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INTRODUCTION
La question pédagogique semble actuellement remise au premier plan des
préoccupations des milieux éducatifs de l’enseignement supérieur. En effet,
depuis quelques années, maints écrits, colloques ou congrès ont eu pour
thème la pédagogie collégiale ou universitaire. Et ce n’est pas par hasard
que plusieurs intervenants voient dans la prestation de l’acte pédagogique
l’un des défis majeurs de l’enseignement supérieur. Le’ Conseil lui-même l’a
rappelé dernièrement: au cégep, la pédagogie, et à l’université, la valorisation
de la fonction d’enseignement, ~çonstituent des enjeux importants pour
demain’.
Conscient que la pédagogie constitue un défi majeur de l’enseignement
supérieur, le Conseil a demandé à sa Commission de l’enseignement supé
rieur d’explorer ce sujet, de dégager les exigences pédagogiques liées à la
mission de formation à l’enseignement supérieur, de préciser les axes d’une
pratique pédagogique signifiante et enracinée dans la conjoncture propre à
l’enseignement supérieur, de s’interroger sur les rôles respectifs des acteurs
en cause et de cerner les conditions institutionnelles les plus favorables à la
pédagogie. Lapédagogie, qui apparaît ici comme l’un des défis majeurs de
l’enseignement supérieur, peut être définie comme le processus qui con
siste à aider, dans certaines conditions sociales et institutionnelles,
l’étudiant et l’étudiante à apprendre et à se développer. Cette défi
nition
on pourra en vérifier la valeur exploratoire et heuristique dans les
pages qui suivent
comporte, à tout le moins, quatre éléments qui regrou
pent les observations et les réflexions qui constituent l’essentiel des propos
du présent avis.
—

—

Le premier élément concerne la visée même de l’acte pédagogique, soit le
fait pour l’étudiant ou l’étudiante d’apprendre et de se développer. Tel est,
en définitive, le coeur de la mission de formation qui contient, pour le
collège et l’université, les exigences d’une pédagogie de l’enseignement
supérieur, de la formation fondamentale, de l’approche programme et de la
recherche. C’est l’objet du premier chapitre.
Le deuxième élément a trait à l’acte d’amener ou d’aider l’étudiant et
l’étudiante à apprendre et à se développer. Le regard se penche alors sur les
pratiques pédagogiques les plus signifiantes, celles qui s’enracinent en
quelque sorte dans des besoins tournés vers l’avenir, mais qu’exprime déjà
la présente conjoncture sociale. Lesaxes de ces besoins et des pratiques
qu’ils appellent sont ceux de la qualité, de la diversité et de la globalité.
C’est l’objet du deuxième chapitre.
Le troisième élément est centré sur les acteurs de la pédagogie, c’est-à-dire,
au premier chef, les étudiants et les professeurs, mais aussi l’ensemble des
personnels de gestion et de soutien pédagogique. Tous y ont leur responsa
bilité, soit à titre de professionnel, de partenaire ou de faciutateur. C’est
l’objet du troisième chapitre.

1. CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, Rapport 1987-1988 sur l’état et les besoins
de l’éducation, Québec, 1988, pp. 104 et 129.
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Enfin, le quatrième élément regroupe l’ensemble des conditions institution
nelles qui peuvent favoriser la pédagogie. Deux volets ressortent alors
nettement: d’un côté, une politique de soutien à l’enseignement; de l’autre,
une gestion proprement pédagogique du personnel enseignant, C’est l’objet
du quatrième chapitre.
Pour mener l’étude que lui demandait le Conseil, la Commission de l’ensei
gnement supérieur a suivi la démarche suivante: elle a commandé une
étude documentaire2, réuni une table ronde3, procédé à une consultation
écrite, effectué une visite en région~, mené des entrevues diverses et pour
suivi les échanges entre les membres de la Commission.
Le Conseil est conscient qu’il ne fait, ici, ni un tour complet ni un traitement
exhaustif de la question. Il explore, lui aussi, mais en étant certain que la
pédagogie constitue actuellement l’un des défis majeurs de l’enseignement
supérieur. Et ce qui ressort finalement de sa lecture des exigences liées à la
mission de l’enseignement supérieur et des appels enracinés dans la con
joncture, c’est l’affirmation de quelques idées-forces en matière pédagogi
que ou la mise en relief de quelques éléments d’un référentiel pour l’action
pédagogique. En fait, ce qui se dégage peut même ressembler à ce qu’on a
déjà appelé, en parlant d’un autre rapport du Conseil3, une utopie direc
trice, c’est-à-dire une vision idéale des choses qu’on ne réalise jamais
parfaitement mais qu’il importe de chercher à accomplir, une conception
qui fonde les choix et inspire l’action, une idée-force qui indique la direc
tion à suivre et appelle la mise en place de certaines conditions «congruentes.,
un cadre de référence où la proximité de l’action est mise en rapport, à
distance, avec des axes fondamentaux. Le présent avis n’est donc ni la
conclusion d’une enquête ni le résultat d’un sondage. C’est le fruit d’une
réflexion collective sur les exigences pédagogiques de la mission d’ensei
gnement supérieur et sur les appels plus particuliers de la conjoncture. Il
importe donc de le recevoir comme tel: une utopie qui pourtant prend ra
cine dans une profonde réalité; une utopie qui ne nie en rien les contrain
tes, qu’on évoquera plus loin, liées à la situation des étudiants, à la condi
tion enseignante ou au contexte institutionnel de l’enseignement; une utopie
qui propose des directions qui peuvent inspirer l’action et contribuer à
surmonter les obstacles qui gênent l’activité pédagogique. L’avis contient là,
sans doute, sa limite mais aùssi sa valeur.

2. Élizabeth Côté, Étude documentaire, Conseil supérieur de l’éducation, 1988.
3. Table ronde réunissant neuf professeurs de l’enseignement collégial et universitaire (.1~’
décembre 1988), soit: M. Gilbert Leclerc. Université de Sherbrooke. Mine Monique Lebrun,
Université (lu Québec à Monti-éal, M. Gilles Houde, Université de Montréat. M. Briari
Smith, Université Concordia. M. Jocelyn Chamard, Université du Québec, Chicoutimi Montréat, Mme Cécile D’Amour, Cégep d’Ahuntsic. M. Jacques Breton, Cégep de Limoilou.
M. Claude Rieux, Cégep de Jonquière et M. Claude Thoinassin, Cégep de Sainte-Foy.
4. visite en région à Huit: ateliers de consultation avec (les représentants de l’Université du
Québec à Huit, du Cégep de l’Outaouais et de lEcole nationale d’administration publique
(20 avril 19g9).
5. Paul-Emile Gingras, «Utopies directrices et directions utopiques~, dans Prospectives, vol. 7,
n°5, nov. 1971. Le rapport commenté était: CSE, L’Activité éducative, Rapport 1970-1971
sur l’état et les besoins de l’éducation. Québec, 1971.
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CHAPITRE 1
DES EXIGENCES LIÉES
DE FORMATION

À LA MISSION

Les établissements d’enseignement supérieur ont une mission de formation
qu’il importe de rappeler, non pas tant pour l’analyser en elle-même, que
pour en montrer les incidences sur la pédagogie. C’est donc sous l’angle
pédagogique tel que défini plus haut qu’on jette ici un regard sur la mission
de formation de l’enseignement supérieur, qui allie for,mation fondamentale
et spécialisation, s’exprime dans les programmes de formation et s’ouvre
sur des activités de recherche.
*

Ce chapitre comporte quatre sections. La première décrit la mission com
ntune d’enseignement supérieur des cégeps et des universités et montre la
nécessité de compétences inséparables chez les enseignants. La deuxième
rappelle les principales composantes de la formation fondamentale et en
explicite les enjeux proprement pédagogiques. La troisième se centre sur
les programmes d’études et l’approche programme qu’on met de plus en
plus de l’avant à l’enseignement supérieur et dégage les implications péda
gogiques de cette approche. La quatrième a trait à la recherche et explicite
ce que peut être une pédagogie de la formation de chercheurs.

1.1 Une pédagogie

de l’enseignement supérieur

Le cégep et l’université partagent une mission commune d’enseignement
supérieur. C’est dire qu’ils ont aussi en commun des exigences concernant
l’acte pédagogique. En un sens tout à fait approprié, on peut donc parler
d’une pédagogie de l’enseignement supérieur qui prend racine dans les
missions de formation collégiale et universitaire’.

1.1.1 Une mission commune d’enseignement supérieur
Le cégep et l’université ont une mission commune d’enseignement su
périeur. On n’a pas à refaire ici la discussion et l’analyse contenues dans
un avis précédent du Conseil, fondé sur un rapport de la Commission de
l’enseignement supérieui~, et qui posait implicitement les points d’ancrage
du présent document. Il y a des enracinements historiques, législatifs,
administratifs et pédagogiques qui invitent indubitablement à considérer
que le cégep partage avec l’université une mission commune d’enseigne
ment supérieur.
Qu’il suffise de rappeler que la création des cégeps québécois est interpré
tée comme une version originale d’un vaste mouvement qui vise à fournir

1. On retrouve cette préoccupation d’une pédagogie de l’enseignement supérieur dans de
nombreuses initiatives, ~ l’heure actuelle. Ne citons, pour exemple, que quelques-unes
des plus récentes; la remise sur pied, en 1988, du Fonds de développement de l’enseigne
ment à l’université de Montréal ou la Journée d’échange et de réflexion sur la pédagogie
univesitaire, organisée par l’Association internationale de pédagogie univel-sitaire en
collaboration avec le Syndicat des professeurs de I’UQTR. La revue Pédagogie collégiale
présente aussi des initiatives identiques, pour l’enseignement collégial. Elre contient aussi
de nombreux articles sur la question. Lire, par exemple; Paul-Emile Gingras et Jacques
Laliberté, «Vingt ans de vie pédagogique collégiale», dans Pédagogie collégiale, vol. 1, n°
4, mai 1988, pp. 28-34. On peut aussi se référerà la revue Pédagogiques. Parexemple ; Denis
Blondin, ‘Le défi pédagogique de l’enseignement supérieur», Editorial dans Pédagogiques,
volS, n° , Montréal, 1988, p. 5.
2. CSE, Du collège à l’université; l’articulation des deux ordres d’enseignement supérieur.
Québec, 1988, pp. 5-10.
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un enseignement postsecondaire moins long que l’enseignement universi
taire, pouvant préparer à l’exercice de fonctions techniques de niveau
supérieur
c’est le volet professionnel de la mission des cégeps
et
qu’on appelle un enseignement supérieur court. Par ailleurs, on pense aussi
de plus en plus
et cela rejoint le volet préuniversitaire de la mission des
cégeps
que cégep et université doivent être considérés comme deux
institutions qui, en commun et en continuité, administrent un programme
long de formation, qui appartient idéalement à un curriculum unique d’en
seignement supérieu?.
—

—‘

—

—

Plus précisément, la mission d’enseignement supérieur s’exprime dans les
concepts de formation fondamentale, formation générale et
spécialisation. En fait, c’est bien d’un équilibre entre ces éléments de
formation qu’il s’agit. Et c’est d’un équilibre dynamique, à vrai dire, puisque
l’enseignement supérieur vise finalement l’accès à une spécialisation, mais
une spécialisation qui permette de situer un champ de disciplines par
rapport à l’ensemble des univers de savoirs et qui s’attache aux fondements
mêmes de cette discipline.
Or, la spécialisation réside justement dans la maîtrise d’une discipline; la
formation générale, dans la capacité de relativiser cette discipline et de la
situer par rapport à l’ensemble des univers de savoirs et des grands domai
nes de la culture; et la formation fondamentale, dans l’appropriation des
fondements idéologiques, historiques et méthodologiques de cette disci
pline. On comprend que l’équilibre des éléments soit dynamique et que
leur dosage puisse et doive varier, selon qu’il s’agit de la fonnation
préuniversitaire ou de la formation technique au cégep, du premier, du
deuxième ou du troisième cycle à l’université.
La mission d’enseignement supérieur s’exprime aussi dans les concepts
d’enseignement, de recherche etde service à la collectivité. Certes, qu’il
s’agisse de l’une ou l’autre de ces fonctions, c’est toujours de formation qu’il
s’agit, en définitive. Et l’enseignement universitaire est appelé à consolider
les acquis de l’enseignement collégial, à la fois dans la poursuite de ses
objectifs propres et dans un esprit de collaboration interordres d’enseigne
ment.
Ici aussi, des équilibres variables existent, notamment entre l’enseignement
et la recherche, aux deux ordres d’enseignement. Les trois fonctions sont
donc remplies différemment, selon qu’il s’agit du cégep ou de l’université.
Aux deuxième et troisième cycles universitaires, par exemple, la recherche
est inextricablement liée à l’enseignement, la formation de l’étudiant y étant
justement poursuivie à la fois dans la recherche et dans l’enseignement. Et,
bien que la mission de recherche ne soit pas officiellement inscrite dans la
Loi sur les collèges, la recherche existe de fait au collégial non seulement
comme outil de développement collectif, mais aussi comme outil de forma
tion des élèves. Si, pour l’avenir, on souhaite que l’important potentiel de

