des études (soit 4 ou 5 ans, selon le
secteur)9. L’accès au DEC pour les élèves du secteur technique est donc
particulièrement préoccupant10.

8. lI est à noter que les données disponibles sur les taux de diplomation datent d’avant
le Renouveau et que, notamment pour cette raison, elles présentent des limites.
9. voir le tableau 1 sur les taux de diplomation, à l’annexe 2.
10. Le Conseil tient cependant à rappeler que le calcul des taux de diplomation ne tient
pas compte des changements de programme. Ces taux renvoient à l’inscription initiale
de l’élève, qu’il ait ou non obtenu son diplôme dans ce programme. Ceci peut avoir
pour effet de sous-évaluer la diplomation au secteur technique, puisque les change
ments de programme se font plus souvent du préuniversitaire au technique que dans
le sens inverse. Pour plus d’explications, voir l’avis du Conseil intitulé Des conditiotts
de réussite au collégial, Réflexion à partir de points de vue étudiants, 1995, p. 11-14.
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Lorsqu’on tient compte du dossier au secondaire
Cependant, là aussi la lecture de la réalité diffère si l’on prend en
considération les antécédents scolaires des élèves. Comme on l’a dit, ce
facteur est reconnu comme étant extrêmement important quand on analyse
les cheminements scolaires. Il est d’autant plus déterminant que les élèves
des deux secteurs ont des profils sensiblement différents. En effet, les élèves
du technique, lorsqu’on les considère globalement, arrivent au collégial
avec des dossiers scolaires significativement plus faibles que ceux du
préuniversitaire (tableau 12). Ils sont donc moins bien préparés à faire des
études collégiales. Bien que d’autres facteurs influencent certainement le
cheminement au collégial, cette différence dans le profil des élèves à leur
arrivée se répercute forcément sur les taux de diplomation et pourrait
expliquer en bonne partie l’écart entre les deux secteurs à ce chapitre11.
De fait, quand on compare des élèves dont la moyenne au secondaire
est identique, les taux de diplomation des deux secteurs diffèrent
peu et les écarts observés ne sont pas toujours en faveur du préuni
versitaire (tableau 13)12. Ainsi, dans les tranches plus faibles au secondaire
(soit jusqu’à 71 %), les taux de diplomation des élèves du technique sont
plus élevés que ceux des élèves du préuniversitaire. C’est chez les élèves
à dossier fort (à partir de 76%) au secondaire que les taux de diplomation
du préuniversitaire tendent à dépasser ceux du technique, et de quelques
points seulement.
Ces observations confirment à nouveau que «la performance des étudiants
au collégial, quelle que soit la manière de la mesurer, qu’il s’agisse des
taux de réussite, des notes ou des taux de diplomation, est toujours
étroitement liée à leur performance antérieure au secondaire’3». Aussi, pour
comprendre la question de la diplomation dans le secteur technique et ses
écarts avec le préuniversitaire, c’est donc d’abord et surtout de ce côté qu’il
faut rechercher des explications. Le SRAM va d’ailleurs plus loin et affirme
que « si la répartition des étudiants selon leur moyenne au secondaire était
sensiblement la même au secteur technique qu’au secteur préuniversitaire,
non seulement le taux global de diplomation au secteur technique ne serait
pas plus faible que celui du secteur préuniversitaire, mais il y serait même
supérieur’4».

ii, selon le SRAM, en calculant la moyenne des moyennes au secondaire, on observe un
écart de 3 ou 4 points en faveur des élèves du préuniversitaire. Or, chaque différence
de 1 point dans la moyenne des moyennes au secondaire peut conduire à des écarts
de 4 à 5 points de pourcentage dans les taux de diplomation au collégial. Voir Terrill,
Étude comparative L..,], p. 4.
12. Le SRAM montre que la différence la plus importante que l’on peut observer dans les
taux de diplomation n’est pas entre les deux secteurs mais selon le sexe. Ibid.
13. Ibid., p. 4.
14. Ibid., p. 12.
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Lorsqu’on regarde qui sont les élèves persévérants
mais non diplômés
Une dernière analyse du SRAM, centrée cette fois sur le poids éventuel de
la formation générale dans la non-diplomation des élèves du technique,
particulièrement chez ceux qui se rendent presque jusqu’au bout de leur
programme, apporte un éclairage complémentaire très précieux. Elle vient
appuyer cette conclusion selon laquelle ce n’est pas plus particulière
ment du côté de la formation générale que se trouvent les principaux
écueils. En effet, le SRAM a cherché à vérifier dans quelle mesure des
élèves du secteur technique n’obtiennent pas leur diplôme alors qu’il ne
leur reste que quelques cours à réussir, en l’occurrence des cours de
formation générale’5. Les résultats indiquent qu’il s’agit là d’un phénomène
marginal ne représentant que de 2% à 3% d’une cohorte (tableau 14).
Et, selon le SR4M, si l’on réussissait à éliminer complètement ce phéno
mène, cela ne changerait pratiquement rien aux taux de diplomation de
ce secteur. Ce n’est que dans quelques programmes particuliers que cette
proportion pourrait être plus importante, par exemple en techniques
d’éducation en services de garde et en techniques de bureau. Dans ce type
de programmes, des phénomènes bien précis peuvent vraisemblablement
expliquer cette situation, comme le fait que les employeurs ne fassent pas
du DEC une condition d’embauche.
Ces analyses corroborent les résultais d’une autre étude qu’avait réalisée
la DGEC antérieurement à la réforme’6. Dans cette recherche, on pouvait
voir que la non-diplomation des élèves persévérants du technique (c’est
à-dire ceux à qui il ne manquait que quelques cours) était associée deux
fois sur trois à l’abandon ou à l’échec d’un cours de spécialisation et une
fois sur trois à un cours obligatoire ou complémentaire. Or, ces chiffres
correspondaient à la place respective des cours obligatoires et des cours
de spécialisation à l’intérieur d’un programme: les premiers occupaient à
peu près le tiers des unités des programmes et les seconds les deux tiers.
A la lumière de ces résultats, cette étude concluait elle aussi qu’on ne
peut attribuer la non-diplomation des élèves du technique davantage
à la formation générale qu’aux cours de spécialisation.
Le Conseil croit que, sans permettre de tirer des conclusions défini
tives, les résultats de ces études fournissent des indications valables
selon lesquelles les problèmes d’échec et de non-diplomation des
élèves du secteur technique ne sont pas plus particulièrement attri
buables à la formation générale. On a vu que les différences dans les
taux de réussite entre ce secteur et le secteur préuniversitaire semblent
surtout liées au profil scolaire antérieur des élèves. Quant à la diplomation,
rien n’indique que la formation générale constitue davantage une limite
cette analyse du 5RAM est basée sur les données de 38 collèges et a été faite à pad
d’un échantillon de programmes. Pour des détails sur la démarche retenue, voir l’étude
en question, Ibid., p. 22.
16. Prance Picard, Réussite et cheminement des élèves au regard des cours obligatoires L’t
complémentaires, DGEc, Sen’ice de la planification des programmes, document interne,
1992,

15.
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que la formation spécifique. Cela dit, le Conseil constate néanmoins
que le secteur technique affiche des taux de diplomation relative
ment faibles et que, pour les élèves de ce secteur, la formation
générale présente plus de difficulté que la formation spécifique. La
formation générale reste donc problématique dans le secteur tech
nique. A tout le moins fait-elle partie des facteurs à examiner de près
lorsqu’on se préoccupe de la réussite des élèves du technique. Le Conseil
estime que la complexité et l’importance de cette question, conju
guées aux limites des données actuellement disponibles, Invitent à
pousser plus loin les analyses afin d’obtenir un éclairage le plus
fiable et le plus complet possible. C’est pourquoi le Conseil adressera
une recommandation à la ministre sur ce point.

3. Quelques
éléments à
prendre en
considération
pour une juste
mterpretation
des données

Le Conseil croit qu’il faut ajouter au portrait esquissé jusqu’ici dans ce
chapitre certains éléments qui demandent à être pris en considération pour
s’assurer d’une juste compréhension des chiffres qui ont été présentés.
Dans cette section, le Conseil veut attirer l’attention sur des réalités qui
peuvent influencer le cheminement scolaire des eleves mais que I examen
des données statistiques sur la réussite et la diplomation ne permet pas, à
lui seul, de saisir.
D’abord, on peut penser que la durée plus longue des études dans le
secteur technique et le nombre plus élevé de cours à suivre, compa
rativement aux programmes préuniversitaires, jouent significative
ment sur la diplomation. Cette caractéristique peut expliquer en partie
les taux de diplomation plus faibles chez les élèves du technique puisque
le nombre d’échecs accumulés a plus de probabilité d’être plus élevé.
Comme l’explique le SRAM, . un même taux d’échec (exemple: 10%)
signifie deux fois plus de cours échoués (et donc à reprendre) au secteur
technique qu’au secteur préuniversitair&7..
Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que les problèmes d’échec
ou d’abandon qui touchent la formation générale peuvent trouver
leur explication ailleurs que dans la formation générale elle-même.
En effet, certains phénomènes non directement liés à la formation générale
se répercutent sur les comportements des élèves dans ces cours. Ces
phénomènes ont été signalés au Conseil par bon nombre d’interlocuteurs
que le Conseil a rencontrés pour le présent avis. Sans qu’on puisse dire
précisément quelle est leur influence, ils semblent avoir un rôle à jouer
dans le cheminement de certains élèves. Et l’on peut faire l’hypothèse qu’ils
interviennent particulièrement chez les élèves les plus faibles. Le Conseil
tient ici à mentionner quelques-uns de ces phénomènes dont l’importance
semble non négligeable dans la compréhension des cheminements des
élèves du technique. Ainsi, les taux de réussite et de diplomation peuvent
être liés:
—

au nombre élevé d’heures d’études par semaine et à la charge
de travail très lourde dans les cours de spécialisation de certains

17. Terril!, Étude comparative

L...],

p. 18.

4,
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I

programmes. Ces facteurs incitent certains élèves à négliger ou à
reporter les cours de formation générale pour se donner plus de
chances de réussir ceux de la spécialisation. Le rythme et les
exigences des programmes peuvent être d’autant plus un problème
que les élèves ne sont pas toujours bien informés de la situation
avant d’entreprendre des études techniques;
à la présence continue des cours de formation générale dans
l’offre de cours du collège, ce qui rend leur report plus facile,
comparativement aux cours de spécialisation. Les mêmes cours de
formation générale étant offerts à chaque semestre, les élèves savent
en effet qu’ils pourront les reprendre quand iLs le voudront, ce qui
n’est pas le cas de la formation spécifique. Cette relative facilité de
report de la formation générale peut, avec le facteur précédent,
contribuer à amener les élèves à « sacrifier» les cours de formation
générale dans l’éventualité d’un choix à faire pour alléger leur
charge de travail. On sait d’ailleurs que les élèves se font parfois
conseiller d’opter pour cette stratégie qui consiste à faire passer les
cours de la formation générale au second plan afin de donner la
priorité aux cours de spécialisation;
au fait que des employeurs embauchent des fmlssants qui
n’ont pas complété leur DEC. Cette situation prévaut dans cer
tains domaines où les emplois sont plus disponibles. L’informatique
et Les services de garde en sont des exemples, semble-t-iL, ce qui
pourrait expliquer en partie l’observation faite par la Commission
d’évaluation de l’enseignement collégial lors des assises nationales
des Etats généraux sur l’éducation, selon laquelle bon nombre
d’élèves de ces programmes n’obtiennent pas le DEC parce qu’il
leur manque quelques cours de formation générale.

Un troisième type d’élément sur lequel le Conseil veut attirer l’attention
concerne cette fois les cours de formation générale eux-mêmes: il s’agit
du seuil d’exigences des cours. Li réussite des cours de formation
générale peut évidemment être liée en partie au degré d’exigences de ces
cours. Or, ces exigences peuvent être justifiées, trop élevées ou encore pas
assez éLevées, ce que les chiffres sur les taux de réussite ne disent pas en
eux-mêmes.
Ainsi, si les taux de réussite sont moins élevés dans certains cours de la
formation générale que dans d’autres, le niveau de difficulté peut constituer
un facteur d’explication. En langue seconde, par exemple, les taux de
réussite sont meilleurs qu’en langue d’enseignement et littérature. Or, en
langue seconde, une grande proportion des élèves sont inscrits dans les
niveaux les plus faibles, notamment dans l’ensemble dit transitoire qui fait
office de premier cours. Ce cours accueille une bonne proportion des
élèves inscrits dans cette discipline, ce qui contribue à hausser les résultats
des élèves et leur taux de réussite dans ces cours. En langue d’enseigne
ment et littérawre, la situation est très différente: les mesures de renouveau
ont haussé considérablement tes exigences au point qu’on s’apprête à
réviser à la baisse le devis ministériel pour le premier cours. En outre,
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l’imposition d’une épreuve uniforme conditionnelle à l’obtention du
diplôme vient ajouter une pression à la hausse sur les exigences des cours.
li peut donc y avoir des problèmes de réussite dans certains cours
qui soient parfaitement compréhensibles et qui ne mettent pas direc
tement en cause l’enseignement qui est donné dans ces cours.

4. Une façon
différente
de poser le
roblème
F
de la formation
generale
.

Comme on l’a vu, les données présentées dans ce chapitre ne permettent
pas de déduire que tes taux de diplomation des élèves du secteur technique
sont plus faibles parce que ceux-ci réussissent moins leur formation
générale. Tant que des études plus approfondies n’auront pas apporté
d’indications contraires, on ne peut donc affirmer que la formation générale
soit la pierre d’achoppement pour les élèves de ce secteur. D’ailleurs, les
propos des personnes qui sont venues rencontrer le Conseil vont tous dans
ce sens. Qu’ils s’appuient sur des données locales, des données nationales
ou encore sur de simples perceptions de la réalité qui prévaut dans leur
milieu, les interlocuteurs entendus se sont tous montrés réticents à attribuer
à la formation générale une telle responsabilité. Le Conseil conclut donc
que de poser le problème dans ces termes ne reflète pas fidèlement la
réalité et ne permet pas d’y remédier.
Un problème de réussite qui doit être posé dans d’autres termes
Le Conseil constate qu’il y a certes des problèmes de réussite en formation
générale. C’est pourquoi, dans une stratégie mise en place pour favoriser
la réussite des élèves au collégial, des mesures devraient viser la formation
générale. On peut même dire que, pour le secteur technique, la réussite
de la formation générale constitue une piste à ne pas négliger puisque ces
ont plus de difficulté dans
élèves
particulièrement les plus faibles
certains cours de formation générale que dans les cours de spécialisation.
Cependant, il est clair, d’une part, que les problèmes de réussite ne sont
pas propres à la formation générale et qu’ils ne semblent pas non plus
peser particulièrement sur la diplomation des élèves du technique. D’autre
pan, cette question concerne aussi les élèves du secteur préuniversitaire
et ne peut plus être considérée comme l’apanage du secteur technique.
D’autant plus que les élèves du préuniversitaire se révèLent plus faibles
dans les cours de spécialisation que les élèves du technique. En fait, c’est
toute la problématique de la réussite scolaire qui est ici en cause et les
moyens pour y remédier demandent un examen approfondi que le Conseil
n’a pas le mandat de faire ici. Néanmoins, dans sa réflexion sur h
composition et h place de la formation générale dans les program
mes techniques, il retient la dimension de la réussite comme l’une
de celles qu’il faut viser à améliorer, fi se demandera donc tout au
long de son examen de la question quelles seraient les mesures à
pdendre pour favoriser la réussite des élèves du secteur technique
dans les disciplines de h formation généraie.
—

—
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Des signes d’un malaise qui déborde la question de la réussite
au sens strict
Si le Conseil retient la réussite comme l’undes éléments de la probléma
tique de la formation générale, il croit cependant qu’une autre dimension
qui n’est pas sans lien avec la réussite devrait servir de point de départ
à l’analyse de cette question. Il s’agit du sens que prend cette formation
pour les élèves en l’occurrence et spécialement ceux du technique et
conséquemment des bénéfices qu’ils peuvent en retirer. Diverses études et
propos entendus indiquent en effet que plusieurs élèves subissent la
formation générale plus qu’ils n’en profitent. Ce pourrait donc être aussi
un problème de sens pour les élèves et d’appréciation de cette formation,
plus encore que celui de la réussite proprement dite, bien que le premier
puisse se répercuter sur le second.
—

—

—

—

Dans ses travaux antérieurs, le Conseil a effectivement constaté que certains
élèves remettaient sérieusement en question la pertinence de la formation
générale et manifestaient un manque d’intérêt. Dans un récent avis sur la
réussitelB, tout particulièrement, il faisait part de ce besoin des élèves de
percevoir le sens de leurs activités d’apprentissage, de même que les liens
entre ces activités, entre les contenus et entre les disciplines. Il expliquait
que ce besoin n’était pas satisfait dans bien des cas en ce qui a trait à la
formation générale. Plus précisément, le Conseil constatait, à la lumière de
témoignages d’élèves, que les cours de formation générale étaient ceux
dont on semblait remettre le plus en question la pertinence, l’utilité, voire
la qualité. Malgré quelques tentatives d’arrimage entre la spécialisation et
la formation générale, plusieurs élèves continuaient d’être peu attirés par
la formation générale. Certains n’y voyaient même qu’une perte de temps’9.
Les propos entendus avaient donc permis au Conseil de pointer le pro
blème du sens, pour les élèves, de la formation générale. Il concluait que
des efforts devaient être faits pour que la composante de formation
générale jugée essentielle à la formation collégiale soit réellement porteuse
de sens pour les étudiantes et les étudiants20’.. En outre, il soutenait que
ce n’est pas tant l’intégration de la formation générale dans les différents
programmes qui devait être mise en cause mais la reconnaissance de
l’importance et de la valeur de cette formation par les élèves tout comme
par l’ensemble du personnel enseignant21.
Le ConseiL croit pertinent d’amorcer la présente réflexion à partir de ce
diagnostic, même si les témoignages qui y avaient conduit faisaient réfé
rence jusqu’à un certain point à l’ancienne formation générale. D’une part,
II y a des signes indéniables d’un malaise ressenti par certains élèves visà-vis de la formation générale. Sans qu’on puisse généraliser cette percep
tion le Conseil a entendu des positions plus nuancées lors des audiences
—