3. Ibicl, pp. 6-s.
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recherche des professeurs des collèges soit mieux reconnu et utilisé, on
s’attend par ailleurs que la fonction d’enseignement soit davantage valori
sée et soutenue à l’université.
Il n’y a, à vrai dire, qu’une seule mission d’enseignement supérieur, mais
des spéc4ficités existent qu’il importe pourtant de rappeler brièvement.
Ainsi, le secteur technique du collégial vise nettement une spécialisation,
normalement répartie sur trois années d’études. Mais cette spécialisation
comporte des éléments de formation générale
l’éventail des cours
obligatoires et des cours complémentaires
et elle doit être poursuivie
dans l’optique d’une formation fondamentale
l’appropriation des fonde
ments disciplinaires, à laquelle peuvent contribuer les cours dits «de ser
vice». Certes, en raison des buts plus immédiats visant la préparation au
marché du travail, l’on y trouve une préoccupation plus marquée d’acquisi
tion de connaissances et d’habiletés spécifiques. Mais, au total
et c’est le
marché de l’emploi lui-même qui l’exige
la perspective d’une formation
non pointue, largement polyvalente et axée sur les fondements, y demeure
primordiale.
—

—

—

—

—‘

Le secteur préuniversitaire du collégial, comme son nom l’indique, poursuit
essentiellement la visée d’une préparation aux études universitaires. Il a
donc normalement pour fonction de permettre la continuation des études.
C’est aussi dans l’optique d’une formation fondamentale que l’étudiant,
choisissant une concentration, s’initie à un champ du savoir. Lui aussi doit
suivre et réussir des cours obligatoires et des cours complémentaires, qui
gardent ouverte la perspective de la formation générale. Les concentrations
préuniversitaires ont le caractère d’une initiation à un ensemble de discipli
nes. En fait, l’étudiant y est précisément dans un champ de disciplines, qu’il
fréquente
c’est du moins l’idéal de plus en plus affirmé
dans une
optique de formation fondamentale. Il s’y familiarise avec un domaine du
savoir qui lui tient normalement à coeur; il y effectue ses premières explo
rations et ses premières recherches méthodiques.
—

—

Le premier cycle universitaire vise, lui aussi, un début de spécialisation.
Mais c’est de plus en plus dans une optique de fonnation fondamentale
qu’on cherche à le définir, plutôt que dans la perspective encore trop
accentuée, à l’heure présente, d’une spécialisation disciplinaire cloisonnée’.
L’étudiant du premier cycle s’initie graduellement au langage et aux métho
des de la discipline qu’il a choisie, mais on souhaite de plus en plus qu’il le
fasse dans l’optique d’une formation fondamentale et en ménageant les
ouvertures culturelles de la formation générale. Déjà, cependant, il peut
pratiquer des recherches disciplinaires systématiques.

4. Ibid.) pp. 29-32.
5. consulter, par exemple: Maurice Boisvert, Formation générale-Formation spécialisée.
communication présentée â la Conférence annuelle des vice-recteurs des universités,
Université LavaI, 18 septembre 1985 et Bernard Bonin, Quelques réflexions surIe premier
cycle universitaire au Québec, Conseil des universités. septembre 1986.

)

- -

Mais c’est vraiment aux deuxième et troisième cycles universitaires que
l’étudiant, profitant d’une plus large autonomie et d’une plus grande res
ponsabilité, poursuit soit sa formation professionnelle spécialisée, soit sa
formation de chercheur dans une discipline. À ce stade, la formation s’ac
quiert donc à la fois par l’enseignement et la recherche. En d’autres termes,
l’enseignement et la recherche visent aussi bien la formation d’un spé
cialiste, capable d’appliquer son savoir spécialisé de façon professionnelle,
que la formation d’un chercheur, apte à produire lui-même de nouvelles
connaissances en sa discipline.

1.1.2 Des coinpéténces inséparables
Cette large mission d’enseignement supérieùr impose aux éducateurs con
cernés une compétence à quatre volets, qu’il semble de plus en plus
impossible de disjoindre: il s’agit des compétences culturelle, disciplinaire,
didactique et pédagogique. Si l’une d’entre elles est absente, c’est évidem
ment la formation visée chez l’étudiant qui risque d’en souffrir, il va sans
dire.
Compétence culturelle, d’abord. À l’enseignement supérieur, le pédago
gue doit de toute évidence posséder cette compétence culturelle, qui réside
à la fois dans une ouverture intelligente aux divers domaines du savoir
toujours en évolution
arts, lettres, sciences de la nature, sciences humai
nes, technologies
et dans une capacité de critique à l’égard de toute
productioii culturelle. L’éducateur cultivé est donc celui qui témoigne d’une
appropriation réelle de divers champs de savoir et d’une distanciation qui
lui permet de juger de la relativité de chacun et même de situer de façon
critique la discipline qu’il maîtrise davantage6.
—

—

En somme, la mission d’enseignement supérieur exige un pédagogue dont
le développement soit le plus complet possible. L’apprentissage approfondi
d’une discipline, c’est-à-dire sa spécialisation, ne doit l’avoir aucunement
empêché, bien au contraire, de s’ouvrir à d’autres modes de connaissance,
de compréhension ou de transformation du réel. C’est cette ouverture qui
lui permettra, finalement, de poursuivre avec ses étudiants des objectifs de
formation transdisciplinaires, telles ces aptitudes fondamentales dont on
parlera plus loin, et d’aménager avec ses collègues des collaborations
interdisciplinaires.
Compétence disciplinaire, ensuite. Cette compétence disciplinaire pa
raît incontournable. Il s’agit ici de la maîtrise d’une discipline, avec tout ce
que cela suppose de connaissances, d’habiletés et d’attitudes propres à un
champ de savoir. Ce n’est pas sans raison que cégeps e~ universités exigent
généralement une maîtrise ou un doctorat comme formation initiale pour
celui qui doit enseigner.

6. CES, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, p. 144 et Les Défis édncaqfs de la pluralité,
pp. 11-14.
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Tout maître, quelle que soit sa spécialité, est d’abord un maître d’humanité
et de cultur&, certes. Mais c’est aussi le maître d’une discipline particulière,
qu’il a pu approfondir, dont il a saisi les fondements idéologiques, histori
ques et méthodologiques. Cette maîtrise lui permet,. en dernière instance,
de contribuer à l’avancement de sa discipline, en produisant lui-même des
savoirs utiles et signifiants.
compétence didactique, aussi L’enseignem~ent supérieur exige, en ef
fet, cette aptitude fondamentale qui permet à celui qui enseigne d’amener
l’étudiant à maîtriser l’objet et la démarche d’une discipline. La compétence
didactique réside donc dans cet art et cette sciehce qui consistent à entraî
ner l’étudiant à s’approprier petit à petit les fondements idéologiques et
méthodologiques d’une discipline. C’est elle qui introduit dans la logique
même d’une discipline, de son objet constitué et de sa méthode éprouvées.
La compétence didactique suppose donc qu’on soit bien formé dans sa
discipline et qu’on en maîtrise la démarche épistémologique, pour pouvoir
la communiquer. Car il s’agit bien ici de la communication d’une discipline,
qui met en rapport la pensée et la méthode de cette discipline avec l’activité
pédagogique du professeur et l’activité d’apprentissage de l’étudiant.
Comp étence pédagogique, enfin. Il s’agit ici du processus qui consiste à
aider, à proprement parler, l’étudiant à apprendre et à se développer. La
compétence proprement pédagogique réside donc avant tout dans la qua
lité de la relation entre le maître et l’étudiant et elle suppose que le maître
comprend comment l’étudiant peut cheminer vers la maîtrise de l’objet et de
la méthode d’une discipline. En ce sens, la pédagogie fait appel à une
connaissance psychologique et sociologique de ceux qui apprennent, à une
compréhension de leurs modes d’apprentissage et de leurs processus men
taux, alors que la didactique fait davantage référence à l’art de communi
quer et de transmettre la démarche épistémologique d’une discipline. Le
professeur «agit non seulement comme communicateur et comme expert
dans une discipline donnée, mais plus et mieux encore comme éducateur
pédagogue, comme témoin de valeurs scientifiques, intellectuelles, mora
les, sociales et culturelles9’. Au palier de l’enseignement supérieur, comme
aux autres paliers d’ailleurs, la dimension relationnelle est importante et ne
constitue en rien un caprice d’étudiant.

7. Georges Gusdorf, Pourquoi des prçfesseurs ?~Paris, Payot, 1963, p. 37.
8. Annie Biraud, «Pédagogie et méthodes pédagogiques dans l’enseignement supérieur».
dans Revue française de pédagogie, n° 91, avril-mai-juin 1990. pp. 13 ss.»La didactique
[.1 reste principalement centrée sur la matière à enseigner ou à acquérir: comment or
ganiser, transposer les contenus pour les ‘faire passer’, comment élaborer à partir de la
science savante une science enseignée [J» (p. 15). voir aussi: Pierre Lucier, «Propos de
clôture au Forum interuniversitaire sur Le Défi pédagogique à l’heure de l’unive,~ité de
masse, Montréal, 10 mai 1990: ‘1...] la maîtrise d’un savoir est aussi la capacité de le
transmettre [.1 épistémologie des disciplines et pédagogie sont étroitement liées [.1»
(p. 7).
9. CSE, Le Rôle dit professeur d’uniue,sité, Québec, 1982.
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Le pédagogue compétent est aussi celui qui maîtrise les trois grandes phases
de l’activité pédagogique: la planification, l’organisation et l’évaluation. La
planification a trait aux objectifs à atteindre; l’organisation se réfère aux
moyens, méthodes et stratégies utilisés; l’évaluation concerne la vérifica
tion des apprentissages réalisés par les étudiants, mais fait aussi appel à un
retour critique sur l’activité pédagogique elle-même.
C’est par cet ensemble de compétences que l’enseignant peut, à l’enseigne
ment supérieur, assumer pleinement les dimensions complémentaires de
son activité pédagogique. À ce niveau, en effet, l’activité pédagogique
est par excellence une activité qui cultive. Si l’enseignement supérieur
persiste toujours à se définir comme un lieu de savoirs organisés mais en
constante évolution, comme l’endroit par excellence où se forment les
intellectuels et les scientifiques essentiels à une société, comme un niilieu
où s’exerce la fonction critique et se poursuit la recherche qui contribue à
un progrès de la collectivité, il faut que les pédagogues qui y travaillent
prennent conscience de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de cultiver
les esprits et de leur procurer cette polyvalence qui ouvre sur tous les
champs de la culture.
-

L’activité pédagogique à l’enseignement supérieur est une activité qui cul
tive, certes, mais c’est aussi une activité qui spécialise. Spécialiser, c’est
amener à la maîtrise d’une discipline et, particulièrement à l’enseignement
supérieur, aux fondements mêmes d’une discipline. C’est faire cheminer, à
son tour, l’étudiant vers une compétence disciplinaire. On le voit: c’est la
mission d’enseignement supérieur
reprise ici sous l’angle de la culture et
de la spécialisation
qui impose au professeur les compétences culturelle,
disciplinaire, didactique et proprement pédagogique dont on a parlé plus
haut.
—

—

1.2 Une pédagogie
de la formation
fondamentale

La formation fondamentale constitue une véritable plaque tournante de la
formation au collégial et au premier cycle universitaire. Elle intègre, en
quelque sorte, les deux notions complémentaires de formation générale et
de spécialisation. C’est donc avec raison qu’on en fait de plus en plus un
cadre de référence qu’il importe de préciser, sans doute, mais dont on
s’attachera aussi à clarifier les grands enjeux proprement pédagogiques.

1.2.1 La formation fondamentale comme cadre de référence
Les réflexions sur la formation fondamentale sont présentement nombreu
ses et témoignent à la fois de lanécessité de clarifier la notion, de l’opportu
nité d’en dégager les implications et de la pertinence d’en montrer la
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fécondité’. On signale ici cinq caractéristiques d’une formation fondamen
tale qui convient, mutatis mutandis et selon des accents différents, aux
secteurs préuniversitaire et technique du collégial et au premier cycle uni
versitaire.
Première caractéristique: la formation fondamentale vfse le développement
intégral de la personne, c’est-à-dire qu’elle recoupe ce qu’on nomme
généralement le cognitif, le soçio-affectif et,le psychosocial. Outre le
développement de son pouvoir intellectuel, l’étudiant poursuit l’affirmation
deson identité, la qualité de ses relations interpersonnelles, une intégration
sociale réussie, une plus large et plus profonde autonomie. Par ce côté, la
formation fondamentale rejoint la formation libérale et humaniste et com
porte une indéniable formation générale, qui poursuivent toutes deux
l’ouverture à plusieurs champs de savoir.
Deuxième caractéristique: la formation fondamentale nécessite, aux paliers
collégial et universitaire, un point d’ancrage dans un champ de savoir ou
de savoir-faire. Cet enracinement dans un domaine de signification corres
pond généralement à un choix d’orientation et trace le chemin vers la
spécialisation envisagée: sciences pures, sciences humaines, arts, lettres,
techniques physiques, biologiques ou administratives, par exemple, au
collégial. Par ce point d’ancrage, l’étudiant explore un type d’approche du
réel, privilégie un point de vue sur lequel il concentre son esprit, s’initie à
un langage particulier et à un mode d’appréhension de la réalité.
Troisième caractéristique: la formation fondamentale vise les fonde
ments. Partant d’un type d’approche du réel, elle poursuit la maîtrise des
concepts de base, des repères historiques, des démarches méthodiques.
Permettant d’accéder aux fondements philosophiques, épistémologiques,
historiques et méthodologiques d’un champ de savoir, elle ouvre sur la
transdisciplinarité; elle retient, pour une part significative, l’aspect
instrumental d’une discipline qui débouche sur le développement d’habile
tés de base: poser et résoudre un problème, analyser, synthétiser, clarifier

10.À titre d’exemples, signalons seulement les articles suivants: Jacques Laliberté, «Inciden
ces de la formation fondamentale sur la pédagogie en France et aux Etats-Ijnis», dans
Prospecrit’e~ décembre 1988. pp. 187-189.et «Vers l’amélioration de la formation fonda
mentale en France et aux Etats-Unis, Orientations et propositions», dans Prospecriv’esç dé
cenibre 1988, pp. 183-186 et «La formation fondamentale et la dymanique éducative d’un
collège» clans Pédagogie collégiale, vol. 1, n°2, pp. 23-36; Bernard Morin, «Les prograin
mes d’études et la formation fondamentale», dans Pédagogie collégiale, vol. 2, n° 1, pp. 3842; Paul tnchauspé, «La formation fondamentale, rapport collège-université», conférence
présentée au xi» colloque interdisciplinaire portant sur la formation fondamentale. octo
bre 1989 ;Jacques de Lorirnier, «L’interface de la formation fondamentale et de la pédagogie.
Du discours û la pratique», conférence prononcée au xi» colloque interdisciplinaire por
tant sur la formation fondamentale, octobre 1989; Pierre Angers, »La formation fonda
mentale au premier cycle universitaire., communication présentée à l’UQTR, août 1980:
claude corbo, ‘Enjeux sociaux et objectifs pédagogiques d’une formation fondamentale
de qualité», dans Prospectives. février 1989, pp. 27-33. Le conseil supérieur de l’éducation.
le conseil des universités et le conseil des collèges font aussi référence à la notion de
formation fondamentale dans plusieurs documents.
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des valeurs, par exemple. Un programme qu’inspire la formation fonda
mentale spécifie donc non seulement les contenus essentiels à acquérir,
mais aussi les habiletés, les capacités et les aptitudes fondamentales à maî
triser, par l’entremise des disciplines. Et parmi ces capacités et ces aptitudes
existent, au premier chef, celles qui permettent le retour critique sur la
démarche utilisée, la mise en perspective des opérations effectuées ou
l’objectivation d’un processus intellectuel. C’est cela que certains nomment
la «métacognition’ et à laquelle parvient une authentique formation fonda
mentale.
Quatrième caractéristique: la formation fondamentale implique la
cohérence. Elle se réalise à partir de savoirs organisés et intégrés. Elle
s’appuie sur une cohérence disciplinaire et poursuit des apprentissages
systématiques et unifiés. En ce sens, elle en appelle à l’intégration des
objectifs d’un champ de formation technique, préuniversitaire ou universi
taire. Elle exige la convergence des enseignements et la cohérence interne
de la formation.
Cinquième caractéristique; la formation fondamentale permet la traits
férabilité des apprentissages. Visant l’accès aux fondements d’un champ
de savoir, elle favorise le transfert des connaissances, habiletés et attitudes
de base à d’autres domaines du savoir et même à des situations nouvelles
qu’impose la vie. Elle rend donc l’étudiant capable, en principe du moins,
de faire des liens avec d’autres types d’approche du réel, de s’ouvrir à
d’autres langages et d’appliquer ses apprentissages à des situations nouvelles.
En ce sens, elle introduit l’ouverture dans la spécialisation; elle, oppose la
polyvalence à l’utilitaire, la transférabilité ail caractère pointu des connais
sances et la créativité à l’exécution pure et simple’.
1.2.2 Des tâches pédagogiques que requiert

la formation fondamentale
La formation fondamentale comporte ses exigences proprement pédagogi
ques. Il existe une «interface» de la formation fondamentale et de la pédago
gie’1 qu’il importe maintenant d’expliciter. En somme, la formation fonda
mentale impose des tâches qui relèvent, à proprement parler, de l’activité
pédagogique elle-même. On en présente, ici, cinq qui paraissent majeures.
La première tâche pédagogique consiste à miser sur l’engagement des
étudiants dans leur propre démarche de formation et de qualification.
Parce qu’elle vise un développement intégral qui inclut l’affirmation de soi
et l’autonomie personnelle et parce qu’elle débouche sur la transférabilité
des apprentissages et la créativité, la formation fondamentale requiert la
participation active des étudiants. La pédagogie doit permettre, par diverses

11.La formation fondamentale dépasse le -know-how» (savoir corniuenø, pour entrer clans le
»know-what» (savoir quoi) et le »know-why» (savoir’pourquoi). voir: Bernard Bonin. bd.
cit.. p. 31.
12.Jacques de Lorimier, «L’interface de la formation fondamentale et de la pédagogie [.1»
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méthodes
travaux de laboratoire, rédaction d’essais, recherches person
nelles, apprentissage coopératif, séminaires, etc.
cet engagement des
étudiants dans un cheminement de formation fondamentale.
—

—‘

La deuxième tâche réside dans la pratique disciplinaire ouverte. Dans
une optique de formation fondamentale, l’enseignement d’une discipline
ne petit plus se fermer sur lui-même. Aucune discipline ne peut alors étre
enseignée comme un univers cl’ds sur lui-même. Au contraire, au coeur de
l’activité pédagogique, doivent être dégagés ses liens avec d’autres discipli
nes, son rapport avec d’autres approches du réel et sa place dans l’univers
de la culture. Une pratique disciplinaire ouverte requiert donc le
décloisonnement des disciplines. On peut comprendre à quel point cette
ouverture sur d’autres disciplines exige, chez le professeur, la compétence
culturelle dont on a parlé plus haut; à quel point, aussi, elle lui demande de
dépasser la grille disciplinaire pour se situer au niveau de la visée de
formation fondamentale et des objectifs de formation du programme, En
définitive, les objectifs globaux du programme et la démarche d’enseigne
ment sont inextricablement reliés.
La troisième tâche requiert que le pédagogue aide à cheminer vers les
fondements de la discipline. Il lui faut donc identifier les stratégies pédago
giques qui aident les étudiants à cerner l’objet d’une discipline, à en saisir
l’esprit, à en expérimenter la démarche méthodique et à en maîtriser les
concepts clés. Cela suppose qu’on ait d’abord compris la spécificité de sa
discipline et la nature de sa contribution à la formation de l’intelligence et
au développement de la personne: ce qui fait aussi appel à la compétence
disciplinaire et à la compétence didactique évoquées plus haut.
La quatrième tâche met au centre de l’activité pédagogique l’insistance sur
les apprentissages essentiels. En ce sens, l’enseignement de la disci
pline est nettement tourné vers l’acquisition d’une formation fondamentale,
c’est- à-dire de ces connaissances, habiletés et attitudes qui forment l’intelli
gence et développent la personne. Insister sur l’acquisition d’un sens histo
rique, la rigueur du raisonnement, la maîtrise d’un concept et son applica
tion à des situations nouvelles, c’est situer l’acte pédagogique dans l’axe des
apprentissages essentiels que vise la fomiation fondamentale. Encore im
porte-t-il de bien identifier, au départ, ces apprentissages, avant même de
choisir les activités éducatives appropriées et les moyens d’évaluation qui
permettront d’en vérifier l’atteinte.
La cinquième tâche consiste àfavoriser l’intégration des apprentissa
ges. L’activité pédagogique emprunte le chemin de la formation fondamen
tale lorsqu’elle permet à l’étudiant d’intégrer l’ensemble de ses apprentissa
ges, c’est-à-dire de les retenir organiquement et de les transférer à diverses
situations. En effet, une pratique pédagogique pertinente amène l’étudiant à
enraciner en lui-même ses divers apprentissages en faisant des liens entre
eux, d’une part, et à établir des rapports entre ses apprentissages et la vie,
d’autre part. Elle favorise l’expérience d’intégration, par exemple, autour de
thèmes mettant en jeu des connaissances et des habiletés qui se réfèrent à
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plusieurs disciplines ou encore par l’application des connaissances et des
habiletés à divers contextes ou situations de vie.

1.3 Une pédagogie
de l’approche
programme

Tout cadre de référence, y compris celui de la formation à l’enseignement
supérieur, peut demeurer relativement théorique et abstrait. Pour permettre
à la formation fondamentale de se concrétiser, il s’impose qu’on détermine
clairement et précisément les objectifs visés par les programmé d’études.
C’est dans cette foulée que, à l’enseignement collégial par exemple, on
définit le programme d’études comme «un ensemble intégré de cours con
duisant à la réalisation d’objectifs généraux et particuliers de formation’3. Et
c’est en ce sens aussi qu’il est possible d’évoquer, pour l’enseignement
supérieur, une pédagogie exigée par l’approche programme.

1.3.1 Une approche organique des programmes
L’approche programme exige, pour être mise en oeuvre, une vision et une
gestion pédagogiques des programmes’~. Elle suppose qu’on adopte une
perspective de formation par programme et qu’on interprète cette forma
tion comme une formation fondamentale. Elle requiert aussi que, dans cette
foulée, on fixe les objectifs généraux de formation, on favorise le
décloisonnement disciplinaire et on ajuste les structures, en maintenant le
cap sur la cohérence de la fonnation et l’intégration des apprentissages. On
voit, par là, que l’approche programme, remettant en question des structu
res et des pratiques bien enracinées, demeure toujours elle-même une tâche
à accomplir.
Dans son essence même, si l’on peut dire, du fait qu’à partir du point
d’ancrage d’un champ de savoir elle poursuit l’acquisition des fondements
épistémologiques et le développement intégral de la personne, la forma
tion fondamentale se présente comme le véritable référentiel de
l’approche programme. En un sens, cette dernière est la voie royale de la
formation fondamentale. Autrement dit, ce qui fonde par dessus tout l’idée
même d’approche programme, c’est la formation fondamentale. C’est à ce
titre, par exemple, que le Règlement sur le régime pédagogique du collégial
fait justement de la formation fondamentale le principe intégrateur des
composantes des programmes d’études’3. C’est en ce sens aussi que, au
premier cycle universitaire, on parle de la nécessité de décloisonner les
enseignements disciplinaires et de favoriser une meilleure intégration des