18. cSE, Des conditions de ‘tussite ai’ collégiaL Réflexion à partir de po hits de vue étudiants,
1995, p. 59 à 61.
19. Ibid.
20. Ibid., p. 62.
21. Ibid., p. 63.
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qu’il a conduites pour mener le présent avis
on ne peut nier que des
élèves se plaignent, soit du degré de difficulté inapproprié de certains cours
de formation générale, soit de leur caractère décroché de la réalité des
élèves et de leur programme. D’autre part, il y a des signes d’une
persistance de ce malaise. Les analyses de la Commission des Etats géné
raux sur l’éducation, les travaux de la Commission d’évaluation de l’ensei
gnement collégial, de même que les propos entendus par le Conseil lors
des récentes audiences sur la formation générale vont tous dans ce sens.
Ils conduisent le Conseil à conclure que ce problème du sens de la
formation générale pour les élèves du secteur technique mérite d’être
examiné afin d’en mieux pointer les sources et d’identifier des pistes de
solutions. En outre, cette idée que la formation générale puisse parfois être
décrochée de la réalité des programmes est véhiculée par d’autres groupes
que par les élèves, et ce, depuis de nombreuses années. Elle est en
particulier présente chez les enseignants des cours de spécialisation du
technique. La remise en cause à répétition de la légitimité de la formation
générale peut être attribuable pour une bonne part à cette perception, pas
nécessairement généralisée, mais suffisamment présente pour affecter cette
légitimité et vraisemblablement nuire à l’atteinte des objectifs de cette
composante des programmes d’études.
—‘

Le Conseil croit donc utile d’examiner les diverses facettes de la question
de la formation générale dans les programmes techniques dans la perspec
tive d’une meilleure compréhension du sens de la formation générale dans
ces programmes. Il estime qu’il faut se demander quels sont les facteurs
qui concourent à cette situation et quels sont les moyens à prendre
pour que la formation générale ne soit pas subie par les élèves de
ce secteur, mais que, au contraire, ceux-cl en saisissent mieux le sens
et la pertinence et qu’ils soient en mesure d’en tirer profit.
Cela dit, le Conseil tient à ajouter que ce malaise ressenti par les élèves
n’est pas nécessairement le propre du secteur technique. La Commission
des Etats généraux faisait l’hypothèse que le problème était plus prononcé
du côté du secteur technique que du côté du préuniversitaire. Le Conseil
n’est pas en mesure de confirmer ou de réfuter cette hypothèse. Cependant,
il constate à tout le moins que le problème est présent chez les élèves du
technique, et il est plausible qu’il explique en partie l’écart observé entre
leurs taux de réussite dans les cours de formation générale et ceux des
cours dd, spécialisation. Le Conseil estime donc qu’il demeure pertinent
d’examiner la situation particulière de ce secteur.
*
*

*

Dans ce chapitre, le Conseil a présenté des données et des analyses
permettant d’examiner l’impact de la formation générale sur la réussite et
la diplomation des élèves du secteur technique. Il a constaté qu’on ne peut
déduire, à partir des données actuellement disponibles, que la formation
générale empêche particulièrement les élèves de ce secteur d’accéder au
liés ou non à la formation
diplôme, d’autant plus que divers facteurs
—
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influencent le cheminement des élèves, Comme les élèves du
générale
technique réussissent moins facilement la formation générale que la for
mation spécifique et que certains cours de la formation générale commune
sont problématiques, particulièrement dans certaines familles de programmes,
le Conseil a néanmoins conclu qu’il est utile d’examiner la question de la
formation générale dans les programmes techniques dans la perspective
d’améliorer la réussite. Mais les considérations et données de ce chapitre
le conduisent à estimer qu’il faut surtout analyser la question sous l’angle
d’une meilleure compréhension par tous élèves, professeurs, employeurs
et autres intervenants ayant un rôle clé à jouer dans les études techniques
du sens de la formation générale dans Les programmes. fi croit qu’il faut
trouver des moyens pour que les élèves ne subissent pas la formation
générale, mais que, au contraire, iisen, saisissent le sens et la pertinence
et soient en mesure d’en tirer profit. C’est là la toile de fond de l’examen
que le Conseil fait dans le chapitre suivant des diverses facettes de la
problématique de la formation générale dans les programmes techniques.
—

—

—
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CHAPITRE TROIS
L’HORIZON D’UN ARRIMAGE CONSISTANT
ENTRE LA FORMATION GÉNÉRALE
ET LA FORMATION TECHMQUE
Dans sa demande d’avis, rappelons que la ministre fait écho à une question
centrale formulée par la Commission des Etats généraux sur l’éducation à
l’égard du secteur collégial. Celle-ci constatait en effet, que les cours de
formation générale actuellement plaqués sur les programmes techniques
ne constituent pas une réponse satisfaisante à ce besoin [de formation
générale]. Il faut viser une intégration plus harmonieuse de la formation
générale aux programmes techniques, c’est-à-dire plus respectueuse de la
culture pédagogique de ce secteur et des modes d’apprentissage des élèves
qui le fréquentent’
Le Conseil est persuadé que les questions qui découlent de ce constat sont
complexes. Elles mettent en jeu la finalité de la formation générale dans
le secteur technique et font ressortir la difficulté de motiver les élèves à
son égard. Le défi est de taille lorsqu’il s’agit de faire en sorte que la
réussite des cours de formation générale signifie, pour les élèves, un acquis
substantiel et valorisé et non un parcours obligé et subi dans la passivité.
Pour le Conseil, et à la suite des présentations qu’il a entendues lors des
audiences, la clé la plus importante pour faire face à ce défi réside dans
l’arrimage adéquat et perceptible entre la formation générale et la spécia
lisation technique. Le Conseil croit que les mesures de renouveau, si des
moyens adéquats sont mis en place pour faciliter leur mise en oeuvre dans
leur ensemble, sont porteuses de pistes prometteuses pour améliorer une
situation à propos de laquelle il lui semble justifié de s’inquiéter.
Les mémoires et les présentations soumis au comité de travail du Conseil
ont mis en lumière plusieurs facettes de cette question de la formation
générale dans les programmes d’études techniques et au sujet desquelles
ils ont fait état de points de vue diversifiés. Ces points de vue lui ont servi
d’ancrage pour aborder l’analyse du problème énoncé sur l’arrimage sub
stantiel ou nor4, affiché ou plus ou moins implicite entre la formation
générale et la formation spécifique. Nous développons cette question sous
trois angles distincts, soit:
• la clarification et la reconnaissance des finalités de la formation
générale;
• l’arrimage comme réponse à la recherche du sens de la formation
générale;
• les leviers possibles de mise en oeuvre de l’arrimage.
1. Un préalable:

des finalités
à clarifier et
à reconnaître

On a vu au chapire premier l’importance accordée à la formation générale
dans les programmes du collégial au fil des réformes qui ont marqué cet
ordre d’enseignement depuis plus de vingt ans. Le Conseil croit en limpor
tance de cette formation dans sa double finalité visant l’acquisition d’un
fonds culturel commun et des habiletés génériques. Cette formation géné
rale, qui prolonge et complète celle du secondaire, vise à préparer une
personne à vivre en société, à y exercer ses droits et ses devoirs de citoyen
1. Gouvernement du Québec, Les États généraux sur lWducation 1995-1996, Exposé de la
situation, 1996, p. 53.
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et à partager une culture commune qui soit large et polyvalente. Ces
objectifs débordent largement l’acquisition d’outils nécessaires à l’exercice
d’une profession ou d’un métier.
Les nombreux débats qui ont cours sur la formation générale depuis la
mise en place des cégeps suffisent à convaincre de l’importance de bien
clarifier les finalités de la formation générale au collégial, en particulier
dans les programmes techniques. La clarification de ces finalités, leur
compréhension et leur reconnaissance constituent selon le Conseil, le point
de départ de toute solution aux problèmes touchant la formation générale.
Les objectifs poursuivis dans les études collégiales2 se présentent sous trois
volets: le premier correspond à l’acquisition d’un fonds culturel commun
le second, à l’acquisition d’habiletés génériques; le troisième, aux habiletés
spécifiques à une pratique technique donnée.
La formation générale dans ses trois compoïntes, commune, propre et
complémentaire, contribue aux premier et• second volets, alors que la
formation spécifique contribue directement aux deuxième et troisième
volets et indirectement au premietbvolet. Min que les contributions mutuelles
de la formation générale et de la formation spécifique à l’acquisition
d’habiletés génériques soient effectives, une recherche de cohérence dans
l’atteinte des objectifs des deux types de formation est essentielle. Cet
apport conjoint de la formation générale et de la formation spécifique à
l’acquisition d’habiletés génériques ne fait pas disparaître pour autant la
contribution particulière et explicite de la formation générale à l’acquisition
de connaissances qui relèvent de la transmission d’un fonds culturel
commun à l’ensemble des collégiens ni la façon propre de cette formation
de faire acquérir les habiletés génériques.
Il est possible de suivre une autre voie en direction de cette clarification
et de s’inspirer du souci exprimé par le rapport final de la Commission
des Etats généraux sur l’éducation pour mieux définir la richesse culturelle
attendue des curriculums du primaire et du secondaire. Cela conduit à
montrer, comme le fait le chapitre premier, que la formation générale a là
aussi une double finalité dans laquelle s’enracinent les finalités de la
formation générale au collégial: celle qui l’aligne sur des acquis culturels
particuliers, et celle qui appuie sur ces acquis l’effort de développement
d’un certain nombre d’habiletés importantes, durables et relativement trans
férables. D’où l’importance de penser à un arrimage équilibré, fort, étroit,
aussi serré que possible, dans une perspective de complémentarité, une
perspective de programme intégré et non de subordination ou d’assimila
tion d’une fonction à l’autre3.
Avant le Renouveau, les études collégiales étaient pensées et structurées en
trois blocs, passablement parallèles: cours obligatoires, cours complémentaires,
2. Gouvernement du Quéhec, Règlement sur le régime des études collégiales, article 6.
3. On peut consulter avec profit un document qui établit sur des racines d’avant le
Renouveau le souci dune intégration non réductrice: Hélène Pinard, La Perspective
intégrée dans les programmes techniques: une voie d’avenir à consolider, Québec,
Commission de l’enseignement professionnel, Conseil des collèges, 1993.
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cours de spécialisation ou de concentration. Le deuxième niveau de
structuration était celui des disciplines. Avec les mesures de renouveau, la
perspective a changé: le focus s’est orienté davantage sur le -programme
comme unité de signification, comme lieu d’interdépendance de compo
santes interreliées. Cela procure un cadre plus naturel et plus normal pour
que la formation générale et la formation technique s’animent, se connectent,
se complètent et s’équilibrent, de façon délibérée, astucieuse et efficace;
mais ce processus n’est pas automatique et le résultat n’est pas magique.
Il y faut une vision claire qui oriente les contributions respectives des
composantes et des disciplines pour atteindre les objectifs d’une formation
intégrée.
Pour réussir l’arrimage recherché entre les composantes de la formation au
collégial technique, le Conseil croit utile d’attirer l’attention sur quelques
malentendus qui menacent et rendent difficile la réalisation de cet objectif.
Car si ces deux formations (générale et spécifique) demeurent deux
ensembles parallèles et indépendants l’un de l’autre dans le programme, il
y a risque que ni l’une ni l’autre ne remplissent leurs objectifs et il est
probable que la formation générale y soit la plus perdante. D’où l’impor
tance de les considérer comme des composantes ou parties intégrantes
d’un tout cohérent et équilibré que se doit d’être un programme de
formation au collégial dans le contexte du Renouveau4.
Un premier malentendu porte sur la contribution de la spécialisation tech
nique au développement d’habiletés génériques importantes quoique non
exclusives à une spécialisatioit particulière. Les professeurs ‘porteurs- des
pratiques professionnelles spécialisées ont l’impression que leurs collègues
des disciplines de formation généraLe tendent à s’accaparer le développe
ment des habiletés génériques. En fait, la plupart des professeurs de ces
dernières disciplines s’attendent à bon droit à y contribuer, mais non à
s’accaparer cette fonction. En réalité, l’une des facettes les plus attrayantes
de l’arrimage consiste justement dans le réinvestissement dans la spéciali
sation d’habiletés travaillées en formation générale dès la première session
d’études5. Cependant, il y a des raisons à la persistance de ce malentendu
4. Voir en particulier le mémoire de la Fédération autonome du collégial, n” 1.
5. Des invités du comité de travail du conseil ont parlé ici de fils conducteurs, de facteurs
de renforcement ou de stratégies de transfert, depuis le français, la philosophie, l’anglais,
l’éducation physique, jusqu’à. par exemple, une planification de projets d’exploitation
agricole. L1n transfert analogue joue de la mathématique, de la physique, de la biologie,
à de multiples savoir-faire techniques. Le point de vue de l’Association des enseignantes
et enseignants en éducation physique va aussi dans ce sens: -Réduire la portée des
compétences à acquérir à l’utilitaire et au fonctionnel, seulement, crée une mentalité peu
réceptive aux enjeux de la formation fondamentale, Il n&faut donc pas subordonner la
mission éducative des collèges aux seules lins de la formation à l’emploi. Il s’avère donc
nécessaire de garder le cap sur une formation axée vers une vision large où le transfert
des compétences comme réinvestissement des acquis est facilité par la capacité de
maîtriser la langue d’enseignement, d’exprimer sa pensée de façon critique et rationnelle,
de maîtriser une langue seconde et de prendre en charge sa santé de façon autonome.
Il y a facilitation du transfert des compétences si l’élève a pu les construïre, les
approfondir et les vérifier sous plusieurs angles, autant du point de vue de sa formation
spécifique que du point de nie de la formation générale, à partir de moyens et d’outils
que procurent les pratiques pédagogiques pertinentes. - Mémoire n” 6, p. 13.
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et pour y échapper, il faudra entre autres choses considérer les visées
d’habiletés génériques en tant que visées englobantes et transdisciplinaires.
ii y a une sorte de malentendu inverse, dont les professeurs de la formation
générale souffrent: ils ont l’impression que les objectifs de formation de
l’ordre des habiletés génériques pourraient être privilégiés au détriment
d’un contenu culturel propre aux disciplines. En fait, les deux types
d’objectifs sont aussi importants l’un que l’autre. Par exemple, le premier
cours de philosophie vise à la fois à faire apprendre ce qui relève en
propre de la philosophie comme discipline et à développer par ailleurs la
capacité d’articulation d’une pensée bien argumentée. Si l’on se concentre
sur le second aspect, on peut prétendre que la préparation d’un rapport
technique peut aussi servir de matériau et d’occasion de développer la
capacité à argumenter avec cohérence. lais si, de ce fait, on restreint la
formation générale strictement à son aspect contributoire sur ce terrain,
nous ne sommes pas loin d’une perspective d’intégration de la formation
générale à la formation technique, et en ce sens, il s’agit d’une intégration
fort réductrice. L’arrimage souhaité repose sur une intégration de la formation
générale et de la formation technique. Pour les professeurs responsables
de la formation ,générale, toute perspective d’intégration/subordination de
celle-ci à la forn1ation technique est fausse et simplificatrice, et la crainte
de cette perspective alimente bien des réticences6. Le Conseil est aussi
d’avis que la voie la plus féconde n’est pas celle d’une ‘intégration à,
qui serait erronée, mais bien plutôt celle d’une intégration entre la spécia
lisation technique et la formation générale. Du côté de cette dernière, cela
suppose un équilibre entre les habiletés génériques visées d’une part, et
les acquis culturels proposés, d’autre part, comme le sous-entend la référence
des documents ministériels à l’acquisition d’un fonds culturel commun. Si
l’on exagère la place accordée aux habiletés génériques et spécifiques, on
risque d’aboutir à une conception de l’arrimage qui neutralise une partie
de la formation générale et qui va à l’encontre des finalités des études
collégiales. L’objectif de la coexistence temporelle des formations générale
6. La Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec met fortement en
garde contre une intégration réductrice: ‘Pour nous, le renforcement du caractère intégré
du programme signifle l’établissement de fondements éducatifs communs aux différents
types de formation générale et spécifique dans un programme d’étude technique. Il faut
d’abord asseoir la formation technique comme partie intégrante de la formation collégiale
pour situer la place de la formation générale dans les programmes techniques. Sinon,
l’intégration de la formation générale au programme devient une intégration Et la
formation spécifique et une telle adaptation devient facilement de l’assujettissement. Ce
type d’adaptation est nettement contradictoire avec les objectifs visant Et permettre aux
élèves de la formation technique de poursuivre éventuellement leurs études à un niveau
supérieur de formation. De plus, tous les objectifs de développement personnel, social
et culturel risquent d’être évacués. Nous sommes d’avis que les objectifs et contenus de
la formation générale ne doivent pas être assujettis à la spécialisation ou à la concen
tration, et qu’en conséquence les adaptations ne peuvent relever que d’approches
pédagogiques choisies par les enseignantes et les enseignants.. Mémoire n° 8, p. 18. De
même, le mémoire du comité d’enseignantes et enseignants du français, langue et
littérature: -Dans le souci constant d’intégration, nous craignons l’asservissement de la
formation générale. cette formation doit d’abord être au service de l’élève en tant
qu’humain, et non seulement dans sa dimension économique de futur travailleur.
Mémoire n” 7, p. 7.
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et spécialisée dans les programmes exige plus. Il repose sur une certaine
unité du programme, une convergence des finalités, des ïnterliaisons
multiples et dynamisantes des composantes de la formation qui tendent
vers un enrichissement mutuel plutôt que sur la neutralisation de la
spécificité de la formation générale.
Le Conseil a voulu relever ce qu’il considère comme des malentendus à
dissiper si l’on veut donner à la formation générale toutes les chances de
porter fruit dans les programmes techniques. Cela suppose donc que soit
poursuivi un travail de clarification des finalités de la formation générale
tant au secteur technique qu’au secteur préuniversitaire et que celles-ci
soient prises en charge par chaque établissement, par chaque équipe
professorale d’un programme donné et par chacun de ses membres.