13.Règlement sur le régime pédagogique du collégial, art. 1.
14.On lira avec profit les quelques articles suivants qui témoignent, parmi d’autres, des
préoccupations à cet égard: ‘Un projet pédagogique: la formation par programme’ (ex
trait du rapport du csE intitulé Le collége), dans Pédagogie collégiale, vol. 1, n° 1, pp. 3638; Pierre Leduc, «De l’application des grilles de cours û la gestion des programmes’, dans
Pédagogie collégiale, vol. 1. n0 3, pp. 29-32 commission des affaires pédagogiques de la
Fédération des cégeps. «cadre de référence pour les concepts de programme, approche
programme, gestion des programmes., dans Pédagogie collégiale, vol. 2, n°2. pp. 31-35;
Roch Tremblay, -La gestion des programmes de formation, Pourquoi cette préoccupation
nouvelle de la part des cégeps?-, dans Cégep”opos mars 1989, pp. 6-7.
15.MEQ, Edition commentée du Règlement sur le régime pédagogique du collégial. Quéhec,
Direction générale de Penseignement collégial. 1984. Introduction.
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savoirs. Il y a ici continuité entre les visées de formation fondamentale du
cégep et celles du premier cycle universitaire. Cette référence des program
mes à la formation fondamentale est, en somme, la première dimension
d’une gestion pédagogique axée sur l’approche programme.
La deuxième dimension de cette gestion pédagogique concerne les objec
tifs généraux des programmes. L’approche programme exige en effet
que, soit au palier gouvernen~ntal soit au palier institutionnel
en tout
cas, là où se construisent les programmes
les objectifs généraux des
programmes soient nettement définis et que l’enseignement des disciplines
se situe dans cette trajectoire. En somme, ces objectifs généraux instaurent
une logique de programme ou encore, pour mieux dire, une perspective de
formation par programme, dans laquelle chaque discipline est invitée à se
situer. Outre que ces objectifs font appel à l’aspect ouvert des disciplines,
c’est-à-dire à leur capacité de faire acquérir des compétences trans
disciplinaires
l’analyse, la synthèse, la résolution de problèmes, la dé
marche méthodique, par exemple
ils instituent une cohérence centrée
sur le projet de formation des étudiants. On ne peut cependant clarifier les
objectifs généraux des programmes ni «construire la voie vers des program
mes cohérents simplement en empilant des exigences de sujets ou discipli
nes; c’est plutôt en mettant l’accent sur les méthodes et les processus, les
modes d’accès à la compréhension et au jugement qui doivent caractériser
toute forme d’étude, qu’on y arrivera’’».
—

—,

—

—,

La troisième dimension se réfère au décloisonnement des disciplines.
Décloisonner les disciplines, c’est aussi remettre en question la fermeture
sur soi de tout cours et de tout département. C’est rappeler que les discipli
nes enseignées ont, par une grande part d’elles-mêmes, un caractère
instrumental, au regard des objectifs de formation poursuivis par le pro
gramme. C’est indiquer aussi que l’isolement des enseignants et des dépar
tements doit être dépassé et que chacun est appelé à souvrir aux échanges
interdisciplinaires et aux collaborations pédagogiques à l’intérieur d’un
programme. On le voit, l’approche programme n’exige aucunement que
l’on détruise la structure d’appartenance disciplinaire qu’est le département.
Elle requiert plutôt que, si l’on entend actualiser la formation fondamentale
en tant que cadre de référence, les disciplines s’ouvrent les unes sur les
autres et les enseignants dialoguent à l’intérieur d’un même programme. En
ce sens, l’approche programme est certes difficile à réaliser pleinement.
Mais il n’en reste pas moins que, sans elle, la formation fondamentale risque
de demeurer relativement théorique et abstraite.
La quatrième dimension a trait à la gestion efficace d’un enseignement
lié aux object4fs généraux du programme. Le programme requiert, en
effet, tout un ensemble d’éléments de gestion reliés fonctionnellement les
uns aux autres: aménagement de temps et d’espaces qui. permettent les
collaborations et les concertations nécessaires entre enseignants; analyse des
plans de cours dans l’optique dupe formation par programme; structures

16.Bernard Bonin. Quelques réflexions

I.], pp. 25-26.
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d’échanges disciplinaires; soutien apporté à l’enseignement par les respon
sables de programmes; évaluation et révision des programmes d’études
dans une optique d’objectifs généraux dont l’axe central est la formation
fondamentale. En somme, ce qu’il faut assurer, c’est le fonctionnement
institutionnel encore bien timide de l’approche programme.:
La cinquième dimension de cette gestion pédagogique des programmes
concerne l’apprentissage de l’étudiant. La cohérence du programme et
même la continuité qui peut exister entre le collégial èt l’université sont
finalement au service de la cohérence de la formation et de l’intégration des
savoirs chez l’étudiant, L’approche programme fait du programme d’études
l’assise même d’une formation intégrée chez l’étudiant. La cohérence
institutionnelle est ici au service de l’intégration personnelle. Toute mesure
pédagogique, organisationnelle ou curriculaire ne doit jamais perdre de vue
son sens premier: une formation approfondie et intégrée chez l’étudiant,
c’est-à-dire une formation de qualité.
1.3.2 Une planification de l’activité pédagogique
Pour se réaliser pleinement, l’approche programme exige, outre cette ges
tion organique des programmes, que l’activité pédagogique elle-même en
soit littéralement imprégnée. Certes, la planification de l’activité pédagogi
que inclut, par exemple, la référence aux• finalités et aux objectifs des
programmes ou la connaissance et la prise en compte des effectifs étu
diants. Mais on peut penser que le plan de cours ou plan d’études peut
constituer l’un des moments privilégiés de la mise en oeuvre de l’approche
programme et l’un des outils par excellence d’une planification pédagogi
que, qui permette de faire le lien entre la cohérence d’un programme de
formation et l’intégration personnelle des savoirs.
C’est dans le plan d’études
en supposant toujours que le plan d’études
fait partie d’un contrat éducatif qu’on prend au sérieux et qu’on cherche à
mettre en oeuvre
que peuvent être définis de façon précise les ob
jectifs de formation visés. C’est là que peut s’exprimer, d’abord et avant
tout
aussi bien pour l’étudiant et l’enseignant que pour l’établisse
ment—, le lien entre les objectifs généraux du programme auquel s’est
inscrit l’étudiant, l’apport spécifique de la discipline à la formation visée et
le projet de formation de l’étudiant. C’est là aussi que peuvent être mis en
relief les apprentissages essentiels auxquels contribue l’enseignement de la
discipline, dans une optique de formation fondamentale.
—

—

—

C’est dans le plan d’études qu’on peut aussi expliciter la stratégie
pédagogique qu’on entend mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs
poursuivis. Si la formation fondamentale et l’approche programme imprè
gnent véritablement l’enseignement de la discipline, les méthodes pédago
giques elles-mêmes feront preuve de «congruence» par rapport aux objectifs
visés. Ainsi, par exemple, l’enseignement magistral pourra viser l’acquisi
tion d’un savoir organisé, une pratique supervisée pourra poursuivre le
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développement d’habiletés intellectuelles, un séminaire pourra favoriser
une attitude d’engagement personnel.
C’est dans le plan d’études aussi qu’on peut introduire une variété de
pratiques d’évaluation des apprentissages qui peri~ettent, elles aussi, de
vérifier l’atteinte des objectifs de formation fondamentale, L’évaluation,
fonnative ou sommative, fait partie de l’activité pédagogique et elle doit
évidemment être planifiée en rapport avec le~ objectifs poursuivis. Une
évaluation ajustée â la perspective de la fornùtion fondamentale se tourne
vers la vérification d’apprentissages larges et complexes.
Le plan d’études, idéalement conçu comme outil de l’approche programme,
apparaît donc aussi comme un élément du contrat éducatif public entre
l’institution, l’enseignant et l’étudiant. Il assure, en quelque sorte, le lien
entre: les objectifs de formation fondamentale d’un programme cohérent,
sur lesquels l’établissement doit veiller; l’apport d,~ la discipline â l’atteinte
de ces objectifs, ce qui relève de l’enseignant; le projet de formation de
l’étudiant. Une fois accepté par tous les inteivenants, il constitue une clause
essentielle d’un contrat éducatif qui engage la responsabilité des partenai
res. En ce sens, le plan d’études, étant l’un des moyens où s’exprime
concrètement et publiquement une planification de l’activité éducative,
peut être par excellence un lieu de réalisation de l’approche programme et
de la formation fondamentalels.

1.4 Une pédagogie
de la recherche

Il appartient au collégial et au premier cycle universitaire, certes, de développer l’esprit de recherche. Mais c’est l’un des aspects essentiels des
deuxième et troisième cycles universitaires d’assurer la formation de cher
cheurs. Et cela aussi appelle une pratique pédagogique appropriée, ce
qu’on nomme ici une pédagogie de la recherche.

1.4.1 La formation de chercheurs
On a parlé plus haut de la recherche à l’université et au collège. Ce qu’il
importe d’affirmer ici, c’est que les deuxième et troisième cycles univer
sitaires poursuivent, comme l’une de leurs visées essentielles, la formation
de chercheurs. C’est dire qu’ils ont pour tâche d’amener les étudiants â

17.Mortimerj. Adler. The Paidefa PI’Ogran. An Educationa/ Syllabus, New York. Macmillan
Publishing company, 1984.
18.’Le collège a la responsabilité de faire établir, par chaque professeur et pour chaque
cours, un plan détaillé conforme au plan-cadre. [ I Le plan détaillé contient les objectifs
du cours, le contenu, des indications méthodologiques, une médiagraphie, les modalités
de participation aux cours et les modalités dévaluation des apprentissages. Le plan de
cours est distribué aux étudiants inscrits à ce cours, au début de chaque session [.1 le
plan de cours devient une sorte de contrat entre le collège et l’élève.’ MESS. Edition
commentée du Règlement sur le régime pédagogique du collégial, article 23 et commen
taires. Voir aussi, par exemple, la Déclaration des droits des étudiants et étudiantes,
Québec, Université LavaI, 1989: 1.1 les étudiants et les étudiantes ont droit, pour chaqLle
cours auquel ils s’inscrivent. à un plan (le cours écrit: 1.2 les étudiants et les étudiantes ont
le droit, dès le début du cours, de discuter, dans le respect du contenu et des objectifs
établis, des conditions d’encadrement et des modes d’évaluation proposés ainsi que de
suggérer des modifications au responsable du cours [.1’.
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pratiquer cette démarche systématique qui conduit à la production de
connaissances nouvelles. Mémoires de maîtrise et thèses de doctorat sont
évidemment un lieu privilégié de mise en oeuvre d’une telle démarche. De
toute manière, à ce stade, le cheminement de formation est inextricablement
lié à la pratique de la recherche.
Mais le cégep et le premier cycle universitaire doivent aussi initier gra
duellement à cette pratique de la recherche. Ainsi, certains programmes
techniques du collégial requièrent-ils comme travaux de fin détudes des
projets de recherche appliquée. De même, l’enseignement au secteur
préuniversitaire du collège et au premier cycle universitaire comporte aussi,
bien souvent, des activités d’apprentissage qui cultivent l’esprit de recher
che.
Si l’université, tout particulièrement, entend assumer le défi de former la
relève scientifique dont a besoin la société, elle doitformer des cher
cheurs et équiper intellectuellement les étudiants, pour qu’ils puissent
poursuivre par eux-mêmes les formes diverses de la recherche fondamen
tale ou appliquée et pour qu’ils puissent aussi, dans leur pratique profes
sionnelle, se tenir à jour et appliquer adéquatement les résultats de la
recherche dans leur discipline.
En ce sens, si la liberté d’enseignement des professeurs garde toujours une
pertinence sociale, c’est bien lorsqu’elle est mise en rapport avec la forma
tion de scientifiques et le développement de chercheurs. On est alors loin
du repli individualiste, du refus de contrôle ou de la fuite de toute forme de
coordination, auxquels elle est parfois identifiée. La liberté d’enseignement
ne trouve «de véritable légitimité que si elle contribue à la formation d’une
relève scientifique’9’, apte à décoder les faits, à les juger, à les situer en
perspective et à proposer de nouvelles lectures du devenir, voire de nouvel
les façons de contrôler ou de transfomier la réalité.

1.4.2 Une didactique de la créativité
Le grand défi d’une pédagogie de la recherche réside dans la capacité du
maître d’éveiller chez l’étudiant les ressources de la créativité dans le do
maine du savoir et du savoir-faire. Cela suppose que le maître lui-même
«maîtrise» justement, à un haut degré, la démarche méthodique de la recher
che dans sa propre discipline,
En effet, il lui faut d’abord cultiver chez l’étudiant l’esprit de recherche2”.
Un tel esprit de recherche est une disposition qu’il importe de privilégier
dans une didactique de la créativité. Plus radical encore que l’esprit métho
dique, il prend racine dans le désir même de savoir et il suppose l’étonne
ment, sans lequel aucune démarche intellectuelle ne prend elle-même vie.
La didactique de la créativité suppose donc qu’on insère l’étudiant, par des

19.Laurent Laplante, L Université, questions et défis, IQRc, cou. Diagnostic, Québec. 1988.
20.André Lefebvre et Geneviève Racette, «La pédagogie universitaire au Québec depuis le
rapport Parent: éléments d’un historique», dans Repères, n°3. 1983, pp. 95-122.
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formules diverses, dans un projet de recherche. Le désir de savoir petit alors
s’associer à la démarche méthodique.
La recherche exige aussi d’être menée avec unesprit méthodique. Elle ne
s’effectue avec sérieux que si l’étudiant emprunte un~ démarche systémati
que, organisée, rationnelle. Et ce qui fonde une telle démarche, c’est un
esprit, une attitude ou une disposition qui incite à procéder avec ordre et
précision. C’est là une étape essefltielle, que lepnître lui-même doit respec
ter, sur le chemin qui mène à la créativité.
Mais, qui plus est, la didactique de la créativité cultive, inséparablement,
l’esprit disciplinaire et interdisciplinaire. Il n’y a ici rien de chauvin,
car ce dont il s’agit d’abord, c’est bien d’une confrontation de l’étudiant avec
l’objet même d’une discipline et la démarche systématique qu’exige cet
objet pour être saisi. On se situe alors au coeur même d’une discipline ou,
pour le dire autrement, dans ses fondements. On voit par là à quel point le
développement de cet esprit disciplinaire rejoint les visées de la formation
fondamentale dont on a parlé plus haut. Par ailleurs, l’esprit interdisci
plinaire apporte à la recherche l’ouverture culturelle qui lui assure à la fois
un large enracinement et une nécessaire mise en perspective.
Au total, il s’agit donc de cultiver les diverses dimensions d’un même esprit
créateur. Désir de savoir, démarche méthodique, objet disciplinaire et
ouverture interdisciplinaire sont ici inséparables. Le désir de savoir em
prunte la démarche imposée par l’objet disciplinaire et l’objet disciplinaire
éveille le désir d’une recherche systématique, tandis que l’ouverture
interdisciplinaire relance sans cesse le désir de savoir. Et c’est de cela que
doit témoigner le maître dans son enseignement et sa recherche. Telle est la
didactique de la créativité exigée par une pédagogie de la recherche.
*

*
*

La mission de formation à l’enseignement supérieur, on le voit, appelle, de
l’intérieur d’elle-même, des pratiques pédagogiques appropriées. On les a
nommées pédagogie de l’enseignement supérieur, pédagogie de la forma
tion fondamentale, pédagogie de l’approche programme et pédagogie de la
recherche. Mais, au total, ce qui ressort ici, c’est qu’une mission de forma
tion contient, liée à son essence même, une exigence pédagogique.
C’est dans cet esprit que le Conseil:
1. rappelle que la pédagogie constitue l’un des défis majeurs de
l’enseignement supérieur aujourd’hui;
2. signale que la mission d’enseignement supérieur impose aux
éducateurs concernés une compétence à quatre volets
cultu
rel, disciplinaire, didactique et pédagogique
et que ces volets
sont des dimensions complémentaires et inséparables de l’acti
vité pédagogique;
—

—
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3. recommande que les établissements d’enseignement supérieur,
reconnaissant laformationfondamentale comme cadre de réfé
rence, se préoccupent d’en expliciter les exigences pédagogi
ques
engagement des étudiants, pratique de l’interdis
ciplinarité, aide au cheminement vers les fondements, insistance
sur les apprentissages essentiels, intégration des apprentissa
ges
et d’apporter à chacun le soutien nécessaire;
—

—

4. recommande que les établissements d’enseignement, adoptant la
perspective de l’approche programme, voient à ce qu’elle dé
bouche sur une planqication de l’activité pédagogique, dont le
plan d’études constitue à la fois un témoin et un outil essentiel;
5. recommande que les établissements d’enseignement
notam
ment les établissements universitaires
conscients de leur
mission d’assurer la relève scientifique et technique, encoura
gent les enseignants à mettre en oeuvre une didactique de la
créativité, qui cultive l’esprit de recherche, l’esprit méthodique,
l’esprit disciplinaire et interdisciplinaire.
—

—,
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UNE PRATIQUE PÉDAGOGIQUE ENRACINÉE
La mission d’enseignement supérieur comporte ses exigences pédagogi
ques. Mais cette mission se vit dans une conjoncture que toute démarche
pédagogique doit finalement prendre en considération. Car la conjoncture,
elle aussi, recèle des besoins et contient des appels qui mettent en question
la pédagogie, ou tout au moins la sollicitent. On les regroupe, ici, sous trois
axes qui constituent autant d’aspects d’une pratiqu~ pédagogique enraci
née. Ce sont les trois sections de ce chapitre.
Le premier axe a trait à la diversité. La mission d’enseignement supérieur
est en effet vécue dans un contexte d’accessibilité, qui ouvre finalement sur
l’hétérogénéité des effectifs et contribue à introduire la pluralité culturelle
dans les établissements d’éducation, Ces éléments de conjoncture impo
sent, en quelque sorte, de mettre l’accent sur des méthodes diversifiées, sur
l’apport des technologies nouvelles et, plus radicalement, sur une pédago
gie différenciée. Le deuxième axe concerne la qualité. En contexte
d’accessibilité élargie, le discours sur la qualité refait surface. Il exige, à son
tour, que la pédagogie se centre sur les apprentissages fondamentaux,
qu’une évaluation appropriée soit mise en oeuvre et que soit poursuivie, en
même temps que l’apprentissage disciplinaire, la compétence culturelle. Le
troisième axe concerne la globalité. A l’encontre de la fragmentation
disciplinaire et du morcellement des savoirs, une requête se fait jour: que la
pédagogie soit un acte de communication globale, qu’elle développe l’intel
ligence et la personne en toutes leurs dimensions.

2.1 L’axe

de la diversité

Si l’hétérogénéité et la pluralité des effectifs, conséquences du principe de
la démocratisation de l’éducation, existent à l’enseignement supérieur, elles
constituent des éléments essentiels du contexte dans lequel se déploient
non seulement la mission, mais aussi l’activité pédagogique. Une pratique
pédagogique enracinée dans la conjoncture qui colore la mission prendra
donc en compte, au coeur d’elle-même, ces réalités de notre temps qui ont
une incidence sur l’avenir.

2.1.1 Des faits qui mettent en cause la pédagogie
Le premier de ces faits est l’accessibilité généralisée. Aussi bien au col
lège qu’à l’université, les objectifs d’accessibilité, fixés à l’origine par la
commission Parent et assumés par la société, ont été largement atteints,
voire dépassés, comme l’a récemment montré le Conseil dans ses rapports
annuels de 1987-1988 et de 1988-1989’. Les collèges publics et privés, pré
cise le rapport de 1987-1988, accueillaient, en 1986-1987, quelque 160 000
étudiants ‘réguliers», auxquels il faut ajouter 42 000 étudiants «équivalents
temps complet» issus du secteur de l’éducation des adultes. Avec au-delà de
60% de taux d’accès d’une cohorte d’étudiants, le collège québécois est
pratiquement devenu un collège de masse.

1.

CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, pp. 25-49 et L’Orientation scolaire et pro
J’essionnelle:par delà les influences, un cheminement personnel, pp. 37-55.
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Au premier cycle universitaire, la commission Parent, rappelle le même
rapport du Conseil, avait prévu que la population universitaire quadruple
rait de 1961 à 1981, passant de 22752 à 94600 étudiants. Or, déjà en 1981,
l’effectif universitaire s’était multiplié par un facteur de 5,7, pour atteindre
130 767 étudiants ‘équivalents temps complet’. En 1984-1985, il s’était multi
plié par un facteur de 6,6, atteignant 150 185 étudiants. Collèges et universi
tés ont donc dû accueillir cette «marée montante et réaliser, dans le con
texte d’une accessibilité élargie, leur mission d’enseignement supérieur.
Parier d’accessibilité élargie, c’est évoquer du même coup l’hétérogénéité
des effectifs. À l’heure de la fréquentation généralisée des établissements
d’enseignement supérieur, la différence apparaît plus nette dans le profil
des populations étudiantes. Ainsi, par exemple, l’effectif étudiant des collè
ges constitue de plus en plus un ensemble composite d’étudiants de tous
âges, engagés dans des cheminements continus ou discontinus, possédant
des préparations différentes aux études supérieures, fixés ou non sur leur
orientation, travaillant souvent à temps partiel en poursuivant leurs études à
temps complet2.
Au palier universitaire aussi, on doit parler de l’hétérogénéité des effectifs.
On peut même affirmer que l’université connaît une véritable diversification
qualitative de sa population étudiante. Les étudiants universitaires affichent
des différences évidentes dans leurs modes de vie, leurs centres d’intérêt et
leurs valeurs au regard de l’éducation. Ainsi, l’hétérogénéité ne recoupe pas
seulement la diversité des aptitudes et des aspirations, mais aussi celle des
cheminements scolaires et des perceptions de la place de l’éducation et de
la culture.
Cette hétérogénéité est donc, en quelque sorte, renforcée par la présence de
plus en plus marquante de la pluralité culturelle au sein des établisse
ments d’enseignement supérieur. On l’a montré: la pluralité culturelle est
elle-même une réalité multiforme3, dont témoignent les populations étu
diantes des cégeps et des universités. Les strates sociales sont différenciées,
tant dans leurs aspirations que dans leurs modes de vie; les rôles sociaux,
en milieu de travail ou au sein du groupe familial, sont diversifiés; les
échelles de valeurs s’opposent les unes aux autres; les communautés
ethniques, véhiculant différents modèles de représentation et de compor
tement, sont elles aussi nombreuses et diversifiées. Tout cela transforme la
population étudiante qui apporte ces différences au cégep et à l’université.
Derriète tous ces phénomènes, faut-il le répéter, existent donc de profon
des transformations sociales dont les répercussions ~e font sentir à la fois sur
les populations étudiantes et sur le système d’éducation. Qu’il suffise de
rappeler les mutations sociales de la famille et des communautés de base,
l’évolution du marché de l’emploi et de la place qu’il réserve aux jeunes, la

2. Le conseil étudie présentement ce profil quantitatif et qualitatif des populations étudian
tes à l’enseignement supérieur.
3. CSE, Les Défis éducaqfs de lap!ui-auré, Québec, 1987, p. 3.
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mondialisation des rapports sociaux. Tout cela est facteur de pluralité
culturelle et de transformation sociale; tout cela crée une hétérogénéité des
populations étudiantes qui n’est pas répartie, comme dans d’autres pays,
dans des établissements d’éducation largement diversifiés et à vocations
différentes. On peut donc comprendre que c’est à lintérieur d’eux-mêmes
que les établissements sont appelés à se transformdr, pour accueillir sérieu
sement les populations étudiantes hétérogènes qui les fréquentent, cette
hétérogénéité étant elle-même le fruit de profondes transformations
socioculturelles.
2.1.2 Des méthodes diversifiées
La prise en considération de la diversité s’exprimera d’abord dans le dyna
misme d’une pédagogie axée, comme on peut l’observer ici et là dans des
cégeps et des facultés universitaires
il faut signaler ces efforts, même
modestes, de diversification des pratiques
sur une stratégie diversi
fiée d’enseignement~. On reconnaîtra alors que la pédagogie doit s’ouvrir
à la variété des approches, qu’il s’agisse de pratiques axées sur l’individua
lisation ou sur le caractère social de l’apprentissage, de l’alternance d’expo
sés magistraux et de travaux d’équipe ou encore d’une articulation de la
communication directe, tel le séminaire, et de la communication médiatisée,
tel l’enseignement assisté par ordinateur.
—

—,

On parle ici de stratégie. Car l’important semble être que les méthodes
pédagogiques, malgré leur variété, puissent être intégrées dans une
intervention pédagogique unifiée, «congruente’ avec les objectifs de forma
tion poursuivis et la vérification de leur atteinte. Dans cette optique d’une
stratégie qui, au collégial et au premier cycle universitaire notamment, ne
doit jamais perdre de vue la visée de la formation fondamentale, les métho
des qui prennent en compte la diversité des démarches d’apprentissage
peuvent varier, à la condition qu’elles s’harmonisent finalement.
Une stratégie diversifiée d’enseignement impose à l’enseignant une variété
de rôles. Dans ce contexte, il agit donc tantôt comme ressource sur laquelle
peut compter l’étudiant, comme aide à l’apprentissage, comme guide, tu
teur ou conseiller ou encore comme maître capable de transmettre un savoir
organisé’. Cela exige, évidemment, une évolution dans la conception que
l’enseignant se fait de son rôle.
-