2. L’arrimage
comme réponse
à la recherche
du sens de
la formation
generale

Le Conseil est d’avis que la clarification des finalités et des fonctions de la
formation générale dans les programmes de formation, notamment au
secteur technique, contribuera sans aucun doute à en améliorer la com
préhension par les élèves et à accroître leurs motivations pour réussir
pleinement cette formation. Cependant, pour donner du sens à la formation
générale aux yeux des élèves, il faut certes d’autres conditions, dont
certaines, selon le Conseil, passent par la concrétisation d’un arrimage réel
entre la formation générale et la formation spécifique. Avant d’examiner
ces conditions, le Conseil veut regarder de plus près de quoi est faite cette
quête du sens de La part des êlèves, afin de mieux voir à quel type
d’arrimage ils aspirent.
Il est de pensée courante de croire que la motivation des élèves est plus
forte pour les cours qu’ils choisissent que pour les cours qui leur sont
imposés. Dans les études collégiales techniques, les élèves, optant déjà
pour leur champ de spécialisation, choisissent par le fait même 64 des
90 unités de leur programme. Quant à leur formation générale, ils choi
sissent quatre unités de cours sur les 262/3 prévus, soit deux cours
complémentaires dont la palette de choix réels varie considérablement d’un
collège à l’autre, ainsi que l’une ou l’autre activité d’éducation physique
pour répondre à l’exigence des trois unités exigées.
Le problème de la motivation reste entier à l’égard de ce qui est
Imposé: 192/3 unités7. Il est analogue à certaines difficultés de motivation
rencontrées au deuxième cycle du secondaire. Si la motivation n’est pas
gagnée, on risque, en effet, d’avoir des échecs ou des cours formellement
réussis mais dont le bénéfice pour l’élève sent plutôt médiocre, La clé du
succès pédagogique, face à ce défi et à celui d’une réussite à valeur sub
stantielle, réside-t-elle dans l’adaptation aux particularités des modes et des
façons d’apprendre des élèves du secteur technique, comme de nombreux
témoins l’ont attesté devant la Commission des Etats généraux? Le Conseil
7. Le mémoire n’ déplore l’homogénéité prolongée du curriculum des élèves québécois.
CeLte critique s’appliquerait-elle davantage aux programmes préuniversitaires où es cours
imposés occupent le tiers du programme comparativement au cinquième dans les
programmes du secteur technique?
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croit qu’il y aurait intérêt à explorer d’autres voies. En effet, la motivation
des élèves du secteur technique en matière de formation générale pourrait
reposer en grande partie sur la capacité institutionnelle et pédagogique de
répondre à une importante recherche de la part des élèves du sens des
activités de formation générale en lien avec leur projet d’études.
Au-delà des difficultés d’apprentissage que rencontrent plusieurs élèves au
premier cours de philosophie et au premier cours de français-langue
d’enseignement et littérature (difficulté soulignée au chapitre 2), c’est donc
particulièrement sur le terrain de la motivation des élèves que se vit la
difficulté de la formation générale au secteur technique. Ce n’est pas un
déshonneur de le reconnaître. Celui-ci consisterait plutôt à se laisser
persuader que la seule façon dv remédier passe par une formation générale
à rabais. et adaptée au point d’en être quasi dénaturée.
Au-delà du fait que la formation générale soit imposée, on peut repérer
d’autres séries de phénomènes qui font comprendre que le problème de
la motivation à l’égard de la formation générale se présente très différem
ment au secteur technique et au secteur préuniversitaire.
D’abord, la formation générale constitue une portion beaucoup plus
petite du programme d’ébides au secteur technique qu’au secteur
préuniversitafre et le contenu de cette formation générale a beau
coup plus d’affinités avec le contenu de la formation spécifique du
préuniversitaire qu’avec celui du secteur technique. Par exemple,
l’élève de sciences humaines qui se prépare à entrer dans un baccalauréat
d’enseignement secondaire en histoire et géographie, doit répondre à des
exigences académiques plus homogènes lorsqu’il fait un travail en psycho
logie, une étude de l’économie globale, un essai d’histoire, puis une
rédaction de philosophie et un essai d’analyse littéraire. Pour l’élève en
soins infirmiers ou celui en gestion agricole, la discontinuité entre les
contenus de cours est au contraire beaucoup plus marquée. Des élèves
voient cette discontinuité comme une difficulté supplémentaire et il nous
faut prendre au sérieux cette perception lorsqu’il s’agit d’expliciter les
objectifs de ces cours en lien avec leur projet d’études.
Deuxièmement, on observe dans le secteur technique certaines réali
tés beaucoup moins présentes au secteur préuniversitafre: le manque
de temps, la difficulté de le gérer efficacement à cause d’horaires chargés
et la tendance des élèves à remédier à leur manque de méthode en
consacrant plus de temps à une matière donnée, se combinent avec une
inflation fréquente des exigences en formation techniqueH. Partout où la
8. •Tous les programmes techniques n’ont pas le même poids, ce qui cause un certain
manque d’équilibre entre les programmes, certaines techniques exigent que les élèves
suivent beaucoup plus d’heures de cours que d’autres. La charge de travail, duo
programme technique à un autre, est loin d’être équilibrée. 1.. .1 Si des programmes sont
beaucoup plus exigeants que d’autres, une pédagogie de la réussite devrait le reconnaître
et allouer plus de temps à l’élève pour compléter son programme. Au niveau universi
taire, cette situation est reconnue: certains baccalauréats sont d’une durée de trois ans,
d’autres de quatre ans. Mémoire n” 7, p. 8.
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technique évolue rapidement et se complexifie sans cesse, et particulière
ment dans les techniques paramédicales et industrielles, les incitations
objectives à exiger toujours plus de temps dans les programmes sont très
fortes. Cela conduit à une compétition entre les professeurs d’un même
programme pour obtenir l’attention et le temps consacrés par les élèves à
leurs cours de spécialité. Dans ce contexte, les disciplines de la formation
générale risquent fort d’être mises de côté et fortement négligées et la
motivation des élèves passablement ébranlée.
Tout ceci conduit à particulariser et à réinterpréter l’appel initial d’adapta
tion de la formation générale. Les élèves du secteur technique n’aspirent
pas particulièrement à une formation générale qui soit différente dans son
contenu de celle qui se donne au préuniversitaire9. Ils souhaitent cependant
que les professeurs des disciplines de formation générale fassent davantage
appel à une mise en contexte et établissent des liens avec ce qui se passe
dans leur environnement et avec la conjoncture présente. S’il est vrai que
le défi de la motivation se présente différemment pour eux, celui-ci prend
la forme d’un défi de découverte et de prise de conscience du sens et de
la nécessité de cette formation en regard d’une spécialisation dont l’utilité
est mieux comprise.
Pour relever ce défi, toutes les aphroches courantes pour accroître la
motivation valent forcément ici aussi”’. Cependant, le Conseil veut attirer
L’attention sur une voie pouvant favoriser le dévoiLement du sens de la
formation générale, voie qui correspond particulièrement bien aux objectifs
de la formation technique. Cette voie passe notamment par la prise de
conscience, par les élèves, de l’importance de plus en plus reconnue des
habiletés dites génériques dans l’exercice des spécialités techniques et dans
l’environnement de travail. La contribution des disciplines de la formation
générale à l’acquisition de ces habiletés est indéniable et devrait être mieux
expliquée par l’ensemble des professeurs pour favoriser cette découverte
9. Le mémoire de la Fédération étudiame collégiale du Québec est absolument clair sur
ce terrain; l’appel d’adaptation ne signifie en rien une approche de la philosophie ou
des cours de langue et littérature panicularisée pour physiothérapeutes, comptables,
électrotechniciens, etc. U Fédération étudiante collégiale du Quéhec favorise bien plus
une adaptation faite d’actualisation: Nous nous sentons concernés par les contenus
puisqu’ils nous permettent d’agrandir noLre culture générale et personnelle, de déve
lopper une pensée rationnelle, de porter des jugements éclairés basés sur la raison et,
évidemment, de parler d’éthique et de politique. En effet, ces cours de philosophie
sont primordiaux, ils nous apprennent à réfléchir et à argumenter de façon cohérente.
On apprend en quelque sorte la vie avec ses valeurs et ses principes. Ce vaste
apprentissage fait des liens avec la société actuelle et c’est ce qui est apprécié par les
étudiants. Cependant, la population étudiante reconnaît que le cours d’éthique et de
politique demeure le plus utile pour elle, puisqu’elle se sent vraiment concernée par
‘es sujets de ce cours qui louchent davantage l’actualité. C’est pourquoi nous en sommes
arrivés à dire que les professeurs de philosophie devraient avoir une plus grande
souplesse dans l’élaboration de leur plan de cours, pour qu’ils puissent intégrer
facilement à leur matière les faits d’actualité qui sun’iennent autour de nous. Les trois
cours de philosophie deviendraient ainsi plus captivants pour les étudiants, ce qui
améliorerait leur apprentissage des contenus philosophiques.’ Mémoire n” li, p. 5.
10. Voir l’avis du Conseil intitulé: De.s conditions dc &jissite al collégial. Rc1exiosz à partir
dc points de vue étudiants, Québec, (1995).
.
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du sens de leur formation par les élèves du secteur technique et accroître
ainsi leur motivation. Car les élèves ont habituellement, vis-à-vis de leur
spécialisation technique, une forte motivation. Ils ont, par ailleurs, envers
la formation générale qu’on leur impose, l’équivalent de la motivation que
l’on rencontre souvent chez des élèves de 4e et 5 année du secondaire
non désireux de poursuivre des études supérieures longues. Il faut donc
prendre les moyens adéquats pour expliciter, articuler et justifier le sens
de la formation générale dans l’ensemble du programme de formation et
particulièrement au regard des compétences spécialisées”. Il est donc
essentiel que des stratégies pédagogiques appropriées soient élaborées afin
de bien établir les liens entre les deux finalités de la formation générale,
d’une part, et entre celles-ci et les finalités propres à la spécialisation,
d’autre part. A cet effet, en tant qu’acteurs de première ligne de cette
formation, les professeurs sont les mieux placés pour contextualiser les
contenus qui doivent faire l’objet d’apprentissages dans le cadre des cours
qui relèvent de cette formation et pour en construire le sens pour l’élève
qui vise avant tout la réussite dans la spécialisation qu’il a choisie.
Plusieurs mémoires soumis au Conseil pour les fins de cet avis soutiennent
que dans le recrutement et les promotions du personnel, lorsqu’il s’agit de
choisir entre de multiples candidats et candidates à qualification technique
reconnue comme équivalente, c’est un ensemble d’habiletés générales,
d’ordre intellectuel, linguistique, social, alliées à des caracté?istiques per
sonnelles, qui ‘joue très souvent en faveur de l’obtention d’un emploi ou
d’une promotion. Ce sont des habiletés auxquelles contribue en partie la
formation spécialïsée d’un programme d’études techniques, mais elles sont
encore plus directement visées par la formation générale. En outre, le fait
que l’orientation de carrière des élèves ne soit pas toujours définitive vient
renforcer l’importance que prend la formation générale dans les exigences
de formation des futurs techniciens.

11. Le Conference Board du Canada a diffusé depuis quelques années une synthèse de ce
que les employeurs recherchent comme - profil de compétences relatives à l’employa
bilité’. Elles se regroupent sous trois grandes rubriques: esprit d’équipe, qualités
personnelles (attitudes et comportements positifs, responsabilité, adaptabilité) et compé
tences académiques. Ces dernières se lisent comme suit:
-Les employeurs canadiens ont besoin d’une personne qui peut:
1. Communiquer: comprendre et parler les langues utilisées pour la conduite des
affaires; écouter pour comprendre et apprendre; lire, comprendre et utiliser les
documents écrits, dont les graphiques, iahleaux et affichages; écrire clairement dans
les langues utilisées pour la conduite des affaires;
2. Penser: penser et agir de façon logique afin dévaluer les situations, résoudre les
problèmes et prendre des décisions; comprendre et résoudre les problèmes néces
sitant des connaissances mathématiques, et se se,’ir des résultats obtenus; recounr
de façon efficace à la technologie, aux instruments, aux outils et aux systèmes
d’information actuels; faire appel aux connaissances spécialisées provenant de
différents domaines et les mettre en pratique (p. ex. les métiers spécialisés, la
technologie, les sciences physiques, les ans et les sciences sociales);
3. Apprendre: ne iamais cesser d’apprendre.’
(Document réalisé par le Conseil d’entreprises sur l’enseignement, un programme du
Centre national sur les affaires et l’enseignement, 1993)
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Pourtant, même si les employeurs eux-mêmes reconnaissent l’importance
des compétences génériques auxquelles contribue directement et tout
particulièrement la formation générale, les élèves restent réfractaires à de
telles considérations1. Pour les convaincre, il faut mettre en oeuvre une
double stratégie: d’abord, on souhaite que les professeurs de la formation
générale donnent les outils nécessaires pour faire comprendre, non pas
strictement l’utilité des disciplines qui composent cette formation, mais aussi
le sens qu’elles ont, en insistant sur leurs liaisons et leurs convergences
avec les visées des divers programmes de spécialisation choisis par ces
mêmes élèves’3. Il faudrait, en second lieu, travailler sur le terrain de la
culwre institutionnelle dans le but d’obtenir l’adhésion et le témoignage
explicites de toits les professeurs de ces élèves sur l’importance de bittes
les disciplines, et particulièrement de celles qui composent la formation
générale dont le sens demeurera toujours moins explicite que celui de la
spécialisation
.

Cela veut donc dire que l’adaptation de la formation générale doit permettre
une appropriation du sens de cette formation’ par les élèves du secteur
technique. Mais cette appropriation n’est pas magique et elle mérite
assistance de la pan des enseignants. Selon le Conseil, il s’agit là d’une
condition essentielle de la pleine réussite du projet d’études des élèves du
secteur technique qui devront arriver à la conviction que c’est pour euxmêmes qu’ils doivent s’investir intensément dans leurs études et que leur
insertion sur le marché du travail et dans la société n’en sera que mieux
assurée.