Mais cela suppose aussi l’acquisition de certaines habiletés et de certaines
attitudes pédagogiques que tous les enseignants n’ont pas développées au
même degré. Ainsi, par exemple, l’enseignant est appelé à être attentif à la
démarche empruntée par l’étudiant, à diagnostiquer ses forces et ses diffi

4.

c’est dans cet esprit que lTjniversité de Montréal, par exemple, a mis sur pied «Les ateliers

du Service pédagogique’, où l’on discute dautodidaxie, de profils d’apprentissage, de
leçon magistrale ou encore du jeu comme outil pédagogique. Voir: Forum, 23avril 1990,
p. 6.
5. voir: Paul tnchauspé, «Enseigner au cégep, qu’est-ce que cela veut dire ?‘, conférence
prononcée le 21 mai 1986 dans le cadre des journées pédagogiques du Collège de
Limoilou, Montréal. collège Ahuntsic, 1987, p. 13.
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cuités, à l’aider à cheminer vers la prise en charge de sa formation. Une
stratégie d’enseignement ouverte à des méthodes diversifiées mises en
rapport avec les objectifs poursuivis est profondément exigeante pour l’en
seignant, dont la compétence didactique et pédagogique est alors mise en
relief.
Tant au collège qu’à l’université, on peut aujourd’hui noter un certain
éveil en ce qui concerne cette stratégie diversifiée d’enseignement. Ateliers,
séminaires, laboratoires, études de cas, travaux de résolution de problèmes,
stages, tutorat côtoient de plus en plus la formule des cours magistraux. Si la
méthode magistrale semble appropriée pour favoriser, par exemple, l’ac
quisition de connaissances fondamentales et de structures générales de la
pensée, une pratique supervisée peut être plus adéquate pour permettre
l’apprentissage de certaines habiletés précises. Et si la formule du tutorat
paraît convenir davantage à certains groupes, celle de l’enseignement coo
pératif semble plus ajustée à d’autres. De cela, on a commencé, bien
modestement sans doute, à prendre conscience dans les cégeps et les
universités6.

2.1.3 L’apport des technologies nouvelles
de la communication et de l’information
Les technologies nouvelles peuvent contribuer, pour une bonne part, à
ouvrir la pédagogie sur la diversité. Elles-mêmes nombreuses et de plus en
plus accessibles, elles peuvent appuyer l’enseignant soucieux d’adopter
une stratégie diversifiée d’enseignement.
La pratique pédagogique, à l’enseignement supérieur, intègre lentement
les technologies nouvelles. Après un engouement de départ, le matériel
audiovisuel, par exemple, a connu une certaine baisse d’utilisation pédago
gique, bien qu’on puisse encore parler de sa présence significative dans la
pédagogie. Il pourrait, sans aucun doute, servir plus efficacement aujourd’hui
une intervention que la conjoncture exige plus diversifiée. La micro-infor
matique, pour sa part, semble plus présente dans certaines disciplines. Ici et
là, l’approche multimédia commence même à percer.
On peut noter que de plus en plus d’enseignants explorent le potentiel des
technologies nouvelles et tentent de les intégrer à leurs activités pédagogi

6. Pour avoir une idée de cette prise de conscience de la nécessité de méthodes diversifiées,
on pourra lire, par exemple: Solange Ducharme, Les Styles individuels d’apprentissage et
d’enseignement, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1986; Robertj. Ellis, L’Enseigne
ment coopéra qfpostsecondaire au canada, Ottawa, conseil des sciences du Canada,
1987; Claude Gagnon, Le Stage conmefor;nule pédagogique, Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 1987; Marc Gagnon, Le Cours magistral, Montréal, Université de Montréal,
1982; Mia S. Gladstone, Mentoring as an Educational Strategy in a Rapidiy changing
Society, Sainte-Anne-de-Bellevue, CollègeJohn-Abbott, 1987; Bernard Lachance, L’Audio
tuturat et ses conditions de succès, Sainte-Foy, Université LavaI, 1981; Bernard Poulin, L Aide
entre cégépiens; aperçu théorique etpratique, Lavai, Collège Montmorency, 1986; Fernand
Blain, Four une approche plus individualisée en éducation des adultes; dimensions
comparative, pédagogique et organisationnelle, Montréal, 1984; Andrée Brunet, Le Tutorat
centré sur la personne, Sainte-Thérèse, Collège Lionel-Groulx, 1987.
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ques. Comme pour l’audiovisuel, il y a quelques années, certains ont même
manifesté un engouement pour ces technologies dont le potentiel pédago
gique leur paraît évident. Mais on constate que les expériences sont encore
trop isolées, manquant d’un nécessaire soutien institutionnel, et que peu
d’enseignants semblent vraiment disposés à investir temps et énergie dans
la maîtrise de ces technologies éducatives. Et l’un des défis majeurs de
meure toujours la production de logiciels éducatifs adaptés aux besoins
d’apprentissage des étudiants.
On prend de plus en plus conscience que ces nouvelles technologies
offrent de riches possibilités pédagogiques. Elles ouvrent en effet la
voie de la formation à distance; elles permettent une meilleure
individualisation de l’apprentissage, comme on peut le constater dans cer
taines disciplines grâce au développement de didacticiels; elles procurent
les outils de l’autoformation, comme le montrent certaines expériences
récentes d’utilisation de l’ordinateur, dans lesquelles l’étudiant découvre et
construit lui-même ses outils et sa démarche d’apprentissage.
Les expériences pédagogiques d’utilisation des technologies nouvelles met
tent, en général, l’accent sur le processus d’apprentissage et favorisent
d’autant un encadrement approprié, l’enseignement pouvant devenir da
vantage individualisé. On voit l’intérêt que l’intégration de ces technologies
dans l~activité pédagogique peut revêtir, tout spécialement dans l’optique
d’une stratégie diversifiée d’enseignement. Mais toujours, importe-t-il de le
rappeler, c’est la pédagogie avec ses visées de formation qui doit présider à
l’utilisation valable de ces équipements informatisés.

2.1.4 Une pédagogie différenciée
Méthodes variées dans un contexte de stratégies diversifiées d’enseigne
ment, utilisation pédagogique des technologies nouvelles: cela converge vers
l’urgence de mettre en oeuvre une pédagogie différenciée. Mais, qu’est-ce,
au juste, que la pédagogie différenciée ?~
La pédagogie différenciée est d’abord une visée. Son intention est
précisément de prendre en considération les problèmes nouveaux liés à

7. Lire, par exemple: S. Berthelot, L Ordinateur compatible avec l’éducation, Montréal,
Agence d’Arc, 1987; Guy chevalier, Pour une politique d’utilisation pédagogique de I ‘or
dinateur, Montréal, MEQ, 1978; UPTE, La Technologie éducative: bilan etprospecrives:
actes du colloque, Sherbrooke, Editions du CRP, 1987; Marc Dumais, L ‘Utilisation de
l’ordinateur en pédagogie dans les collèges: projet de polit (que, Montréal, MEQ, 1981;
Francis Meynard, Le Développement des applications pédagogiques de l’ordinateur dans
les cégeps, Montréal, MEQ, 1979.
8. voir, à ce sujet: c.R.D.p., Différencier lapédagogie, Pourquoi ?C’omment 4 Lyon, 1985; A.
de Péretti, Pour une école plurielle, Paris, Larousse, 1985; L. Legrand, La Pédagogie d~f
férenciée, Paris, Editions du Scarabée, 1986; A. Prost, Eloge des pédagogues; Paris, seuil,
1985; P. Meirieu, L École, mode d’emploi, des «méthodes actives. à la pédagogie dWéren
ciée, Paris, Editions E.S,F., 2’ édition, 1986;Jacques de Lorimier, Stratégies pour la qualité
de l’éducation en France. Réformes desystème et pédagogie différenciée, Québec, Conseil
supérieur de l’éducation, 1987 et ‘Différencier la pédagogie au cégep’ dans Pédagogie
collégiale, Janvier 1988, vol. 1, n° 2, pp. 14-18.
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l’hétérogénéité des effectifs étudiants. En ce sens, la pédagogie différenciée
n’est pas étrangère à l’effort des enseignants pour varier leur stratégie
pédagogique, mais elle s’inscrit dans une recherche de solution à un défi
contemporain plus vaste et plus profond: celui des système d’éducation
modernes qui font face â l’hétérogénéité de leurs effectifs. C’est donc dire
que, avant même d’être une option pédagogique majeure, le traitement de
l’hétérogénéité apparaît comme une nécessité pour le système d’éducation
comme pour les établissements eux-mêmes9.
Si la pédagogie différenciée tente de mieux accueillir et gérer la diversité,
c’est parce qu’elle vise, en définitive, la réussite du plus grand nombre
d’étudiants, A vrai dire, c’est une forme de la pédagogie de la réussite dont
on parle aujourd’hui, dans le contexte où justement on a pris conscience
qu’il fallait maintenant ajouter à l’égalité des chances d’accès l’égalité des
chances de réussite. En tant que pédagogie inscrite dans une logique de la
réussite pour le plus grand nombre, la pédagogie différenciée mise sur la
capacité d’apprendre et de se développer de chacun; elle est soucieuse de
s’adapter à la diversité des individus et respectueuse des façons personnel
les d’apprendre. Si donc le pédagogue qui tente de la mettre en oeuvre varie
ses méthodes, c’est finalement pour à la fois assumer la diversité réelle des
étudiants et conduire le plus grand nombre à la réussite.
Cette différenciation de la pédagogie doit être mise en oeuvre en même
temps dans les cours et an sein de l’établissement. Dans les cours, elle
s’exprime par la constitution de sous-groupes temporaires plus homogènes,
mais aussi, par exemple, par les pratiques d’évaluation formative et critériée,
par la formule du tutorat ou par toute autre méthode qui cherche à prendre
en compte l’hétérogénéité des effectifs étudiants. Au sein de l’établissement,
la pédagogie différenciée exige d’être soutenue par une organisation péda
gogique souple et inventive qui la rende possible et aussi par l’aménage
ment de temps et de lieux propices â des échanges entre enseignants tout
autant qu’à des rencontres entre enseignants et étudiants.
La pédagogie différenciée est, à tous égards, une pratique qui devrait être
enracinée dans le paysage réel des étudiants, caractérisé par l’hétérogé
néité. Elle semble devenue une exigence de l’heure. En un sens, le paysage
appelle un tel regard. Mais, séparée d’une pédagogie de la formation fonda
mentale et de l’approche programme, elle ressemblerait à une stratégie
privée de son sens profond, voire à un corps sans âme.

2.2 L’axe

de la qualité

En contexte d’accessibilité élargie se fait entendre l’appel de la qualité. Et le
souci de la qualité invite, à son tour, à la mise en oeuvre d’une pratique
pédagogique particulière. Cette pratique enracinée dans le besoin d’une
formation de qualité doit emprunter les voies du développement d’ap
prentissages fondamentaux, d’une évaluation crédible et appropriée et

9. Jacques de Lorimier, ‘Différencier la pédagogie au cégep’, p. 15.
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aussi d’une conciliation de la liberté d’enseignement et d’une politique
institutionnelle d’évaluation’0.

2.2.1 Une requête pressante
C’est en effet sur le mode d’une requête pressante 4ue se fait entendre
l’appel en faveur de la qualité de l’éducation. Largement débattu dans des
organismes internationaux, le dossier de la qualité de l’éducation fait la une
dans plusieurs pays d’Occident etç1au Québec nlême, il suscite un intérêt
soutenu”.
Chez nous, c’est évidemment dans un contexte d’accès élargi à l’ensei
gnement supérieur que se déploie le discours sur la qualité. Particulièrement
au cours des dernières années, une critique constante s’est fait entendre en
ce qui concerne la qualité de la formation dispensée dans les établissements
d’enseignement supérieur. En dépit du fait que pour certains le «niveau»
semble monter’2, plusieurs enseignants déplorent le fait que nombre déni
diants ayant accédé à l’enseignement supérieur ne possèdent pas les ha
biletés fondamentales, la maîtrise de la langue et, pour tout dire, la formation
générale à laquelle on devrait s’attendre à ces paliers d’enseignement.
Ce débat sur la qualité comporte inévitablement plusieurs niveaux de
discours. Il est philosophique, en un sens, car il renvoie les interlocuteurs
à des jugements de valeurs, des critères, des finalités et, ultimement, à une
vision de l’éducation, voire de l’être humain et de la société. Il est politique
aussi, car il met en cause un service public, des encadrements nationaux,
des ressources humaines, matérielles et financières consenties par l’Etat.
Mais il est aussi pédagogique, dans la mesure où il remet en cause l’activité
éducative elle-même, les objectifs qu’elle vise, les contenus qu’elle trans
met, les méthodes qu’elle emploie et l’évaluation qu’elle pratique. Si la
pédagogie entend bien cet appel de la qualité et prend la peine de s’y
enraciner, elle empruntera, à tout le moins, les trois avenues dont on parle
dans les pages qui suivent.

2,2.2 Le développement d’apprentissages fondamentaux
Une intervention pédagogique de qualité, à l’enseignement supérieur, vise
l’acquisition par l’étudiant d’apprentissages fondamentaux. Ces
apprentissages concernent, certes, les concepts de base, les fondements
1O.Par exemple, le Forum organisé par l’Association internationale de pédagogie universi
taire (AIPU) avait pour thème: «Université de masse: l’enseignement et la qualité de la
formation. Pour une vision macropédagogique’. Bernard Bonin signale aussi ce rapport
entre la qualité de la for,nation et la pédagogie, dans «Quelques réflexions sur le premier
cycle [.1’, pp. 22-23.
11.CSE, L’Education aujourd’hui: une société en changement, des besoins en émergence,
Rapport 1985-1986 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1987, p. 43; La Qualité
de l’éducation: un enjeu pour chaque établissement, Rapport 1986-1987 sur l’état et les
besoins de l’éducation, Québec, 1987.
12.Christian Baudelot et Roger Establet, Le Niveau monte, Paris, Bd. du Seuil, 1989. Dans La
Formation fondamentale. La documentation f,’ançaise (1981-1986), Montréal, CADRE,
1987, Jacques Laliberté fait état de ce débat sui: la »baisse de niveau’ et des difficultés des
comparaisons dans le temps.
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historiques, les méthodes et les démarches propres à une discipline. Il y a
des connaissances et des habiletés spécifiques à une discipline. Ces ap
prentissages ont trait, aussi, à ces activités d’introduction et de synthèse,
qu’on retrouve au début et à la fin des cours, et qui favorisent d’ailleurs
l’intégration des savoirs: elles font en effet appel à des connaissances de
base et à des habiletés complexes qui structurent le savoir.
Ces apprentissages se réfèrent donc aussi à des habiletés et à des attitudes
génériques, qui soutiennent la pensée par delà les disciplines et qu’on
considère généralement comme transdisciplinaires: repères historiques,
capacité de synthèse, attitude d’autonomie, par exemple. Une pédagogie de
qualité, axée sur les apprentissages fondamentaux, rejoint ici la pédagogie
de la formation fondamentale.
Le développement de ces apprentissages fondamentaux exige la mise en
oeuvre, chez l’enseignant, d’une véritable didactique disciplinaire et
d’une indéniable ouverture culturelle. Plus que la multiplicité des con
naissances à communiquer, en effet, c’est le degré de compréhension de
l’objet, la capacité d’organiser les informations ainsi que la maîtrise d’une
démarche qui mène à l’intégration des connaissances disciplinaires et à leur
application à des situations nouvelles qu’il importe de développer chez
l’étudiant. Or, cela relève d’une compétence didactique chez l’enseignant.
Et dans la mesure où il faut, en même temps, développer tout ce qui permet
à l’étudiant d’apprendre à penser et d’apprendre à apprendre
c’est à ce
niveau que se situent les habiletés fondamentales
ce qui est requis de
l’enseignant, ce sont alors, certes, ses aptitudes générales de pédagogue,
mais c’est aussi cette ouverture culturelle qui le garde en contact avec les
divers domaines de la culture. La qualité requiert ici un éducateur com
plet
didacticien, pédagogue et cultivé
capable d’accueillir l’étudiant
là où il est parvenu dans sa démarche et de l’aider à intégrer ses diverses
connaissances et habiletés, capable aussi de faire avancer l’étudiant sur la
base d’attentes élevées et de foi en ses capacités, capable enfin de coordon
ner sa propre action pédagogique avec celle des autres pédagogues qui
travaillent au sein d’un programme.
—

—,

—

—,

2.2.3 Une évaluation appropriée au développement
intellectuel et au développement intégral
Une évaluation des apprentissages qui contribue à la qualité de la formation
à l’enseignement supérieur devrait posséder au moins trois caractéristiques
essentielles: elle devrait d’abord viser le développement intellectuel, se
préoccuper aussi de développement intégral et se situer enfin dans une
logique de la réussite éducative.
Viser le développement intellectuej d’abord. C’est dire, en d’autres mots,
que cette évaluation des apprentissages, aspect majeur de l’activité pédago
gique, devrait se situer dans l’orbite de la formation fondamentale, vérifiant
l’acquisition d’apprentissages essentiels. Or, ces apprentissages dépassent
largement les performances çourtes, utilitaires ou morcelées et s’avèrent
nécessaires pour permettre à l’étudiant d’aller plus loin. Une telle évaluation

26

nécessite que les objectifs de formation soient clairement définis et que les
outils de mesure soient appropriés.
Car ce dont on vérifie l’acquisition, ce sotit bien sûr des connaissances de
base, mais aussi radicalement ces aptitudes générales’ que sont, par exem
ple, l’habitude de l’analyse, la capacité de synthèse, l’ap’titude à la résolution
de problèmes ou l’esprit critique. C’est à ce niveau d’aptitudes générales et
transférables que le pédagogue estinvité, au nom même de la qualité de la
formation fondamentale, à situer ses pratiques d’évaluation. C’est là, en
effet, qu’on trouve cet authentique développement de l’esprit ou de l’intelli
gence, en quoi réside pour une grande part la mission d’enseignement
supérieur.
Se centrer sur le développement intégral ensuite. Si le fait d’enseigner
ne consiste pas qu’à former une intelligence, en quelque sorte abstraite ou
séparée de la personne, il en va de même, en conséquence, en ce qui
concerne la pratique de l’évaluation des apprentissages. Une pratique
évaluative de qualité maintient la préoccupation du développement intégral
de la personne: elle permet d’identifier des difficultés, elle aide à lever des
obstacles, elle renforce la réussite.
Cet intérêt pour le cheminement personnel de l’étudiant renvoie, de toute
évidence, à des formes d’évaluation formative et critériée, dont on ne peut
dire qu’elles soient pratiques courantes à l’enseignement supérieur. L’éva
luation formative, rappelons-le, vise à fournir des informations propres à
guider les enseignants dans leur activité pédagogique et le~ étudiants dans
leurs apprentissages. L’évaluation critériée, pour sa part, repose sur la
comparaison du résultat d’un étudiant avec le degré attendu de maîtrise des
objectifs d’un cours ou d’un programme. Ces deux aspects de la démarche
évaluative, qu’un pédagogue peut agencer, ont précisément le mérite d’être
centrés sur le cheminement personnel de l’étudiant’3.
Se situer dans une logique de la réussite éducative, enfin. Certes, c’est
bien l’ensemble des pratiques pédagogiques qui peut être imprégné de
cette logique de la réussite éducative. C’est même de l’ensemble des prati
ques des établissements et du système qu’il s’agit, si l’on comprend clairement
qu’il importe de se mettre à l’heure d’une égalité des chances de réussite qui
prolonge l’égalité des chances d’accès.Mais, ici, il y va plus spécifiquement
d’une évaluation des apprentissages qui s’infiltre, d’une certaine manière,
dans la dynamique du désir d’apprendre et de se développer de l’étudiant.
C’est donc une évaluation qui porte le souci de la personne, de ses appren
tissages et de son développement, et qui cultive à son égard des attentes à la
fois élevées et réalistes. C’est certainement aussi une évaluation qui met
l’accent sur des résultats éducatifs qui englobent mais dépassent les résultats
purement scolaires.

13.csE, La Qualité de l’éducation [...], pp. 36-38.
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2.2.4 Une conciliation de la liberté d’enseignement
et de l’évaluation institutionnelle
La qualité de l’activité pédagogique, à l’enseignement supérieur, a besoin
de l’affirmation de ces deux pôles: la liberté d’enseignement et l’évaluation
institutionnelle. L’un des pôles est le complément de l’autre. En ce sens,
l’autonomie professionnelle peut nourrir la dynamique de l’établissement,
tout comme l’évaluation institutionnelle peut soutenir l’activité pédagogi
que.
La liberté d’enseignement est un acquis, à l’enseignement supérieur. Per
sonne ne songe à mettre en doute le caractère professionnel, autonome et
responsable d’un acte pédagogique, qu’on reconnaît comme principalement
enraciné dans la compétence culturelle et disciplinaire des enseignants. Mais
c’est aussi de l’affirmation d’une personnalité pédagogique propre à chaque
enseignant qu’il s’agit, compte tenu de la marge de manoeuvre dont il
dispose à ce niveau d’enseignement supérieur.
L’autonomie professionnelle peut être une richesse pour la dynamique de
l’établissement. Précisément, dans chaque établissement, l’ensemble des
compétences culturelles, disciplinaires, didactiques et pédagogiques cons
titue le premier potentiel sur lequel on peut miser pour assurer la qualité de
la formation’. L’autonomie professionnelle et la puissance de créativité
qu’elle contient alimentent, de toute évidence, la dynamique de l’établisse
ment.
Mais cette autonomie professionnelle et cette liberté d’enseignement ont
besoin, au nom même de la qualité de la fonnation, d’être complétées par
de sérieuses pratiques d’évaluation institutionnelle. A l’enseigne
ment supérieur, des pratiques et des outils existent déjà, qui permettent de
juger de l’efficacité de l’enseignement et de la qualité des résultats éducatifs.
Ces outils et ces pratiques, dont on parlera plus loin, peuvent permettre une
solidarité institutionnelle qui amène chacun à sortir de son isolement. Cette
solidarité et l’entraide qu’elle suscite font aussi partie du professionnalisme
enseignant.
Surtout, l’évaluation institutionnelle peut soutenir l’activité pédagogique.
Elle aussi peut revêtir les caractéristiques d’une évaluation formative, qui
appuie, stimule, informe, motive l’enseignant au coeur même de son activité
pédagogique. Et elle peut, de même, contribuer à ce que l’activité pédago
gique de chaque enseignant maintienne le cap sur les visées de l’enseigne
ment supérieur et se situe dans la logique de l’approche programme. Au
terme, c’est la qualité de la formation qui y gagne.
2.3

L’axe
de la globalité

La mission de formation de l’enseignement supérieur se réalise, à l’heure
présente, dans le contexte d’une hétérogénéité des effectifs et d’une requête
de qualité. Mais la conjoncture contient aussi un besoin évident de dévelop
pement intégral et polyvalent de la personne. Or, ce besoin appelle une

14.Ibid., p. 13.
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pédagogie conçue et vécue comme acte de communication globale et une
pratique centrée sur un développement intégré de l’intelligence et de la
persobne.
2.3.1 Un besoin lié à une évolution sociale complexe
L’dvolution de la sociétd est aussi rapide que complexe. Les connaissan
ces progressent et se propagent à vive allure; la technologie se transforme
sans cesse; l’information est de plus en plus a&essible, grâce à la multi
plicité des approches médiatiques; les modèles de comportement et les
systèmes de valeurs se confrontent; les rapports de l’homme et de la femme
se transforment; l’enracinement moins solide dans des communautés de
base renvoie chacun à lui-même, parfois sans axe de référence; le souci de
l’environnement remet en question la croissance économique; la concur
rence s’internationalise; la mobilité fait partie de la majorité des carrières;
l’immigration, par ses divers apports, transforme les cultures des sociétés
d’accueil. Voilà seulement quelques signes qui indiquent déjà, pourtant, la
complexité de la mutation sociale qui s’effectue sous nos yeux et à laquelle
on a fait allusion plus haut’~.
La prise de conscience de ces faits et de ces tendances amène à conclure
que les gens ont plus que jamais besoin d’uneformation complète de leur
intelligence et de leur personne. Il leur faut en effet savoir beaucoup de
choses, à commencer par la connaissance de leurs droits et de leurs devoirs,
de leurs rôles de travailleurs et de citoyens. Il leur faut aussi être capables de
s’informer et d’organiser l’information, d’établir des liens et de porter des
jugements de valeur, de comprendre l’évolution et de garder une distance
critique. Qui plus est, les personnes ont désormais besoin d’avoir déve
loppé davantage des attitudes d’autonomie et de créativité, d’accueil des
différences et d’affirmation de soi et elles doivent posséder une conscience
des enjeux éthiques, sociaux ou écologiques de l’action. Tout cela, la
société actuelle l’exige de plus en plus. C’est donc d’un développement
holistique, intégral ou global qu’ont besoin les personnes. Et la pratique
pédagogique d’un enseignant peut sans doute s’ajuster à cette exigence,
mais il y va aussi d’une intervention concertée de l’ensemble des ensei
gnants d’un programme de formation.
2.3.2 Un acte de communication globale
L’acte pédagogique enraciné dans la présente conjoncture et tourné vers
l’avenir doit être conçu et vécu comme un acte global de communication
interpersonnelle. Au niveau de l’enseignement supérieur, comme à celui
de l’enseignement primaire et secondaire, cet acte peut englober tout l’être
de l’enseignant et tout l’être de l’étudiant, exigeant un engagement profond
de l’enseignant et visant le développement intégral du sujet qui apprend et
se développe. En sa profondeur, le contrat éducatif fait aujourd’hui appel,
plus que jamais peut-être, à toutes les ressources des personnes en cause. Et