3. Des leviers
possibles pour
concrétiser
l’arrima e

La clarification des finalités de la formation générale, de même que leur
reconnaissance et une meilleure compréhension du sens de cette formation
par les élèves, constituent des voies susceptibles d’améliorer leur réussite
et la qualité de leurs études. Mais il y a plus. En effet, à partir de l’analyse
qu’il a faite des orientations nouvelles proposées par les mesures de
renouveau, le Conseil estime que plusieurs des problèmes rencontrés par
les élèves et dont il a été fait état précédemment dans cet avis, peuvent
aussi trouver leurs solutions dans des aménagements locaux qui relèvent
davantage des acteurs institutionnels. Ces aménagements trouvent leur
appui dans deux types de leviers, soit autour de la nouvelle réalité du
programme, d’une part, et dans la mise en oeuvre de stratégies pédago
giques, d’autre part. Nous faisons état, dans cette section, des occasions
12. .1! est toujours intéressant, voire méme rafraichissant, d’entendre de façon éloquente
des représentants d’entreprises lors de fomms ou colloques en éducation souhaiter et
recommander pour les futurs technologues, un diplôme d’études collégiales comportant
une formation générale solide, à larges compétences transférables.’ Mémoire n” 6,
p’ 7.
13. Voir à ce sujet l’avis du Conseil qui portera sur la pratique professionnelle enseignante
au collégial (à paraître, automne 1997).
14. La Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec souligne, dans son
mémoire, l’implication des professeurs de spécialisation technique disciplines princi
pales
dans une stratégie poussant à la persévérance: «La valorisation auprès du
personnel enseignant dans les disciplines principales de l’importance de la formation
générale et des disciplines contributives est aussi un aspect de cette stratégie.’ Mémoire
n” 8, p’ 15.
—

—
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offertes par ces types de leviers pour pallier les difficultés rencontrées et
pour concrétiser l’arrimage souhaité.
3.1

La nouvelle réalité du programme

Le développement de l’approche-programme, la mise en place de l’épreuve
synthèse et les réflexions sur les finalités du programme menant à l’élabo
ration des compétences visées ou du profil de sortie, sont considérés par
le Conseil comme autant d’éléments prometteurs issus des mesures de
renouveau, dans une perspective d’amélioration de la réussite des élèves
du secteur technique. Selon le Conseil, ces mesures, malgré les difficultés
rencontrées pour leur implantation, devraient favoriser un meilleur arrimage
des composantes des programmes du secteur technique. C’est dans cette
perspective que nous les examinerons particulièrement.
L’approche-programme répond au souci, d’une part, de regrouper dans
une unité organique serrée les cours de la spécialisation technique et
d’autre part, de favoriser une meilleure intégration entre la formation
générale commune et le champ de spécialisation. L’expression ‘approcheprogramme relie donc une perspective de programme intégré
ce que
la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial appelle volontiers
une avision programme » et la structure organisationnelle qu’elle requiert,
soit une équipe éducative assumant solidairement les enseignements reliés
à un programme particulier. Cette approche trouve un ancrage ‘au plan des
finalités et dans la solidarité pédagogique requise entre les professeurs afin
de donner aux élèves la chance de prendre plus clairement conscience du
sens et de la place de la formation générale dans leurs éwdes techniques15.
Si la convergence ne se fait pas au plan des finalités, il est inutile de rêver
à la réalisation de la dimension intégratrice de l’approche-programme: les
deux grandes composantes fonctionneront comme des entités parallèles,
détachées et parfois en compétition. C’est ce que la première section du
présent chapitre a voulu mettre en évidence.
—

—

Sur le plan opérationnel, l’approche-programme signifie donc une équipeprogramme et une coordination de programme. Tout le défi réside dans
l’envergure et l’efficacité de cette coordination de programme et dans
l’engagement des membres de ces équipes-programme. Le Conseil est
d’avis que la responsabilité de l’équipe-programme ne peut se restreindre
à la partie de la spécialisation technique des études et qu’elle doit aussi
prendre en compte la partie de la formation générale d’un programme.
Comme le mentionnent bon nombre de mémoires qui lui ont été soumis,
le Conseil considère que Paméliontion de la formation générale
dans les études techniques passe pour beaucoup par un meilleur
arrimage. L’amélioration de cet arrimage repose principalement sur
la mise en oeuvre réelle de l’approche-programme comme prise en
15. Le mémoire de la OEQ étend à bon droit le sens de la collaboration d’une équipe
éducative au personnel professionnel non enseignant et au personnel technique des
collèges. Voire mémoire n” 9.
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charge collective de la formation donnée aux élèves du programme
concerné16
Plusieurs problèmes sont relevés actuellement dans les collèges, relative
ment à l’engagement des acteurs autour du programme. On a beaucoup
attiré l’attention du Conseil notamment sur les problèmes d’attitudes entre
les professeurs de formation générale et les professeurs de formation
technique: intransigeance, ignorance mutuelle, condescendance, en sont
des exemples. Le responsable d’un programme technique disait à peu de
choses près au comité de travail du Conseil: « Il y a dans le système présent
tout ce qu’il faut pour que ça marche, la concertation, l’approcheprogramme. L’heure n’est pas à restructurer ce système. Le pas suivant qui
est requis, c’est que les professeurs de philosophie et de français viennent
du côté de nos bureaux et de nos ateliers: C’est une démarche de contact,
d’abord, qu’il faut, pour que l’estime s’enracine et qu’elle permette de la
vraie collaboration. »
De nombreux interlocuteurs ont par ailleurs souligné au comité de travail
dy Conseil leurs attentes à l’égard des proFesseurs de spécialisation des
programmes techniques, voulant que ceux-ci intègrent davantage les objec
tifs de la formation générale et les fassent partager à leurs élèves. Cet
apprivoisement et ce respect mutuels constituent l’une des clés pouvant
favoriser, selon le Conseil, l’arrimage et la cohérence recherchés dans le
programme.
Dans son rapport annuel sur la maîtrise du changement en éducation’7, le
Conseil a montré comment les changements en profondeur exigent une
évolution de la culture institutionnelle et non seulement de la structure
organisationnelle. Ce principe s’applique au processus d’implantation de
l’approche-programme qui, pour réussir, repose non seulement sur des
transformations fonctionnelles et organisationnelles, mais aussi sur des
changements de la culture institutionnelle, à la fois symbolique, relation
nelle, voire rituelle.
L’une des raisons principales de la réticence manifestée par les enseignants
à la mise en place organisationnelle de l’approche-programme est la crainte
de la substitution d’un encadrement départemental disciplinaire par un enca
drement de programme. Sans prétendre vider cette question, il est important
de souligner que les mémoires soumis dans le cadre de la préparation de
cet avis par les trois grandes fédérations de syndicats d’enseignants et
d’enseignantes du collégial ne se montrent pas défavorables à la mise en

16. L’Association des enseignantes et enseignants en éducation physique témoigne pour sa
part de la façon suivante: ‘L’approche-programme s’implante graduellement dans les
collèges. Une nouvelle culture se développe à cet égard. Nous nous sentons de plus
en plus concernés voire interpellés par nos collègues... Mémoire n” 6, p. 10.
17. CSE, La Maîtrise du changement en éducation, Rapport annuel 1994-1995, Québec,
1995.
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place de l’approche-programme18. La progression de son implantation est
garante d’un arrimage plus consistant. Cependant, les conditions de réali
sation de ses objectifs impliquent des rapports renouvelés non seulement
entre enseignants de la formation générale et de la formation spécialisée
mais aussi entre eux et les autres acteurs scolaires de l’établissement collé
gial. Elles supposent de nouveaux partages de responsabilités en même
temps qu’un engagement institutionnel accru et affirmé et un ajustement
de l’organisation du travail19.
Une façon de stimuler l’implantation de l’approche-programme et par là
d’instrumenter l’arrimage entre la formation générale et la spécialisation
technique s’appuie sur l’épreuve synthèse de programme. L’épreuve
synthèse en voie d’élaboration (dans un contexte difficile, cependant) a
comme fonction de vérifier l’atteinte par les élèves de l’ensemble des
objectifs et standards déterminés pour chaque programme20». Le Conseil
croit que cette activité pourrait favoriser la collaboration entre les profes
seurs de la formation générale et ceux des diverses spécialisations tech
niques et favoriser aussi les interactions susceptibles d’appuyer la mise en
place d’une équipe-programme, ceci dans la mesure où des moyens sont
pris pour que l’épreuve synthèse couvre aussi les apprentissages réalisés
dans la formation générale. L’épreuve synthèse pourrait aussi constituer une
excellente occasion d’expliciter les objectifs du programme dans ses diver
ses composantes afin de mieux en évaluer la réalisation auprès des élèves.
Cela nécessite, cependant, que ces objectifs soient connus et partagés par
l’ensemble des professeurs chargés de la formation dans un programme
donné, une condition essentielle à la cohérence du projet de formation.
Dans la foulée de l’approche-programme, une autre façon d’articuler et de
renforcer l’arrimage entre la formation générale et la spécialisation tech
nique passe par l’explicitation des objectifs de formation du programme
dans une perspective intégrée. On appelle cela parfois profil de sortie,

18. Tout en demandant que la façon de réviser les programmes respecte aussi le sens de
l’approche-programme, la Fédération nationale des enseignantes et enseignanLs du
Québec s’exprime comme suit: ‘Malgré ses limites comme stmcture interdisciplinaire,
l’approche-programme n’a pas encore été expérimentée suffisamment et la place des
enseignantes et enseignants des autres disciplines demeure très aléatoire. L...] Toutefois,
nous croyons que l’approche-programme peut favoriser l’intégration des enseignantes
CL des enseignants des différentes disciplines en autant quelle respecte leur autonomie,
Dans une telle dynamique d’échange, une stratégie visant la persévérance et je soutien
scolaires pourrait être assumée par l’ensemble des enseignantes et enseignanLs qui
concourent la mise en oeuvre des programmes d’étude.. Mémoire n’ 8, p. 19. voir
également le mémoire n” 9 (cEQ), p. 9-10.
19. Sur ces questions, voir tout particulièrement l’avis du Conseil sur la pratique profes
sionnelle enseignante au collégial (û paraitre, automne 1997).
20. Gouvernement du Québec, Règlement sur le régime des éludes collégiales, article 25.
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parfois profil de perspective de formation21 et parfois, profil de compé
tences. Un profil de formation devrait dégager précisément des fils conduc
teurs, des relais d’une discipline à l’autre en matière d’habiletés génériques
en particulier, des occasions et des chances de provoquer et de soutenir
un transfert de ces habiletés d’un champ disciplinaire à l’autre. Il est
également essentiel, selon le Conseil, qu’une pédagogie appropriée favorise
l’explicitation des relais entre les disciplines au sein de chacun des cours
du programme.
Le Conseil n’a pas examiné de manière particulière la formation générale
propre. Il croit cependant que malgré les problèmes qu’elle recèle actuel
lement, il serait opportun d’évaluer les potentialités qu’elle comporte du
point de vue de l’arrimage des objectifs de formation.
Nous avons voulu exposer une première série d’éléments autour de la
nouvelle réalité du programme qui, selon le Conseil, se présentent comme
autant d’occasions à saisir pour concrétiser l’arrimage recherché et améliorer
la réussite des élèves et leur taux de diplomation. .Nous examinons dans
la prochaine section une deuxième série de leviers qui relève des stratégies
pédagogiques.
3.2

La mise en oeuvre de stratégies pédagogiques

La réflexion du Conseil, notamment à la suite des constats qui font l’objet
du chapitre 2, le conduit à proposer d’accorder une attention toute parti
culière aux stratégies pédagogiques. Cette réflexion se situe dans la lignée
de celle qu’il avait menée antérieurement dans son rapport annuel sur le
défi d’une réussite de qualité22. Dans ce rapport, le Conseil faisait appel à
la nécessité d’un nouveau souffle pédagogique, de l’école primaire à
l’université, et rappelait que, dans un contexte de fréquentation scolaire de
masse, la relation pédagogique demeure la relation la plus déterminante
pour assurer l’accès des élèves au savoir.
Le Conseil est d’avis que le régime pédagogique actuel ainsi que le cadre
administratif et organisationnel du Renouveau permettent une mise en
oeuvre de stratégies pédagogiques qui ne nécessite pas de repenser les
déterminants structurants de la formation collégiale. Ces stratégies doivent
permettre de répondre à cette quête du sens de leur formation par les
élèves et contribuer à améliorer leur réussite.
21. L’Association des enseignantes et enseignants en éducation physique, s’appuyant sur
des documents de travail provenant du cégep de la Région de l’amiante fournis en
annexe à son mémoire, esquisse la possibilité et l’intérêt d’un profil de sortie commun
en formation générale. ‘La cohérence, l’équilibre et la- complémentarité devraient se
retrouver par un profil de sortie commun. I.. .1 certains collèges y travaillent déjà avec
succès et leadership. L’exercice aurait l’avantage de donner à la formation générale
toutes les chances d’être mieux perçue par le principal intéressé, l’élève, et ensuite par
tous les intervenants qui sont présents dans son processus de formation, que ce soit
en analyse de situations de travail et de vie, par les professeurs, les employeurs et les
intervenants sociaux. - Mémoire n’ 6, p. 11.
22. CSE, Le D4fl d’une ,tu.çsite de qualité, Rapport annuel 1992-1993 sur l’état et les besoins
de l’éducation, Québec, 1993. voir tout particulièrement le chapitre 4 sur la pédagogie.
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Cette piste lui apparaît aussi fructueuse, compte tenu de la nature des
problèmes rencontrés par les élèves qui vivent des situations d’échec. Ces
situations d’échec se rencontrent surtout dans certains programmes et
particulièrement dans les premiers cours des disciplines de formation
générdle. Ces problèmes risquent d’être plus importants dans les cégeps
les moins sélectifs où se retrouvent des élèves ayant obtenu des résultats
scolaires faibles à la fin de leurs études secondaires, comme le montrent
les données du chapitre 2.
Dans ses travaux antérieurs, le Conseil avait exploré une diversité d’approches
pédagogiques comme voies prometteuses pour améliorer la réussite scolaire
et soutenir les élèves ayant des profils fort diversifiés à leur arrivée au
cégep23. Dans le présent avis, il a choisi de revenir sur l’une de ces
approches, celle de la pédagogie différenciée, une approche qui lui
apparaît particulièrement appropriée à résoudre certains des problèmes
évoqués et qui ont conduit à la demande de la ministre. Le Conseil invite
par ailleurs tous les acteurs concernés à rechercher les moyens appropriés
pour résoudre ces problèmes. Il a choisi ici de présenter une voie péda
gogique qui lui semble intéressante à ce titre.
La pédagogie différenciée a effectivement des affinités évidentes avec le
problème qui nous occupe ici. C’est d’ailleurs Face à une situation très
comparable dans les études secondaires que la pédagogie différenciée,
dans le sillage du « mastery learning’ ou pédagogie de la réussite, a fait
ses premiers pas marquants.
Au Québec, il n’y a pas si longtemps, en effet, que les études secondaires
ont délaissé leur statut sélectif et élitiste pour s’ouvrir à un enseignement
de masse. Au Québec, comme dans le reste de l’Amérique du Nord et
dans plusieurs pays européens, on a d’abord constitué des voies parallèles,
appelées ‘filières en France, streaming ou setting. en Grande-Bretagne,
tracking aux Etats-Unis. Mais cela s’est avéré décevant, à terme, pas plus
stimulant pour les élèves forts et très néfaste pour les élèves faibles. De
sorte que la seconde génération de perspectives pédagogiques, face à des
élèves très inégalement performants et dans un contexte de fréquentation
massive, a été celle de la pédagogie différenciée. L’esprit de la pédagogie
différenciée consiste, pour des raisons pédagogiquès d’efficacité24, à séparer
le moins possible des classes ordinaires les élèvés particulièrement faibles
et à prendre en considération l’hétérogénéité des effectifs étudiants25.
-

-

23. Voir conseil supérieur de l’éducation, Le Défi d’une réussite de qualité.
24. Et non pas pour des misons sociales tellement majeures qu’elles feraient se résigner ù
un pis-aller pédagogique: c’est malheureusement un peu comme cela qu’a été perçue
la disparition des voies dans les programmes du secondaire, ici, entre 1978 et 1981.
Voir, pour un bilan américain récent, Jeanie Oakes, &qond flac Technicalities ofScbool
Rçform: Policy Lessons from Detracking Scboo&, Los Angeles, UCLA Graduate School
of Education, 1996.
25. On note cependant un certain retour du balancier, en cette matière, par le biais en
particulier du courant des .écoles de son choix. Voir ce sujet R. Grégoire inc., L’Ecole
publique commune clans quelques sysrètnes scolaires, Élude exploratoire, Québec,
conseil supérieur de l’éducation, Comité catholique, 1997.
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Cette inclusion d’élèves hétérogènes du point de vue de leurs aptitudes, de
leur âge, de leurs origines, constitue le postulat organisationnel central, mais
il a un corollaire majeur et incontournable du point de vue du curriculum.
La pédagogie différenciée se donne le défi de faire progresser tous et chacun
suivant leur propre point de départ et leurs acquis antérieurs. Elle considère
comme une vue de l’esprit et une illusion nuisible, la croyance dans la
possibilité de faire avancer tous et toutes au même rythme et de la même
manière. Les cégépiens débutants n’ont pas tous profité au même degré de
onze années d’étude de la langue d’enseignement, sans oublier que pour
plusieurs d’entre eux, le français est une Langue seconde et non la langue
maternelle. Si l’on reste en-deçà d’une pédagogie différenciée, il faudra
admettre qu’avec quelque neuf unités de langue et littérature, le cégep
affronte le dur défi de les conduire tous et toutes à un niveau homogène
et équivalent de compétence linguistique et de culture qui est de plus,
vérifié par une épreuve ministérielle. Dans l’esprit de la pédagogie diffé
renciée, le défi, au contraire, est double. Le principal est de faire progresser
optimalement chacun des élèves, quels que soient ses acqùis de départ. Le
second est de faire arriver la minorité la plus faible au moins au seuil
minimal acceptable de réussite tout en poussant la grande majorité plus
loin, vers un niveau optimal de performance.
Conceptuellement, la pédagogie différenciée se situe donc au pôle opposé
d’une pédagogie uniforme et homogène s’adressant à l’élève moyen d’un
groupe, d’une pédagogie résignée à l’échec de l’élève faible, et résignée
aussi bien à ce que l’élève plus avancé rêve, baille et s’ennuie. Un
enseignement qui varie peu dans sa pédagogie et s’adapte bien, au mieux,
à une faible majorité.
Quand on a affaire à une minorité choisie et très bien préparée, issue d’un
milieu social qui valorise fortement l’étude, dans un cégep reconnu qui a
à peine de la place pour la moitié des candidats qui y aspirent, la pédagogie
traditionnelle et uniforme peut avoir une certaine efficacité, mais cela n’est
plus si évident. Lorsque, dans divers programmes techniques, les profes
seurs des disciplines de formation générale doivent croire davantage dans
le potentiel de réussite de leurs élèves que les élèves eux-mêmes, la
perspective de pédagogie différenciée pourrait être d’un immense secours26.
Sur le terrain de la sociologie de l’éducation, la pédagogie différenciée est
bien au fait des constats finement analysés sur le métier d’élève27 Elle
tient compte des astuces des élèves pour connaître la matière enseignée
-

«.

r

26. C’est d’ailleurs à partir d’une réévaluation de ce type qu’on s’est graduellement persuadé
de lier l’évaluation institutionnelle à -la valeur ajoutée- que représente l’accompagne
ment éducatif d’un collège. Ainsi, un collège non sélectif performe peut-être admira
blement, tandis qu’un collège sélectif performe très médiocrement, mais comme les
palmarès classiques ne tiennent pas compte des différences d’acquis de départ et donc
de la véritable progression réussie, le second y garde la vedette et le premier y est
déprécié, et cela témoigne d’une évaluation institutionnelle insignifiante et biaisée.
27. voir par exemple Régine Sirota: ‘Le métier d’élève., Revue française de pédagogie,
n° 104, juillet 1993, p. 85-108; Philippe Perrenoud, Métier dflàve et sens du travail
scolaire, Paris, ESF, 1995. Pour le contexte américain, voir Poweli, Farrar et Cohen, A
Shopping Mail 111gb School, Boston, Houghton Mifflin, i985.
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sans s’être imposé de l’apprendre, ou pour « savoir se faire apprécier et
flatter le narcissisme d’un bon prof». Elle sait reconnaître les phénomènes
de distance culturelle et les diverses façons d’» acheter la paix».
La pédagogie différenciée va au-delà du principe de justice qui gouverne
traditionnellement la sanction des études et cautionne souvent une presta
tion enseignante traditionnelle et uniforme. Pour encore trop d’enseignants,
si un élève « n’apprend pas, c’est qu’il n’est pas doué, ou bien qu’il ne veut
pas28». La pédagogie différenciée signifie générosité et attention particu
lières de la part des professeurs envers les élèves qui rencontrent des
difficultés d’apprentissage29. S’il y a dissymétrie et hiérarchie entre le maître
et l’élève, cette relation maître-élève, à son meilleur, n’est pas unilatérale.
Fondée du côté du maître sur un postulat aussi «passionné » que relationnel
d’éducabilité universelle, elle admet une réciprocité, une reconnaissance30.
Du côté pédagogique et didactique, la pédagogie différenciée n’est pas
magique, mais inlassablement inventive. La gestion de classe reste un travail
où la recherche du moindre effort reste en arrière-plan, car parfois, comme
l’écrit le professeur Bruno Hébert, après quelques semaines de cours de
philosophie, des yeux s’illuminent soudain, et c’est ce qui est donné au
professeur, au-delà de son salaire mérité31.
La pédagogie différenciée a hérité à la fois de la tradition d’une pédagogie
individualisée, très fortement valorisée pour les collèges dans le rapport
Nadeau, et des percées de la pédagogie dite de la maîtrise (»mastery
learning»), extrêmement sensible au contrôle des acquis de départ requis

28. Philippe Meirieu, Le choix dWduqzwr: éthique et pédagogie, Paris, ESE, 1991.
29. On trouve, chez Ne! Noddings, l’exposé classique de la profession enseignante placée,
comme d’autres professions d’aide, sous le signe d’un impératif de care», souci au
sens interpersonnel et non pas de tracas: Caring: a Feniinine Approach to Ethics ezzzd
Moral Education, Berkeley, Univ. of California Press, 1984; The Challenge to Care in
Schools: An Alteniative Approach b Education, New York, Teachers’ college Press,
1992.
30. Souvenons-nous de ce que disait Gadamer: il n’y n de supériorité que reconnue.
L’intérêt du thème de la reconnaissance, c’est qu’il réintroduit la réciprocité dans un
rapport essentiellement dissymétrique. Mais il faut ajouter aussi, dans ce cas, que la
reconnaissance demeure une reconnaissance de supériorité: reconnaître la supériorité,
c’est l’acte d’un disciple qui accepte d’être enseigné par un maître. Et je pense que ce
rapport de maîtrise est très intéressant dans la mesure iustement où il ne s’agit pas de
la relation maitre/esclave, mais d’autre chose de tout à fait spécifique.. Paul Ricœur,
La critique et la conviction, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 156.
31. B. Hébert, Éloge de l’éducation, Montréal, éd. Paulines, 1993. Pour sa part, un philo
sophe québécois de grand renom, Bernard Lonergan, a souligné à sa façon des indices
de l’expérience de comprendre, vis-à-vis de son enseignement: It seemed clear that
I had a marketahle product not only because of the notable perseverance of the class
but also from the interest that lit up their faces and from such more palpable incidents
as a girl marching in at the beginning of class, giving my desk a resounding whack
with her hand, and saying “Ive got W’. 7lie Lonergan Reculer, MD. et E.A. Morelli,
éd., Toronto Univ. Press, 1997, p. 7. Voir aussi un ouvrage dont une bonne partie des
situations analysées sont québécoises: J. Nizet, J.P. Hermiaux, Violence et ennui. Malaise
au quotidien dans les relations professeurs-élèves, Paris, PUF, 1984.
«

«

-
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pour tout nouvel apprentissage. En même temps, la pédagogiè différenciée
émerge lorsque les polémiques sur le mérite de diverses approches
pédagogiques s’atténuent et ouvrent la porte, au-delà de croisades pour et
contre telles et telles options en éducation., à un retour du pragmatisme32.
La pédagogie différenciée est conçue pour les groupes hétérogènes dans
un but de réussite éducative du plus grand nombre. Elle vise à moins
exposer l’élève ordinaire au risque et à l’impasse de l’échec. Mais que faire
avec ceux et celles qui ont déjà échoué, ceux et celles dont on sait dès
le départ qu’ils sont des élèves à risque parce que mal préparés; ceux et
celles dont on sait très tôt, dans un cours donné, qu’ils sont en situation
d’échec et y resteront probablement à moins d’un soutien direct et
constant? Faut-il s’abandonner à la fatalité?
Des moyens existent pour mieux soutenir les élèves dans leur transition
vers les études collégiales et leur permettre de faire une mise à niveau de
Leurs connaissances. Par exemple, la mise en place d’une session d’inté
gration, parfois seule voie proposée, parfois offerte sur une base volon
taire, à partir des besoins constatés et bour donner des chances réalistes
de réussite dans un programme donné, tente de pallier ce problème33. Si
la session d’accueil et d’intégration remettait en selle’, pour ainsi dire, un
candidat sur deux, tandis que l’absence d’une telle session en laisserait
dériver neuf sur dix, elle vaut la peine d’être offerte.
En dehors du cadre d’une session d’accueil et d’intégration, la mise en
place de moyens plus appropriés pour s’intéresser aux élèves en difficulté
demeure très importante sur le plan pédagogique. Il y a actuellement toute
une floraison de stratégies de soutien pédagogique ciblé. Dans certains
cours de philosophie, on repère très rapidement les élèves qui se sentent
perdre pied et on travaille avec eux en empruntant aux façons d’enseigner
dans un atelier technique à un tout petit groupe où circulent un sens de
la solidarité et un sentiment de réciprocité personnalisée31. Depuis 1984 au
moins, des modalités de soutien sont offertes aux élèves en situation de

32. Louis Legnnd, La Dtfférencialion pédagogique, Paris. éd. Scarabée, CEMEA, 2986.
33. Voir. J-G. Licroix, R. Dansereau, Philo-Accueil. Rapport de l’étude à propos du coins
de philosophie dans le cadre de la session d’accueil et d’intégration d’automne 1995 au
cégep du Vieux-Montréal, Voir aussi les mémoires n°5 3 et 10.
34. N. Filteau, D. Briêre, G. Laurin, Le Programme d’aide en philosophie au cégep Montmo
rency, 1996.
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I
décalage majeur sur la maîtrise de la langue35 dans le cadre d’ ateliers), qui
misent sur l’enseignement par les pairs et s’appuient sur l’engagement
d’élèves capables d’en aider d’autres et encadrés à cet effet.
Le Conseil croit cependant qu’il ne faut négliger aucune des voies possibles
pour aider les élèves à opérer ce passage du secondaire au coliégial avec
moins de difficultés. Ainsi en est-il de la voie qui consiste à former des
groupes homogènes dans les cours de formation générale, surtout
pour la première session des progranunes d’études techniques. Dans
ce type d’organisation de la classe, les professeurs enseignent à des élèves
issus en très grande majorité du même programme ou, tout au moins,
d’une même famille de programmes6.
Il y aurait à cela un double avantage. D’une part, cela favoriserait la
collaboration entre professeurs pour l’encadrement des élèves, ce qui est
plus difficile quand les élèves du secteur technique sont parsemés à travers
plusieurs groupes, la plupart à prépondérance préuniversitaire. D’autre part,
cela faciliterait la prise en compte de centres d’intérêt particulier, de
thématiques particulièrement importantes dans un champ donné d’études
techniques. Ceci, cependant, ne veut pas dire faire de la philosophie ou
des cours de langue et littérature particularisés, ce que ne semblent pas
souhaiter les élèves comme l’ont très bien fait ressortir les porte-parole de
la Fédération étudiante collégiale du Québec37. Certains collèges et certains
professeurs ont de fortes réticences à l’égard de ce genre de regroupements
homogènes qui ne se fait pas sur La base du degré d’acquis antérieurs,
mais sur celle du programme d’appartenance. On craint de créer des
-

35. Dans le domaine du français, langue et littérature, le problème paraît particulièrement
chant: ‘En ce qui concerne notre discipline, c’est-à-dire le français et b littérature,
force nous est de constater que nos élèves, à la sortie du secondaire, ne sont pas tous
équipés pour entreprendre des études collégiales. Le diplôme d’études secondaires ne
fournit aucune garantie en ce qui concerne la maîtrise de la lecture et du français écrit.
Vous trouverez en annexe I du mémoire, un tableau expliquant le calcul de la note
du secondaire en français. Vous constaterez donc avec nous qu’un élève peut très bien
se retrouver dans une institution collégiale sans maitriser des habiletés minimales dans
la connaissance de sa langue maternelle. Toutes les notes répertoriées en annexe, soit
l’oral, la lecture et l’écriture sont tout simplement additionnées, sans qu’aucun seuil
minimal ne soit exigé pour quelque partie que ce soit. Même dans la partie écriture
de la note, la pan réservée à la maîtrise du code est restreinte (voir annexe Il), ce qui
fait qu’au total, la mesure de cette maîtrise devient insignifiante. Ajoutons à cela des
notes normalisées, et vous trouverez des élèves incapables de rédiger quelques lignes
sensées et grammaticalement correctes. Pourtant, ces élèves ont un diplôme d’études
secondaires en main et sont inscrits à des cours de niveau collégial. D’ailleurs, le
ministère de l’Education lui-même reconnaît ce problème puisqu’il finance des cours
de mise à niveau en langue maternelle, Cependant, certains élèves ont de telles lacunes
que penser les combler toutes en un cours de rattrapage de 45 heures est utopique.
Il est important de noter que certains d’entre eux ne réussiront mème pas à atteindre
les objectifs minimaux de ce cours de mise à niveau, et n’auront jamais accès aux cours
réguliers.’ Mémoire n” 7, p’ 3 et 14.
36. On trouve aussi, en première session, des ‘groupes stables-, c’est-à-dire un groupe
identique pour tous les cours sauf l’éducation physique,
37. Voir mémoire n” 11.
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collèges dans le collège», à la limite des ghettos38. Le Conseil croit
cependant intéressant d’expérimenter cette voie là où cela est possible»
notamment pour le premier cours de philosophie ou de langue d’ensei
gnement et littérature39. Il croit que le danger de getthoïsation est minime»
si même il existe, lorsqu’on parle de groupes homogènes pour la première
session uniquement des cours de formation générale.
Il s’agit ici d’autant de pistes à explorer et il faut reconnaître que le
développement de mesures de soutien appropriées à des élèves ayant des
difficultés scolaires ou particulièrement mal préparés à des études collégiales,
constitue un terrain d’action en forte effervescence actuellement. L’amélio
ration de la réussite en formation générale au gecteur technique ne pourra
que bénéficier de tous ces efforts. Il n’y a pas ici cependant de solution
unique. Toute une variété de pistes méritent l’attention de la recherche
pédagogique et leur exploration est fortement souhaitée par le Conseil dans
le but de favoriser la réussite d’un plus grand nombre d’élèves. Cette
recherche devra enrichir le ressourcement professionnel des enseignants,
sur lequel le Conseil reviendra sous forme de recommandation. En effet,
il est indispensable que les enseignants soient assurés de disposer des
moyens nécessaires à la réalisation de tels objectifs. Parmi ces moyens,
le Conseil croit que le perfectionnement professionnel des ensei
gnants doit figurer comme une priorité’o.
Cet ensemble de stratégies pédagogiques n’aura l’efficacité recherchée que
si des actions concertées sont mises en place, en même temps que sont
acquis les appuis institutionnels indispensables. Car si, comme le chapitre 2
l’a démontré, les facteurs majeurs d’incidence d’échecs ne sont pas spéci
fiques au secteur technique, le défi de les prévenir et d’en diminuer le
nombre demeure majeur pour ce secteur. L’exigence d’une pédagogie qui
y soit sensible, associée aux autres leviers identifiés, devrait permettre d’y
faire face. 11 faut reconnaître conséquemment que les choix pédagogiques
ne relèvent pas de préférences individuelles des enseignants ou de courants
à la mode. Ils doivent découler d’une analyse rigoureuse des objectifs
3S. Les propos du mémoire de b CEQ illustrent la teneur des débats sur cette question:
-L’adaptation des approches pédagogiques pose aussi le défi de concilier l’adaptation
des programmes à une clientèle présentant des caractéristiques de plus en plus
diversifiées et hétérogènes au plan de son histoire personnelle et scolaire et de la
nussion de cohabitation des formations techniques et préuniversitaires propres aux
cégeps. La tentation est grande pour les collèges de constituer des groupes homogènes
facilitant l’adaptation des programmes. Mais le risque serait grand aussi de créer par là
des ghettos spécialisés étanches, réduisant ainsi le caractère polyvalent de la formation
générale telle que nous l’avons décrite à la section précédente. Les solutions sont loin
d’être simples et il y aurait lieu de mettre à contribution, dans chaque milieu, l’ensemble
de la collectivité collégiale pour élaborer des formules mitoyennes permettant à la fois
l’adaptation des activités aux besoins et intérêts des étudiants, l’acquisition d’une
véritable formation générale polyvalente et une réelle appartenance des étudiants à leur
communauté collégiale, quelle que soit leur voie de formation.. Mémoire n’ 9 (cEQ),
p. 8.
39. voir une analyse très élaborée de l’efficacité de cette formule de regroupement dans
le mémoire n° 4.
40. L’avis du conseil supérieur de l’éducation sur la pratique professionnelle enseignante
au collégial aborde ces aspects (à paraître» automne 1997).
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d’apprentissage, des besoins particuliers de cohortes étudiantes à caracté
ristiques plus ou moins hétérogènes et de prise en charge collective de la
réussite éducative du plus grand nombre.
*

*

*

Conclusion
D’autres voies d’amélioration demeurent possibles et le Conseil ne peut
que souhaiter la poursuite de la réflexion. Il tient à réaffirmer la souplesse
existant dans le cadre actuel du Renouveau. Sur ce terrain, on n’accélérerait
pas le mouvement vers un meilleur arrimage en jouant dans les structures.
Les innovations structurantes instaurées par les mesures de renouveau sont
en voie d’implantation et d’expérimentation et il faudra les évaluer. Le
progrès est marqué à un endroit, plus hésitant à un autre, niais ces
variations relèvent directement des différences entre dynamiques institu
tionnelles locales. C’est plutôt aux « acteurs de première ligne qu’à h
ministre que s’adressent Ici les remarques et suggestions du Conseil.
SI l’impératif d’un arrimage consistant et affiché entre h spécialisa
tion technique et la formation générale ne s’imposait guère avant le
Renouveau, son utilité pour les élèves eux-mêmes, particulièrement
pour le bénéfice qu’ils retireront de la formation générale, ne fait
plus aucun doute. il y a certes de h latitude entre les divers « leviers
ou stratégies de mise en oeuvre de cet arrimage, mais b nécessité
d’en choisir certains et surtout de s’y tenir avec décision et persévé
rance s’affirme fortement.
En résumé, l’analyse du Conseil place le défi de l’adaptation de la
formation générale au secteur technique sur un tout autre terrain
que celui de particularités supposées des élèves de ce secteur. Le
moyen majeur et Incontournable de cette adaptation paraît aux yeux
du Conseil résider dans un arrimage consistant entre les grandes
composantes de la formation. Cette cohérence du curriculum repose
d’abord sur b compréhension et la reconnaissance des finalités
respectives de la formation générale et de la spécialisation technique
et sur b convergence des efforts des acteurs qui en ont h responsa
bifité dans un programme donné. C’est par h mise en valeur Insti
tutlonneile de la formation générale, partagée par tous les
éducateurs, que b motivation des élèves pour leur formation géné
rale pourra le mieux progresser sur une base solide. La mise en
oeuvre concrète et constante de Parrlsnage privilégié ici requiert la
concrétisation organisationnelle d’une approche-programme, comme
moyen privilégié de maintenir et d’étoffer l’intégration requise entre
b formation générale et la formation spécifique. De multiples
leviers ont été identifiés peur faire progresser cette Intégration et
il revient aux équipes éducatives et aux établissements d’opter pour
ceux qui leur paraissent les plus appropriés.

64

CHAPITRE QUATRE
RECOMMANDATIONS
Dans la demande d’avis adressée au Conseil par la ministre de l’Éducation,
il est clair que les préoccupations qui l’ont guidée ne portent pas sur les
objectifs mêmes de la formation générale dans les programmes du secteur
technique. En effet, dès sa première réaction au rapport de la Commission
des Etats généraux, puis dans son plan d’action, Prendre le virage du succès,
la ministre réitère le maintien des caractéristiques du cégep et de ses
finalités. La légitimité de la formation générale commune n’est donc pas
remise en question. C’est pourquoi le présent avis n’aborde pas cette
question de fond, même si plusieurs mémoires la traitent de façon appro
fondie et vont tous dans le sens d’un renforcement de cette légitimité’.
En effet, la ministre réaffirme dans cette demande une position assez
centrale orientée par le diagnostic formulé par la Commission des Etats
généraux sur l’importance de la formation générale. La question qui est
adressée au Conseil porte sur la cohérence des moyens par rapport aux
objectifs et elle implique un jugement de stratégie, un jugement de
conjoncture et une appréciation d’opportunité.
Il y a toujours, dans une argumentation se référant à la conjoncture, du
pour et du contre. D’une part, si quelque chose, à l’usage, ne va pas et
s’avère mal pensé à l’origine, pourquoi tarder à le corriger? D’autre part,
en sens inverse, il est vrai que l’inconstance dans la poursuite des objectifs
et surtout les retouches à la pièce sont néfastes à la réussite de changements
en profondeur.
Le Conseil croit par ailleurs que les changements correspondant au Renou
veau sont trop récents et trop majeurs pour qu’on puisse penser déjà en
évaluer les effets dans leur ensemble. La ministre est gardienne des grands
facteurs structurants des études collégiales, et plusieurs de ces facteurs sont
d’application très récente, soit depuis l’automne 1994. De plus, argument
fort pour ne pas précipiter les décisions, le réseau collégial s’engagera à
l’automne 1997 dans une démarche d’évaluation de la composante de
formation générale de ses divers programmes techniques et préuniversi
taires, à l’initiative de la Commission d’évaluation de l’enseignement collé
gial. Ceci invite donc à deux synchronisations possibles: agir maintenant
sur certains déterminants et agir plus tard sur d’autres aspects de la situation
au vu des résultats de cette évaluation2.
Cependant, en supposant que les demandes d’adaptation de la formation
générale au secteur technique s’atténuent parce que celle-ci a changé en
suivant par exemple les lignes directrices esquissées au chapitre 3, le
Conseil croit légitime de se demander si les moyens privilégiés par les
mesures du Renouveau sont à la hauteur des ambitions poursuivies.
1. Voir en particulier les mémoires nos 1, 3, 4, 6, 11. Le fait même de relancer cette question
en l’adressant au Conseil a été reçu par plusieurs groupes comme une porte ouverte à
une nouvelle remise en question de la raison d’être même de la formation générale dans
les études techniques et de son caractère commun avec le collégial préuniversitaire.
2. Le Conseil garde ici à l’esprit les quatre grands principes qu’il énonçait en 1995 comme
devant orienter toute décision téuchant la modification du régime des études: Le Projet
de rnodflcations au règlement sur te régime des études collégiales, Québec, 1995, p. 3-4.
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En effet, un certain nombre de situations problématiques peuvent être
améliorées soit par une décision venant de la ministre, soit par de la
souplesse administrative locale. Prenons l’exemple suivant: il y a des
collèges francophones qui reçoivent des élèves anglophones ayant fait leurs
études en anglais au primaire et au secondaire. Il y a des francophones
en forte proportion dans certains collèges anglophones. Est-ce judicieux
de les inscrire d’office à des cours de langue seconde dans leur langue
maternelle ou d’usage? Sans doute non, et c’est pourquoi le Conseil plaide
en faveur de mesures locales souples plutôt que pour des modifications
des règles du régime pédagogique pour solutionner ce type de problèmes3.
Sur cette question de la demande d’avis, le Conseil retient qu’il n’y a pas
lieu de procéder dans l’immédiat à des changements majeurs de la structure
organisationnelle des programmes et du régime pédagogique qui permet
traient entre autres, et non exclusivement, de placer la formation générale
des programmes d’études techniques sous un éclairage radicalement neuf.
L’année scolaire qui vient de s’écouler, de même que celle qui va com
mencer à l’automne 1997, sont parmi les plus cruciales pour tester le mérite
des mesures mises en place depuis l’automne 1994. Un grand nombre de
professeurs et d’équipes de programmes et la majorité des administrateurs
entendus déclarent disposer des outils et des leviers nécessaires, du côté
du cadre organisationnel des études collégiales, pour affronter les problèmes
de la formation générale dans les études techniques. Le Conseil croit qu’il
faut miser encore sur cette confiance et sur ces engagements, tout en se
donnant les moyens d’examiner sans retard indu si les résultats attendus
se matérialisent.
Recommandations
Au terme d’une démarche intense d’analyse et de dialogue, le Conseil
supérieur de l’éducation formule quelques recommandations à la ministre
de l’Education, en lien avec chacun des trois points majeurs de sa demande
d’avis.
D’entrée de jeu, le Conseil rappelle que la formation générale qui relève
de l’enseignement collégial doit continuer de répondre à deux finalités,
soit l’appropriation d’un fonds culturel commun porté par chacune des
disciplines et le développement d’habiletés génériques. Si l’une et l’autre
finalités se doivent d’être maintenues, elles gagneraient toutefois à être
clarifiées.
3. Li recommandation de la Fédération étudiante collégiale du Québec mérite certainement
considération dans ce contexte: L’évaluation, pour le cours d’anglais, serait à nos yeux
plus efficace si elle se rapprochait du test Michigan, par exemple. L. .1 Cette évaluation
pournit permettre à un étudiant bilingue ou presque d’avoir la possibilité de choisir un
cours d’une troisième langue au lieu de stagner dans un cours d’anglais où ses
compétences se trouvent ridiculisées. Cette nouvelle alternative permettrait à l’étudiant
d’élargir ses connaissances linguistiques. Donc, 1.. .1 la FECQ recommande que tout
étudiant ayant obtenu des résultats satisfaisants à l’examen de classification puisse avoir
la possibilité d’être dirigé dans un cours d’une troisième langue de son choix en prenant
en considération que ce cours serait crédité au même titre qu’un cours d’anglais..
Mémoire n” 11, p’ 4-5.
-
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La première question concerne l’incidence élevée d’échecs en formation
générale au secteur technique. Les analyses du chapitre 2 ont montré qu’il
y a, contrairement à la rumeur très répandue, très peu de corrélation
significative entre le taux d’échecs et l’appartenance au secteur technique
et infiniment moins qu’avec les moyennes obtenues au secondaire. Toute
fois, les données significatives sur les nouveaux cheminements des élèves
à la suite de l’application des mesures de renouveau commencent à peine
à émerger. Il y a là, selon le Conseil, un champ d’analyse majeur à
développer sous la responsabilité de la ministre de l’Education.
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande donc, en premier
lieu, que k ministre de l’Education accorde priorité à k cueffleffe et
à l’interprétation rigoureuse de toutes les données statistiques sus
ceptibles d’éclairer l’incidence des cours et des disciplines de k
formation générale sur les cheminements, k persévérance et k
réussite dans les études techniques. Cela permettra d’évaluer les retom
bées des mesures de renouveau et de sortir d’un univers d’impressions mal
documentées.
Au regard de la seconde grande question sur l’adaptation de la formation
générale qui prévaut depuis l’automne 1994, le Conseil supérieur de
l’éducation attribue une importance majeure à l’opération d’évaluation
institutionnelle de la formation générale dans tous les programmes tech
niques et préuniversitaires qu’entreprennent les collèges à l’automne 1997,
à l’instigation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial et
avec les instruments qu’elle fournit. Cette démarche pourrait apporter un
éclairage nuancé, représentatif et fiable sur les aspects de la problématique
de l’adaptation traités dans les chapitres 2 et 3. Cette conjoncture immédiate
représente une excellente occasion de porter particulièrement l’attention
sur certaines facettes de l’adaptation. Dans ce contexte, le Conseil émet
une double recommandation.
Le Conseil recommande donc, en second lieu, de maintenir dans
l’immédiat les règles actuelles qui structurent la composante de
formation générale des études collégiales techniques et de fixer un
délai raisonnable pour en évaluer les résultats.
Par affleurs, le Conseil recommande, en troisième lieu, d’utiliser les
résultats de la démarche d’évaluation Institutionnelle de k formation
générale entreprise par la Commission d’évaluation de l’enseigne
ment collégial pour éclairer les effets de plusieurs mesures particu
lières du Renouveau sur k qualité de k formation générale dans les
études techniques. II propose d’examiner de façon très attentive au
moins les aspects suivants:
1. k pertinence des cours de mise à niveau non crédités et leur
opportunité après k mise en place d’un curriculum révisé
dans les études secondaires;
2. les effets et les limites de la particularisation de cours dits de
« formation générale propre » à un programme: français-langue
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d’enseignement et littérature, anglais-langue d’enseignement
et littérature, français-langue seconde et anglais-langue seconde,
« humanities. et philosophie;
3. les effets de l’actuelle implication ministérielle et de son
retrait prévu dans la détermination des activités d’apprentis
sage dans les cours de la formation générale dite commune,
particulièrement du point de vue de k cohérence séquentielle
entre les cours d’une même discipline de formation générale
et d’une cohérence réseau;
4. Les caractéristiques de l’usage de fait des cours complémen
taires, leurs affinités et leur distance par rapport aux divers
champs de spécialisation technique, leur degré de conespon
dance aux choix des élèves ou, à l’inverse, leur utilisation à
des fins de commodités administratives.
Le Conseil met de l’avant depuis des années la revalorisation de la
dynamique institutionnelle des écoles et des collèges, et il ne peut que
saluer très positivement la perspective de responsabilisation des établisse
ments qui sert de trame majeure au plan d’action intitulé Prendre le virage
du succès. Dans la logique de son récent rapport Vers un nouveau partage
des pouvoirs et responsabilités en éducation (1996), le Conseil désire attirer
l’attention sur deux aspects de la conjoncture présente qui sont éminem
ment du ressort d’une responsabilité systémique propre au ministère de
l’Education.
D’abord, comme bon nombre d’interlocuteurs du comité de travail du
Conseil l’ont relevé dans le cadre de la préparation du présent avis, il reste
une marge de dissonance, d’ajustement malaisé entre le cadre renouvelé
qui régit les études et les déterminants majeurs du Fonctionnement admi
nistratif. Des héritages lourds se font sentir. En effet, de 1967 à 1994, les
normes contractuelles des relations de travail et les normes de financement
s’étaient graduellement ajustées à un régime pédagogique où le moindre
changement de cours, d’un atelier, d’un stage dans un programme tech
nique particulier se gérait au palier central du système pour tout le réseau.
La logique du cadre curriculaire instaurée par le Renouveau est tout à fait
neuve à cet égard et le plan d’action Prendre le virage dit succès assume
sa perspective de responsabilisation locale. Pour que cette logique récem
ment instaurée puisse donner encote davantage aux élèves le bénéfice
qu’elle recèle potentiellement, il faut que le reste de l’encadrement systé
mique soit mis en congruence ou en concordance avec elle. C’est alors
que la souplesse administrative et l’initiative émanant de la dynamique
institutionnelle locale pourront servir au mieux.
C’est pourquoi le Conseil supérieur de L’éducation recommande à la
ministre de l’Éducation, en quatrième lieu, de veiller de très près à
l’amélioration de L’articulation systémique nécessaire entre la logique
responsabilisante du Renouveau d’une part, et les règles et les
normes régissant le financement et L’organisation du travail, d’autre
part
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Une autre articulation systémique ressort à l’aube d’un renouvellement
potentiel majeur et dans le sillage de la reprise ministérielle de certaines
conclusions centrales de la Commission des Etats généraux sur les pro
grammes d’études secondaires. Les éducateurs du collégial considèrent, et
les données du chapitre 2 appuient cette perception, que beaucoup de
collégiens et de collégiennes, particulièrement au secteur technique et dans
l’un ou l’autre programme préuniversitaire, n’ont pas vraiment acquis de
leurs études secondaires une assise solide pour progresser au collégial. Les
recommandations du Groupe de travail sur la réforme du curriculum du
primaire et du secondaire laissent espérer des coups de baffe majeurs sur
ce terrain. Le Conseil croit qu’il est du ressort ministériel de veiller à
l’articulation systémique sur ce terrain. C’est pourquoi le Conseil supé
rieur de l’éducation recommande, en cinquième lieu, à la ministre
de l’Education, d’utiliser la présente conjoncture de révision du cur
riculum des études secondaires pour veiller à une meilleure cohé
rence séquentielle dans le passage du secondaire au collégial et pour
réduire autant que faire se peut les besoins de mise à niveau au
collégial, particulièrement dans le domaine des cours de langue et
littérature et dans celui de la langue seconde.
Pour favoriser l’articulation systémique et la cohérence dans les chemine
ments d’études, le Conseil se permet d’attirer l’attention de la ministre sur
deux aspects qui relèvent plutôt de l’organisation interne de l’administration
publique. D’abord, il voudrait favoriser des contacts et des collaborations
entre unités ministérielles responsables respectivement de la composante
de formation générale des études techniques et des domaines ou disciplines
du secondaire qui sont en lien direct avec celle-ci.
C’est pourquoi le Conseil recommande, en sixième lieu, d’établir des
ponts, des modalités concrètes de collaboration soutenue entre les
équipes ministérielles responsables respectivement des domaines
relevant de la formation générale du collégial et des éléments du
curriculum des études secondaires ayant des affinités fortes avec
ceux-cl.
Le Conseil désire aussi attirer l’attention de la ministre de l’Éducation sur
un phénomène très couramment déploré dans le milieu collégial. Il s’agit
de la segmentation des responsabilités ministérielles entre une unité char
gée de la partie spécialisée des études collégiales techniques et une autre
qui répond de la composante de formation générale. Dans les mémoires
reçus par le Conseil et ailleurs, on croit volontiers que cela véhicule un
mauvais message On souligne particulièrement le paradoxe d’une diffu
sion de programmes techniques révisés qui restaient jusqu’à très récemment
silencieux sur leurs objectifs de formation générale, paradoxe qui parait
découler du clivage observé.
Dans ce contexte, le Conseil recommande, en septième lieu, d’établir
dans l’administration ministérielle de l’enseignement collégial des
ponts visibles et crédibles entre les responsabilités de formation
générale et celles de formation technique, ponts qui feraient pendant
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aux Impératil d’arrimage mis en oeuvre localement sous forme
d’approche-programme.
Les matériaux recueillis dans le cadre de la préparation du présent avis
montrent que les équipes éducatives des collèges sont à pied d’oeuvre,
malgré une conjoncture difficile, pour concrétiser, stabiliser et institution
naliser les changements les plus prometteurs que permettent les mesures
du Renouveau. Ces changements en profondeur et de longue portée
demandent à être soutenus. L’excellence professionnelle demanderait par
ticulièrement à se renouveler et à se ressourcer.

C’est pourquoi le Conseil recommande, finalement, à la ministre de
l’Éducation, d’accorder une attention prioritaire aux moyens de sou
tenir le développement professionnel des enseignants et enseignantes,
notamment k recherche en éducation et surtout le perfectionnement
en cours d’emploi. Par ailleurs, les mesures de perfectionnement
professionnel doivent aussi permettre d’acquérir des moyens péda
gogiques susceptibles de mieux outiller les professeurs pour pallier
les situations de rattrapage ou d’échec des élèves et pour les préparer
à travailler dans une perspective de complémentarité et de conver
gence requise par l’approche-programme.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
UN APPEL À L’ENGAGEMENT DES ACTEURS
DE PREMIÈRE UGNE POUR L’AMÉHORAUON
DE LA RÉUSSITE
Les recommandations que le Conseil soumet à la ministre reposent sur une
lecture de situation tirée en bonne partie des mémoires qui lui ont été
soumis par des enseignantes et enseignants, des associations étudiantes,
des syndicats. Leurs propos débordaient souvent sur des enjeux qui ne
sont pas particuliers à l’environnement institutionnel des études techniques.
Le Conseil supérieur de l’éducation désire exprimer brièvement ce qu’il
perçoit comme des corollaires de ses recommandations.
Plus la démarche d’écoute, de consultation et d’analyse du Conseil pro
gressait au cours des audiences que le comité a conduites, plus s’affermis
saient ses convictions touchant les potentialités très substantielles
d’amélioration qui existent dans le nouvel espace éducatif instauré et
conditionné par les mesures du Renouveau. Aux professeurs les plus
directement impliqués dans ce champ, professeurs de spécialisation et
professeurs de disciplines de formation générale conjointement et solidai
rement concernés, le Conseil offre des réflexions et des recommandations
qui visent à l’amélioration de la réussite des élèves inscrits dans les
programmes techniques et une meilleure compréhension du sens de leur
formation. Il prend acte, d’abord, d’un rééquilibrage inéluctable du partage
des responsabilités entre le pôle local-institutionnel et le pâle centralpolitique. Ce rééquilibrage ramène le râle de l’Etat à celui de pilotage
stratégique du système et le met en retrait à l’égard des innombrables
décisions organisationnelles locales. Ce nouveau partage des responsabilités
porte le Conseil à penser que plusieurs des problèmes rencontrés par les
élèves au cours de leur formation peuvent trouver leurs solutions dans des
aménagements locaux qui relèvent des acteurs institutionnels et non pas
principalement du Ministère’.
En matière de formation générale au secteur technique comme en bien
d’autres domaines de notre système d’éducation, les enjeux principaux des
années qui viennent sont davantage sur le terrain des établissements et des
équipes éducatives que sur celui d’amendements administratifs au régime
des études. Les analyses du Conseil conduisent à encourager le recours à
des pistes pragmatiques que le collège peut expérimenter dans ses classes
à l’aide d’équipes éducatives capables de s’en inspirer. Oui, il est vrai que
persiste une haute incidence d’échecs dans certains programmes tech
niques, échecs qui appellent un renouvellement pédagogique, d’où la
perspective de la pédagogie différenciée qui paraît au Conseil particuliè
rement appropriée à un environnement où l’on veut donner sa chance
même à l’élève mal préparé. Oui, il est vrai que les enseignements de
formation générale pourraient être mieux adaptés au secteur technique sans
être aucunement dénaturés dans leur fonction. La première condition d’une
adaptation réussie passe par la persuasion des élèves qu’ils travaillent dans
leurs cours d’abord pour eux-mêmes, et non pas uniquement pour répondre
aux demandes des professeurs ou pour se sortir d’une situation de contminte
exigée par le régime d’études. Cette découverte du sens et la compréhen
sion des finalités de la formation générale reposent sur la coopération entre
1. Cette évolution a été analysée de plus près par le Conseil dans son rapport annuel
intitulé: Vers la maîtrise du changement en éducation, Québec, 1995,

71

les professeurs de spécialisation et les professeurs de formation générale.
Au-delà de cette coopération, toute progression vers un arrimage adéquat
des composantes de la formation, dans la perspective d’un programme
intégré plutôt qu’organisé en deux entités parallèles, doit s’instrumenter et
s’évaluer. Le Conseil croit aussi que la voie d’une forte mise en valeur
d’habiletés génériques auxquelles peuvent contribuer d’une façon systéma
tique et délibérée à la fois la formation générale et la spécialisation
technique, est prometteuse. La voie de modes d’encadrement inventifs et
adaptés l’est aussi et elle constitue sans doute l’une des possibilités
organisationnelles intéressantes découlant d’un principe de soutien péda
gogique à l’élève tenté par l’abandon formel ou encore par une forme de
décrochage psychologique se traduisant par un investissement minimal
dans les cours de sa formation générale. Le Conseil ne peut que promou
voir et encourager la mise en oeuvre d’un soutien pédagogique de plus en
plus substantiel sous toutes formes jugées efficaces pour remédier aux
problèmes identifiés.
De la même manière, tout progrès vers la mise en place d’équipesprogramme pourrait marquer, selon le Conseil, une avancée incontestable
vers la responsabilité mieux assumée d’objectifs de formation englobants
et transdisciplinaires de niveau collégial. Si les conseillers pédagogiques,
les professeurs, les cadres du réseau collégial croient à juste titre que les
propositions du Renouveau sont loin d’avoir déjà donné la pleine mesure
de leur potentiel, les diverses pistes et hypothèses pragmatiques dégagées
par le Conseil pourraient contribuer pour leur pan à favoriser dès mainte
nant l’émergence de ce potentiel tout en laissant au Renouveau le temps
de faire son oeuvre et de produire les résultats attendus.
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ANNEXE 1
LEflRE DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION

nn
nn

Gouvernement
du Québec

La ministre de l’Éducation
Québec, le 22 janvier 1997
Madame Céline Saint-Pierre
Présidente
Conseil supérieur de l’éducation
1200, route de l’Église
Porte 320
Sainte-Foy (Québec) G1V 4Z4
Madame la Présidente,
Au terme de la réflexion qu’ont suscitée les États généraux sur l’éducation,
certaines orientations se sont dégagées relativement à l’enseignement col
légial. C’est ainsi que j’ai déjà annoncé le maintien des caractéristiques
actuelles de cet ordre d’enseignement, dont la cohabitation de la formation
technique et préuniversitaire et d’une formation générale commune aux
deux voies.
Par ailleurs, la Commission des États généraux sur l’éducation a souligné,
dans son &posé de la situation, qu’il fallait viser une intégration de la
formation générale dans les programmes techniques qui soit plus respec
tueuse de la culture pédagogique de ce secteur et des modes d’apprentis
sage des élèves qui le fréquentent’. Aux assises nationales des Etats
généraux, la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial a con
firmé que la formation générale constituait une pierre d’achoppement pour
bon nombre d’étudiantes et d’étudiants en formation technique, allant
jusqu’à susciter l’abandon des études avant l’obtention du diplôme. La
Commission impute cette situation, au moins partiellement, au manque
d’intégration de la formation générale au programme d’études.
-

Dans le cadre de la réforme qui s’amorce, dont le principal enjeu est que
l’éducation prenne le virage du succès et que plus de jeunes obtiennent
des diplômes de meilleure qualité, cette question de la place de la
formation générale dans les programmes d’études techniques exige qu’on
y consacre la plus grande attention. Car, au-delà de l’importance que toutes
et tous reconnaissent à la formation générale dans les programmes tech
niques, il faut convenir que l’état actuel de la réflexion quant à la
composition et au poids de cette formation dans ces programmes ne permet
pas de dégager les nouvelles actions qui s’imposent.
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En effet, des objectifs aussi différents que le développement d’habiletés
non spécialisées mais nécessaires à l’intégration rapide au marché du
travail, d’une part, et l’acquisition des connaissances et des méthodes de
travail essentielles à la poursuite d’études universitaires, d’autre part, ne
sont pas facilement conciliables à l’intérieur des limites d’un programme
d’études dont on demande, par ailleurs, de renforcer le caractère intégré.
Ce sont pourtant là les attentes des employeurs et des universités au regard
de la formation générale, lesquelles s’ajoutent au choix collectif d’assurer
un fonds culturel commun à toute personne qui détient un diplôme
d’études collégiales.
Le Règlement sur le régime des études collégiales retient, pour répondre à
cette grande variété d’attentes, une structure de programmes qui compte
quatre composantes dont trois de formation générale: une formation
générale commune, une formation générale propre et une formation géné
rale complémentaire. Cette structure de programmes permet-elle réellement
l’atteinte des différentes finalités de la formation générale dans les pro
grammes d’études techniques? Cette question se pose également au regard
des objectifs et standards retenus dans chacune des composantes. Quels
seraient les ajustements nécessaires, le cas échéant? Au-delà des encadre
ments ministériels, comment les modalités de mise en oeuvre des pmgmmmes
pourraient-elles contribuer à une meilleure intégration des différentes com
posantes de ces programmes?
Je sollicite donc, de la part du Conseil supérieur de l’éducation, un avis
sur ces questions pour le mois de juin prochain. Par ailleurs, je suis
informée que la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial entre
prend l’évaluation des composantes de formation générale dans les pro
grammes menant au diplôme d’études collégiales. Je ne doute pas que ces
deux démarches pourront s’enrichir mutuellement et ainsi contribuer à la
prise des décisions qui s’imposent pour une meilleure intégration de la
formation générale dans les programmes techniques.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame la
Présidente, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
PAULINE MARDIS
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ANNEXE 2
TABLEAUX SUR LES TAUX DE RÉUSSITE
ET DE DWLOMATION

Tableau 1
Taux cumulatifs de diplomation obtenus par les nouveaux inscrits au collégial,
à l’enseignement ordinaire dans un programme de DEC,
par type de formation, pour l’ensemble du réseau1
cohorte de nouveaux Inscrits au collégial aux trimestres
Wpc &
formation
à la l
inscription

Préuniversitaire

Technique

,

¶1

mh e

Mit
1980

Aut.
1983

Aut
1986

Aut.
1987

Aut.
1988

Mit.
1989

Aut
1990

Aut.
1991

Aut
1992

Aut
1993

2
3
4
5
8
10

38,0
56,6
64,6
68,7
71,7
72,3

33,1
53,9
62,3
66.2
69,5
70,3

30,7
52,9
61,2
65,2
69,0

34,1
56,7
65,0
69,1

33,9
56,0
61,6
69,1

31,6
56,7
65,1
69,4

36,0
57,5
65,5
69,4

36,2
56,1
63,5

34,7
53,2

34,3

3
4
5
8
10

36,4
53,0
58,7
62,8
63,6

30.6
46,9
53,0
57,6
58,8

25,4
40,9
47,0
52,6

28,8
44,8
50,9
56,8

29,4
46,0
52,4

29,7
18,0
54,4

30,0
47,8
53,7

28,6
45,2

25,8

2’tft
ces

72,9

1. Pour le calcul des taux de diplomarion, toutes les sanctions d’études collégiales ont été considérées et ce, qu’elles aient été
obtenues ou non dans le programme de la ,m inscription.
2. Il s’agit du nombre d’années écoulées depuis l’entrée au collégial. Li durée prescrite d’un programme de DEC est de 2 années
dans le secteur préuniversirnire et dc 3 années dans le secteur technique.
Source: Ministêre de l’Éducation, Direction des affaires éducatives collégiales, fichier CHESCO, version 1995.

Tableau 2
Taux de réussite en FORMATION GENERALE COMMUNE
(toutes disciplines confondues)’, par famille de programmes,
pour tous les types d’établissements Années 1994-1995 et 1995-1996
-

1994-1995
1995-1996

Miiltiple

Ace.
lnteg.

Se.

93,4
94,9

64,9
63,5

92,3
92,9

Se,
hum.

74,5
77,2

Arts

Lettres

69,3
72,0

74,9
76,2

Tee),.
bio.

Tee),.
phys.

Tee],.
hum.

Teck

Tee),.

Preu.

S.T.

adm.

an.

S.t
Tech.

Total

79,5
81,2

81,6
83,3

72,0
73,2

76,9
78,7

70,3
72,7

72,8
75,0

73,5
75,6

76,7
78,6

1. Enseignement ordinaire, temps complet.
Source: Ministère de l’Éducation, Direction des affaires éducatives collégiales, STODEC, 97/05/12.
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Tableau 3
Taux de réussite en FORMATION GÉNÉRALE PROPRE
(toutes disciplines confondues)1, par famille de programmes,
pour tous les types d’établissements Années 1994-1995 et 1995-1996
-

1991-1995
1995-19%

Multiplc

Acc.
tntég.

100,02
97,9

67,1
73,4

Sc.
hum.
96,3
96,2

85,5
89,0

LeU

86,8
83,9

S.t
Préu.

Teck
bio.

Teck
ph.

Teck
hum,

Teck

Teck

S.T.

ada

an.

Teck

88.1)
90.8

86,9
92,3

78.0
83,8

90,5
89,2

81,8
86,5

81,1
86,5

82,5
87,5

82,9

86,5

Total
85,3
89,8

1. Enseignement ordinaire, temps complet.
2. Calcul pour 44 cours-élèves seulement.
Source: Ministère de l’Éducation, Direction des affaires éducatives collégiales, SIODEC, 97/05/12.

Tableau 4
Taux de réussite aux cours selon la famille de programmes
et la composante de formation Automne 1995 et Autonme 1996’
-

Composante générale2
Famille de programmes

Total

Composante spécifique

Aut
1995

Aut.
1996

Aut.
1995

Aut
1996

Aut.
1995

Aut.
1996

Sciences
Sciences humaines
Ans
Lettres
Arts et lettres
Techniques biologiques
Techniques physiques
Techniques humaines
Techniques administratives
Techniques artistiques
Multiples
Ne s’applique pas

93,0
78,8
72,7
77,1

78,5
77,0
83,4
80,3

86,8
78,2

84.2
92,1
82,0
89,1
94,1

79,8
78,1
84,2
80,7
82,8
86,9
84,1
90,8
82,3
88,6
92,7

85,8
77,4
78,4
78,4

84,8
76,2
80,0
74,0
76,2
94,2

93,7
79,0
73,6
78,9
90,0
84,3
77,3
80,3
75,0
75,2
95,2

88,0
81,8
88,9
78,8
85,8
94,1

65,3

65,7

63,7

65,9

63,3

93,6
64,6

Total

79,8

80,1

82,6

82,8

81,0

81,3

—

—

89,6

—

79,3
79,6
86,7
86,0
81,9
87,9
79,4
85,0

1. Ensemble des programmes de DEC. enseignement ordinaire, temps complet. Les cours dont le bulletin cumulatif (BCU) est
incomplet sont inclus dans le calcul.
2. Inclut la formation générale commune, propre et complémentaire.
Source: Ministère de l’Éducation. Direction des affaires éducatives collégiales, Service des analyses, 97/04/07.
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Tableau 5
Taux de réussite en FORMATION GENÉRALE COMMUNE,
par discipline et par cours (toutes familles de programmes et
tous types d’établissement confondus)’ Années 1994-1995 et 1995-1996
-

Éducation physique
ancien N cours
ancien 2e cours’
nouveau 1cr cours”
nouveau 2e cours”
nouveau 3e cours”

10910102
109.102.02
109.103.02
109.104.02
109.105.02

Philosophie
N cours
2e cours

340.101.03/103.04
340.102.03

Humanities.
N cours
2e cours

345.101.03/103.04
345.102.03

langue d’enseignement
Français
601.101.04
N cours
2U cours
601.102.04
3e cours
601.103.04

langue seconde
cours”
2” cours
3” cours
4e cours

87,0

Sous-total

69,8
81,4
73,7

71,1
80,0
74,8

Sous-total

76,9
77.9
77,4

77,9
79,2
78,5

64,7
82,1

64,9

—

Sous-total

70,2

77.5
86,3
73,3

Sous-total

73,9
84,1
84,1
77,2

73,8
84,7
83,9
79,2

sous-total

71,5
78,6
80,1
79,1
76,0

73,9
80,4
82,0
81,6
78,0

Sous-total

68,0
70,9
77,9
82,3
75,9

71,6
75,6
80,4
83,4
77,5

76,7

78,6

—

—

Français
langue seconde
ILT cours”
2” cours
3e cours
4e cours

604.104.03
604.101.03
604.102.03
604.103.03

—

Total

—

602.104.03
602.101.03
602. 102.03
602.103.03

formation générale commune

85,1
89,1
8,4
89,6
Sous-total

—

Anglais

1995-1996
82,2
89,1
84,1
89,1
93,3
87,0

—

Anglais
langue d’enseignement
603.101.04
N cours
2’ cours
603.102.04
3e cours
603.103.04

1994-1995

• Cours avant les changements de 1995.
— Cours après les changements de 1995.
Il s’agit du premier cours de la séquence malgré ce que les chiffres du milieu peuvent laisser croire.
1. Enseignement ordinaire, wmps complet.
Source: Ministère de l’Éducation, Direction des affaires éducatives, SIGDEC, 97/05/12.
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Tableau 6
Taux de réussite au premier cours de chacune des disciplines
de la FORMATION GENERALE COMMUNE, par famille de programmes
(tous types d’établissements confondus) Années 1994-1995 et 19951996l
-

Année 1994-1995
MclUple

5v.
lntég.

Se.

1’ cours déducauon physique
(109.101.02)

969

76,3

96,5

82,3

la cours de philosophie
(340.101.03/103.04)

967

55,0

90,5

66,4

la cours de ‘humanities’
(345.101.03/103.04)

84,4

62,6

93,2

l cours de français langue
d’enseignement (601.101.04)
—

—

1.cttrcs

Teck
bio.

Tech
phys.

Tech.
hum.

Tech.
adm.

Tech.
art

Tl

80,2

91,1

86,6

85,8

80,8

81.0

85,1

60,2

67,3

78,6

6s,i

71,2

63,3

68,5

69,8

73,7

68,1

77,0

82,1

72,1

71,7

68,3

76,2

76,9

86,4

63,2

56,7

66,9

71,4

55,2

65,1

56,0

59,5

64,7

hum,

Ans

I” cours d’anglais langue
d’enseignement (603.101.0.1)

89,7

6z,6

91,3

70,6

65,2

75,9

81,1

73,6

74.3

67,0

68,3

73,9

1” cours d’anglais langue
seconde (604.10-4.03)

66,7

59,2

,6

70,8

65,9

65,0

82,6

73,2

78,3

69,6

67,1

71,5

Ir; cours de français
seconde (602.104,03)

80,0

53,0

89,8

67,5

59,9

7,0

67,3

56,3

60,4

75,0

100.0

68,o

Lt

Tech.
bio.

Tech

phys.

Teck
hum.

Tech.
adm.

Tech.
an.

Towi

—

—

—

langue

Année 1995-1996
Multlple

Se.
haég.

Sc.

Se.
hum,

1” cours d’éducation physique
(109.101.02)

97,0

63,4

94,9

79,1

71,6

71,9

88,8

86,0

81,8

81,5

77,2

82,2

1” cours de philosophie
(340. 101.03/103.04)

96,5

s6,i

91,5

68,3

64,0

70,1

77,4

6s,o

72,9

64,4

71,8

71,1

71,3

92,9

73,8

70,1

76,5

86,3

77,1

81,5

74,6

73,8

77,9

1’ cours de ‘humanities.
(109.101.03/103.04)
1° cours de français langue
d’enseignement (601.101.04)

94,1

46,3

87,0

63,8

58,6

67,4

70,7

55,5

66,4

56,0

61,1

64,9

la cours d’anglais langue
d’enseignement (603. 101 .04)

90,5

67,2

90,5

68,8

67,2

71,3

86,6

70,3

78,6

70,8

68,7

73,8

I” cours d’anglais langue
seconde (604.10-1.03)

100,0

60,2

90,4

72,8

69,2

68,5

81,0

77,6

77,1

72,7

75,2

73,9

la cours de français
seconde (602.104.03)

80,6

57,7

89,0

69,3

61,7

76,7

82,7

67,0

78,7

73,6

72,7

71,6

—

—

—

—

langue

1. Enseignement ordinaire, temps complet. Il est
sous la barre des 70%.

i

noter que le caractère gras veut mettre en évidence les taux qui se situent

Source: Ministère de l’Éducation, Direction des affaires éducatives collégiales, SIGDEC, 97/05/12.
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Tableau 7
Taux de réussite aux cours de français, selon le secteur et selon la moyenne
au secondaire (cohorte 1992, 38 collèges)
Taux de réussite en français
Moyenne
au secondaire

Secteur

en Jru
session

en 20
session

en 3
session

en 4e
session

40

58

60

45

51

60

62-63

préuniversitaire
technique

37
43

64-65

préuniversitaire
technique

44

43

55

50

49

57

55
66

66-67

préuniversitaire
technique

53

53

65

65

53

58

63

69

68-69

préuniversitaire
technique

60
60

60
62

67
67

71
71

70-71

préuniversitaire
technique

69
70

68
71

76
73

76
75

72-73

éufhv5it

technique

77
75

77
74

80
77

81
77

7475

préuniversitaire
technique

84
80

83
79

86
82

86

préuniversitaire
technique

89
86

88
84

90
86

90
86

78-79

punersita
technique

94
92

91
90

94
94

93
92

80-81

préuniversitaire
technique

96
93

95
92

96
93

95
93

82-83

puniver5ita
technique

97
96

96
95

96
96

97
94

84-85

préuniversitaire
technique

98
97

98
97

98

98

96

96

.

/

84

Source: Donoées fournies par le SRAM à la demande du Conseil, en complément ii leur document -Étude comparative des
taux de réussite L..] 1997. A la différence des données présentées dans cette étude, les garçons et les filles sont ici
regroupés.
-,
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Tableau 8
Taux de réussite aux cours de philosophie, selon le secteur et selon la moyenne
au secondaire (cohorte 1992, 38 collèges)
Taux de réussite en philosophie
Moyenne
au secondaire

Secteur

en
session

en 2e
session

en
session

en 4e
session

62-63

préuniversitaire
technique

39
47

41

55

46

63

63
69

64-65

puvsitre
technique

44
52

46
52

62
65

59
61

66-67

préuniversitaire
technique

55
59

54
58

67
69

70
71

68-69

préuniversitaire
technique

65
63

62
61

70
68

74
68

70-71

préuniversitaire
technique

71

70

76

79

72

70

75

78

793

préuniversitaire
technique

79
78

76
76

82
78

84
82

7475

preuniversitaire
technique

85
83

83
81

86
83

86
83

76-77

préuniversitaire
technique

91
86

89
86

90
90

92
88

78-79

préuniversitaire
technique

94
93

92
91

93
92

94
94

80-81

préuniversitaire
technique

96
96

94
94

96
93

94
93

82-83

préuniversitaire
technique

97
98

96
95

96
95

96
93

84-85

préuniversitaire
technique

99
98

98
99

98
96

98
95

/

.

Source: Données fournies par le SRAM à b demande du Conseil, en complémem à leur document Étude comparative des
taux de réussite r.. j., 1997. À la différence des données présentées dans cette étude, les garçons et les filles sont ici
regroupés.
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Tableau 9
Taux de réussite selon le secteur et selon la moyenne au secondaire
dans les cours autres que français, philosophie et éducation physique
(cohorte 1992, 38 collèges)
Taux de réussite dans les « autres cours »
Moyenne
au secondaire

Secteur

en i
session

en 2t
session

en 3C
session

en 4c
session

62-63

préuniversitaire
technique

42
57

42
57

59
69

68

64-6-‘

préuniversitaire
technique

49
62

47
62

62
71

64
73

66-67

préuniversitaire
technique

58
68

54
66

70
3

70
76

68-69

préuniversitaire
technique

65

63

74

75

71

69

75

77

70-71

préuniversitaire
technique

71
76

69
74

78
81

80
83

7973

préuniversitaire
technique

76
82

74
78

81
83

83
85

7 “«7_

preuniversitaire
technique

81
86

79
83

84
87

86
88

76-77

préuniversitaire
technique

84
87

82
85

87
90

89
90

789
“

preuniversitaire
technique

86
93

85
90

89
93

90
93

80-81

préuniversitaire
technique

89
95

88
92

91
91

92
95

82-83

préuniversitaire
technique

91
97

90
94

92
97

93
96

84 85

préuniversitaire
technique

95
98

92
98

95
97

96
96

71

Source: Données fournies par le SRAM à la demande du Conseil en complément à leur document «Étude comparative des
taux de réussite L.]-, 1997. À la différence des données présentées dans cette étude, les garçons et les filles sont ici
regroupés.
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Tableau 10
Répartition des élèves selon les résultats obtenus au premier cours de FRANÇAIS,
LANGUE D’ENSEIGNEMENT ET UTERATURE et selon leur dossier au secondaire
(tous types d’établissements confondus) Années 1994-1995 et 1995-1996
-

1994-1995
19 cours de français
langue d enseignement
et littérature
—

an

Année

Cours

Note

0-49

50-59

1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1991-1995

60110104
60110104
60110104
60110104
60110104
60110104
60110104
60110104
60110104

00
01-19
20-49
50-59
60-64
65-69
70-79
80-89
90-100

3
12
18
6
7

4
27
53
20
40
19
21
1
0

Total (nombre d’élèves)
%
TaZLV dc réussitcparfra;zche

57
0,0
32,0

6
5
0
0

maternelle

secondaIre (132-586)

6x-64

65-69

70-79

80-89

57
206
350
178
284
125
89
9
0

93
337
703
388
688
296
236
36
0

122
497
1 245
823
1 485
815
715
104
7

211
707
669
512
555
713

1
1
3
2
3 66i
774
37

53
154
314
314
362
747
033
762
379

2
3
13
9
55
108
752
1 236
482

185
0,0

1 298
3,0

2 777
7,0

5 813
15,0

i4 839
37,0

12 118
30,0

2 66o
7,0

44,0

39,0

45,0

54,0

72,0

93,0

99,0

6o

1
1
5
2

90-100

Total

1
4
3
7
5
10

545
943

365
250

476

829
512
4 922
905

39 747
100,0

%
1,1)
5,0
11,0
8,0
19,0
15,0
26,0
12,0
2,0
100,0

75,0

1995-1996
OU

Langue maternelle

secondaIre (132-586)

et littérature
Année

Cours

Note

0-49

50-59

1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996

60no104
60110104
60110104
6Onoiol
60110104
60110104
60110104
60n0i04
60110104

00
01-19
20-49
50-59
60-64
65-69
70-79
80-89
90-100

5
14
9

8
37
46
16
47
26
19
1
1
201
1,0
4Z0

Total (nombre d’éIève5)
%
Taux de rêussiwpartranchc

6
9
5
7
1
0

56
0,0
39,0

6j-64

65-69

70-79

80-89

68
156
291
148
191
80
72
8
3

137
346
583
332
500
219
177
29
0

213
1 239
771
1 371
726
710
97
2

342
979
839
442
673
903
072
922
52

s6
234
391
279
306
650
913
134
364

1 017
3,0
35,0

2 323
6,0
40,0

5 802
14,0
50,0

12 357
31,0
92,0

60

673
1
1
3
2
4

i6 224
40,0
72,0

1
1
4
3

90-100

Total

2

s6i

2,0

6
12
5
34
70
590
1 045
431

2 445
44io
2 999
7 131
5 679
10 560
5 237
853

6,0
11,0
7,0
18,0
14,0
26,0
15,0
2,0

2 195
5,0
99,0

4o 175
100,0
73,0

100,0

Source: Ministère de l’Éducaiion, Directïon des affaires éducatives collégiales, SIGDEC ACTIF et SESAME, 97/04/09.
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Tableau 11
Répartition des élèves selon les résultats obtenus au premier cours d’ANGLAIS,
LANGUE D’ENSEIGNEMENT ET LITTERATURE et selon leur dossier au secondaire
(tous types d’établissements confondus) Années 1994-1995 et 1995-1996
-

1994-1995
la cours d’anglais
langue d’enseignement
et littérature
—

langue maternelle

Année

Cours

Note

0-49

50-59

6o

61-64

65-69

1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994 -1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995

60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104

00
01-19
20-49
50-59
60-64

0
0
2
0
0
0
2
0
0

0
2
2
1
2
0
3
1
0

4
11
22
14
25
9
22
4
0

22
39
46
28
76
39
83
11
2

4
0,0
50,0

11
0,0
55,0

111
2,0
54,0

346
6,0
61,0

65-69
70-79
80-89
90-100

Total (nombre d’élèves)
%
Taux de réussite par tranche

1995-1996
P cours d’anglais
langue d’enseignement
et littérature
Année

Cours

Note

0-49

50-59

6o

6i-64

1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996
1995-1996

60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104
60310104

00
01-19
20-49
50-59
60-64
65-69
70-79
80-89
90-100

0
1
1
0
2
1
2
0
0

5
2
3
3
5
3
7
0
0

17
23
20
i6
29
19
31
5
0

7
0,0
71,0

28
0,0
54,0

i6o
3,0
53,0

Total (nombre d’élèves)
%
Taux de réussite par tranche

5e secondaire (132-586)

90-100

Total

°k

15
26
38
14
76
92
525
679
133

3
1
2
1
3
4
39
115
76

119
229
396
253
653
573
1 887
1 384
241

2,0
1,0
7,0
4,0
11,0
10,0
33,0
24,0
4,0

1 598
28,0
94,0

244
4,0
97,0

5 735
100,0
83,0

100,0

90-100

Total

‘Vo

70-79

80-89

26
67
100
72
174
111
263
79
5

49
83
184
123
297
318
950
495
25

897
i6,o
70,0

2 524
44,0
83,0

Lingue maternelle

—

—

—

¶ secondaire (132-586)

65-69

70-79

80-89

33
62
88
46
90
48
110
25
0

61
90
155
75
184
139
312
105
6

86
129
204
120
310
330
971
479
56

19
22
45
26
77
74
505
681
164

0
1
0
2
2
6
21
101
87

221
330
516
288
699
620
1959
1 396
313

3,0
5,0
8,0
5,0
11,0
10,0
31,0
22,0
5,0

502
8,0
54,0

1 127
18,0
66,0

2 685
42,0
80,0

1 613
25,0
.93,0

220
3,0
99,0

6 342
100,0
79,0

100,0

Source: Ministère de l’Éducation, Direction des affaires éducatives collégiales, SIGDEC ACflF et SESAME, 97/04/09.
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137
1,17

118
1,01

47
71

234
0,95

298
2,55

111
187

513
2,08

198
315

63

62-

574
4,92

227
347

900
3,65

389
511

65

64-

970
8,31

422
548
1 326
11,36

759

567

1898
7,70

1466
5,95

1 000
698

69

68-

672
794

67

66-

1 564
13,40

760
804

2303
9,34

1 320
983

71

70-

1 576
13,50

821
755

2339
9,49

1 332
1 007

73

72-

Source: R. Teffil, Étude comparative des taux de réussite [.1, SRAM, p. 11.

Total
%

Filles
Garçons

55
82

131
0,53

Total
%

Technique

44
87

Filles
Garçons

66
i68

61

60

Préuniversitaire

6o-

—de

1 367
11,71

754
613

2330
9,45

1 402
928

75

74-

Moyenne au secondaire

1 185
10,15

626
499

2284
9,26

1 384
900

77

76-

875
7,49

501
374

2059
8,35

1 263
796

7879

5,64

659

361
298

465
3,98

275
190

1734
7,03

684

1993
8,08

1 050

788

8283

1 205

8081

291
2,49

105

is6

1443
5,85

876
567

8485

Tableau 12
Distribution des élèves selon leur moyenne au secondaire, par secteur
et selon le sexe (cohorte 1992, 38 collèges)

270
2,31

157
113

3028
12,28

1 929
1 099

86
et+

11 675
100,0

5 930
5745

24655
100,0

14 130
10 525

Ttal

Tableau 13
Taui de diplomation après une année de plus que le temps minimum requis,
selon le secteur et selon la moyenne au secondaire (cohorte 1992, 38 collèges)
Taux de réussite
Moyenne au secondaIre

Secteur
Nombre initial

Taux de diplomation

62-63

préuniversitaire
technique

513
298

7
7

64-65

préuniversitaire
technique

900
574

10
16

66-67

préuniversitaire
technique

1 466
970

17
18

68-69

préuniversitaire
technique

1 898
1 326

22
24

70-71

pirtt
technique

2 303
I 564

30
35

7773

préuniversitaire
technique

2 339
1 576

42
40

7475

préuniversitaire
technique

2 330
1 367

50
50

76-77

préuniversitaire
technique

2 284
1 185

58
55

78-79

préuniversitaire
technique

2 059
875

67
65

80-81

préuniversitaire
technique

1 993
559

72
69

87-83

préuniversitaire
technique

1 734
465

77
76

84-85

préuniversitaire
technique

1 443
291

81
82

Source: Données fournies par le SRAM à la demande du Conseil, en complément à leur document ‘Étude comparative des
taux de réussite [I-, 1997. À la différence des données présentées dans cette étude, les garçons et les filles sont ici
regroupés.
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Tableau 14
Statistiques pour la mesure de l’importance du phénomène
des « élèves persévérants mais non diplômés » au secteur technique
(cohorte 1992, 38 collèges)

Nombre
Programme(s)

Technique de la mécanique
(221.01, 221.02, 221.03)

‘3it’1

d’élèves
(1)

Élèves qui ont
persévéré durant
au moins
6 sessIons
conseciiùves dans
leur programme
avant
d’abandonner leurs
éW&s (2)

Élèves de
l’ensemble (2) à
qui il ne restait
pas plus de 6 cours
à réussir pour
obtenir un DEC
dans ce
programme (3)

Élèves de
l’ensemble (3)
pour qui au moins
un des cours
manquants était un
cours de français
ou de philosophie
(4)

Nombre

Nombre

Nombre

-

(2)

+

(1)

(3)

+ (j)

(2)

+

(1)

706

95

13%

35

5%

15

2%

1 014

133

13%

47

5%

27

3%

Techniques d’éducation en
sewices de garde (322.03)

318

58

18%

31

10%

21

8%

Techniques administratives
(4 10. 12)

2 943

384

13%

174

6%

76

3%

Techniques de hureau
(412. 12)

762

97

13%

52

7%

50

7%

Informatique (42001)

946

102

11%

30

3%

22

2%

6689

869

13%

369

6%

214

3%

Techniques de
l’électronique (241.01,
243.03, 213.06, 243.11)

Total

Source: R. Terril, Étude comparatit des taux de &usstle [...], SIMM, p. 23.

86

ANNEXE 3

-

-
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SUR LA FORMATION GÉNÉRALE
DANS LES ÉTUDES COLLÉGIALES TECHNIQUES
1. FÉDÉRATION AUTONOME DU COLLÉGIAL, La formation générale, la
pïerre angulaire de l’enseignement collégial, avril 1997, 27 pages.
2. CÉGEP INTERNATIONAL (REGROUPEMENT DES CÉGEPS POUR LA
COOPÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL), Le projet
en éducation dans une perspective mondiale (EPM) dans les études
techniques collégiales, par Marcel Montreuil et Fabienne Desroches,
mars 1997, 8 p.
3. FÉDÉRATION DES CEGEPS, La formation générale dans les programmes
d’études techniques, avril 1997, 7 p. et annexe statistique.
4. COMITÉ DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE PHILOSOPHIE,
Réussir en philosophie: pistes de réflexion, par André Carrier, avril 1997,

17 p.
5. SOCIÉTÉ DE PHILOSOPHIE DU QUÉBEC. La formation générale et la
réussite scolaire, avril 1997, 14 p.
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tic»i générale dans les études techniques, avril 1997, 10 p. et annexes.
8. FNEEQ-CSN,
et annexe.

À la defense de l’enseignement collégial, avril 1997, 23 p.

9. CENTRALE DE L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEQ). Avis présenté au
conseil supérieur de l’éducation sur la formation générale dans les
programmes d’études techniques, par Hélène Le Brun, avril 1997, 15 p.
10. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PÉDAGOGIE COLLÉGIALE, Point de
vue de l’Association québécoise de pédagogie collégiale sur lafonnation
générale dans les études techniques collégiales, Montréal, avril 1997,
11 p.
11. FÉDÉRATION ÉTUDIANTE COLLÉGIALE DU QUÉBEC (FECQ).
Mémoire sur la formation cotnmune au collégial technique déposé lors
des audiences publiques dirigées par le Conseil supérieur de l’éduca
tion, par Guylaine Houle, avril 1997, 10 p.
12. COMITÉ RESPONSABLE DU PROGRAMME D’ÉTUDES D’ANGLAIS,
Mémoire présenté au conseil supérieur de l’éducation, avril 1997, 3 p.
13. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, De la formation générale
dans les études techniques collégiales, Avis au Conseil supérieur de
l’éducation, par Robert Nadeau et François Laberge, Département de
philosophie, Montréal, avril 1997, 6 p.
14, CLAUDE GAUDREAU, DANIEL MAYRAND,
Mémoire orientant, avril 1997, 6 p.
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15. PAUL FOURNIER, coordonnateur, anglais langue seconde, Pour bran

cher les fils conducteurs. Mémoire sur la formation générale dans les
programmes techniques, avril 1997, 7 p.

16. CHRISTLkN RENAULD, professeur de philosophie, cégep Limoilou.

Lettre au Conseil supérieur de l’éducation à propos de l’avis sur la
formation générale dans les programmes d’études techniques demandé
par la ministre Marois, avril 1997, 9 p.

17. COORDINATION DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE, La place de la
fonnation générale au secteur technique, avril 1997, 5 p.
18. SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU CÉGEP MONT

MORENCY, La formation générale commune: un gage de qualité de
l’enseignement collégial, mai 1997, 7 p.

19. ASSOCIATION MATHÉMATIQUE DU QUÉBEC, Le rôle et la place des

mathématiques dans les programmes techniques de l’ordre collégial,

avril 1997, 8 p.
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