15.Le conseil propose une analyse plus détaillée de tels phénomènes dans son rapport 19891990 sur létat et les besoins de léducation. portant sur le développement dune compé
tence éthique pour aujourdhui (â paraitre).
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bien qu’il inclue des aspects techniques et concrets indéniables
respect
du plan de cours, aménagement de la classe, précision des critères d’évalua
tion, remise des travaux, etc.
le contrat éducatif exige, d’abord et avant
tout, cet engagement global de l’enseignant et de l’étudiant.
—

—,

Le professionnel de la pédagogie refuse d’ailleurs tout morcellement indu
de son activité éducative. Il conçoit et vit cette activité comme une tâche
éducative globale, qui fait autant appel à ses compétences disciplinaires
qu’à ses compétences culturelles, à sa capacité de transmission du savoir
qu’à son aptitude à accueillir l’étudiant dans son cheminement. Sa tâche
peut ainsi osciller entre l’enseignement magistral et le tutorat, l’animation de
groupe et la relation d’aide personnalisée, l’encadrement des étudiants et le
soutien à l’intégration des apprentissages. D’ailleurs, dans un monde où
règne l’anonymat et où s’affirment aussi des forces de dépersonnalisation,
l’activité pédagogique doit exercer sa fonction thermostatique, c’est-à-dire,
en ce cas, réchauffer ce qui est froid dans la société, en maintenant et en
cultivant la communication globale’6.

2.3.3 Le développement de l’esprit
Ce qu’appelle avec force la présente conjoncture, c’est aussi un développe
ment global de l’intelligence. C’est d’abord de l’acquisition d’un savoir
organisé qu’il s’agit. Certes, l’acte pédagogique, aujourd’hui comme hier,
vise l’acquisition de connaissances. Mais comme on l’a rappelé plus haut, il
s’agit bien ici des connaissances structurantes, de celles qu’on considère
comme fondamentales parce que, justement, elles donnent à la masse des
informations
que l’étudiant peut largement recueillir dans les médias
une assise qui leur donne sens.
—

—

On peut exiger d’une pratique pédagogique, à l’enseignement supérieur,
qu’elle contribue à faire, avec l’ensemble des connaissances, un savoir
organisé. Si telle est bien la mission de l’enseignement supérieur, telle est
bien aussi l’exigence de la conjoncture sociale. L’acte pédagogique doit
conduire à saisir les liens et à faire les rapports entre les informations et les
connaissances nombreuses. Il doit favoriser l’intégration des savoirs, c’està-dire leur rétention, leur organisation et leur transfert dans des situations
diverses. Développer globalement l’esprit ou l’intelligence, c’est d’abord
cela’.
Mais développer globalement l’esprit, c’est aussi, à travers l’enseignement
des disciplines, viser l’acquisition de ces aptitudes générales dont on a
parlé plus haut. S’il est vrai que les choses apprises disparaissent en grande
partie, rappelait Renan, la marche que l’esprit a faite, par elles, reste. La
marche de l’esprit est précisément inséparable de ses démarches fondamen
tales l’analyse, la synthèse, la critique, la résolution de problèmes, par

16.NeiI Postrnan, Enseigner cest résiste;; Paris, Le Centurion, 1981, pp. 45 55.
17.Paul Inchauspé, Enseignerau cégep [.1, pp. 3-6. Le Conseil prépare un avis surlintégration
des savoirs â l’école secondaire, avis dans lequel il développe largement ce concept.
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exemple. Elle s’effectue au niveau le plus élevé de ces structures souples,
adaptables et donc transférables d’une situation à l’autre’8.
Toute discipline peut ainsi contribuer au développement de ces aptitudes et
donc à la formation globale de l’esprit. On voit, par là, à quel point se
rejoignent la compétence disciplinaire et la compéten& pédagogique. On
voit aussi dans quelle mesure la collaboration interdisciplinaire à l’intérieur
d’un programme d’études est nécessaire, si l’on6entend poursuivre la for
mation globale de l’intelligence ou le développement unifié de l’esprit.

2.3.4 Le développement de la personne
Ce que requiert aussi la conjoncture, c’est le développement intégral de la
personne. Il importe d’en rappeler ici une seule condition, la plus im
portante sans doute: que la relation éducative soit véritablement une rela
tion interpersonnelle, dans laquelle s’effectue la rencontre d’un «maîtrepédagogue et d’un «étudiant-acteur’.

À l’un des pôles de la

relation, il y a le maître-pédagogue. C’est celui qui
possède les compétences culturelle, disciplinaire, didactique et proprement
pédagogique dont on a parlé plus haut. C’est celui qui aide à organiser un
savoir et qui poursuit le développement des apprentissages fondamentaux.
C’est celui qui contribue à former l’intelligence.
Mais c’est aussi celui qui sait motiver, faire appel à l’énergie, exiger le
dépassement de soi et conduire à la synthèse de soi, et ce, à travers les
exercices scolaires qu’il met en oeuvre et les rapports humains qu’il crée. Le
maître-pédagogue, à l’enseignement supérieur, contribue au développe
ment de connaissances, d’habiletés et d’attitudes fondamentales et
transférables; il appelle à penser par soi-même en même temps qu’il appelle
à un plus-être; il éveille l’intelligence tout en cherchant à faire acquérir la
maîtrise de soi. En somme, il cultive l’intelligence, au sens le plus englobant
du terme, et participe au développement intégral de la personne, dont
l’autonomie et la socialisation constituent des composantes majeures.
Si l’exigence de globalité débouche sur le maître-pédagogue, elle appelle
aussi, inséparablement, l’étudiant-acteur, profondément engagé dans la
relation éducative. C’est l’étudiant qui perçoit, assimile les règles, fait les
liens et organise en lui-même les apprentissages. C’est lui qui intègre les
savoirs. En somme, c’est lui qui apprend et se développe.
Au sein de la relation interpersonnelle, l’étudiant développe son aptitude à
apprendre par lui-même, son autonomie et sa responsabilité. On est loin,
ici, d’une relation éducative où n’existe qu’une pure et simple communica
tion verbale d’informations, à sens unique. La globalité requiert, au contraire,
que l’étudiant prenne en main son propre apprentissage et son propre

18.Jbid., pp.

6-13.
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développement et qu’il apprenne à être en même temps qu’il apprend à
apprendre.
*

*

Ces exigences qui ont trait à la diversité, à la qualité et à la globalité ne sont
pas faciles à respecter, à l’heure où l’enseignement supérieur, notamment
au collégial et au premier cycle universitaire, connaît les effectifs élevés et
les grands groupes. Il s’agit là en effet d’un défi de taille, celui d’une
pratique pédagogique qui accepte de prendre racine dans la présente
conjoncture.
Dans l’optique d’une pratique pédagogique enracinée, le Conseil:
6. constate que la mission d’enseignement supérieur est
présentement vécue dans un contexte d’accessibilité qui en
traîne l’hétérogénéité des effectifs et la pluralité culturelle et
incite les pédagogues à en tenir compte en utilisant une straté
gie diversifiée d’enseignement, en s’ouvrant aux technologies
nouvelles de la communication et de l’information et en prati
quant une pédagogie différenciée;
7. constate que, dans le contexte d’une accessibilité généralisée de
l’enseignement supérieur, se fait entendre à la manière d’une
requête pressante un appel à la qualité, qui invite les éducateurs
à centrer l’activité pédagogique sur le développement des ap
prentissages fondamentaux, sur une évaluation cohérente avec
les visées de développement intellectuel et personnel et sur une
conciliation de la liberté d’enseignement et de l’évaluation
institutionnelle;
8. constate que la conjoncture implique un besoin évident de déve
loppement global de la personne et que ce besoin appelle une
pédagogie conçue et vécue comme acte de communication glo
bale et une pratique centrée sur un développement non morcelé
de l’intelligence et un développement intégral de la personne.
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DES ACTEURS RESPONSABLES
La pédagogie, on l’a affirmé dès le départ, est cette démarche qui consiste à
aider l’étudiant, dans certaines conditions sociales et institutionnelles, à
apprendre et à se développer. C’est dire qu’il existe trois groupes d’acteurs
concernés au premier chef par la pédagogie: les enseignants, les étudiants
et les personnels de soutien et de gestion. Tous ces adeurs sont en effet
appelés à jouer leur rôle, de façon responsable, si l’ob souhaite vraiment
que soit relevé le défi pédagogique à l’enseignement supérieur.
Ce chapitre comprend trois sections. La première traite des enseignants et
de leurs responsabilités professionnelles. La deuxième propose une brève
réflexion sur le rôle de partenaire actif des étudiants. La troisième explicite
quelques dimensions du rôle de facilitateur qu’on reconnaît aux personnels
de gestion et de soutien pédagogique.

3.1 Les enseignants:
des professionnels de la
péda o ie

C’est bien connu: les enseignants, à l’enseignement supérieur, possèdent
une évidente compétence disciplinaire, souvent accompagnée de la compé
tence culturelle évoquée plus haut. Ce qu’on leur reconnaît moins, c’est
cette
compétence
didactique professionnel.
et pédagogique, pourtant essentielle à l’exer
cice de
leur rôle d’éducateur

3.1.1 Des défis pour le professionnalisme
L’un des premiers défis lancé au professionnalisme enseignant réside sans
doute dans le fait que la majorité des enseignants, à l’enseignement supé
rieur, ne se sont pas donné, dans leur formation initiale, de compé
tence didactique et pédagogique. C’est en effet essentiellement sur la
base de leur compétence disciplinaire qu’ils ont été engagés. Or, l’activité
pédagogique est elle aussi une pratique professionnelle qui comporte ses
exigences. On voit, par là, à quel point est importante une gestion pédago
gique du personnel enseignant, dont l’un des axes majeurs devrait être le
perfectionnement pédagogique en cours d’emploi.
Un autre défi est rattaché à la baisse des ressources financières et à l’un de
ses effets proprement pédagogique: le grand nombre d’étudiants dont
l’enseignant a la charge. La taille des cours-groupes constitue certainement
un obstacle majeur à une pratique pédagogique professionnelle, axée sur la
réalisation de la mission de formation propre à l’enseignement supérieur et
sur un enracinement dans les besoins de la conjoncture’.
Un troisième défi a trait à la variété des populations étudiantes. Précisé
ment, de plus en plus, on parle des populations étudiantes plutôt que de la
population étudiante. On a dit un mot, plus haut, de cette hétérogénéité qui
caractérise les effectifs étudiants: les cheminements sont diversifiés tout
autant que les âges varient; les conditions de vie sont différentes tout comme
les appartenances culturelles se multiplient; les centres d’intérêt sont aussi
nombreux que les aspirations. De toute évidence, il y a là un défi pour les

1. Jean de Bonville, Gérard Laurence, Florian Sauvageau, ‘Situation critique de l’enseigne
ment dans les universités, La pénurie d’effectifs se traduit par un appauvrissement de la
relation pédagogique~, dans LeDevoi;; 13 mars 1990.
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professionnels de la pédagogie, défi lancé aussi bien à chacun dans sa
pratique éducative personnelle qu’au groupe dans son intervention collec
tive.
Un quatrième défi concerne le vieillissement du corps professoral. À tous
les ordres d’enseignement, le renouvellement du corps enseignant pose
problème. Mais cette question est capitale, à l’enseignement supérieur. Le
corps enseignant vieillit et n’assure que très peu sa relève2. Non pas que le
vieillissement n’ait que des inconvénients. Il est une garantie de maturité,
d’expérience et de compétences affermies dans la discipline et l’activité
pédagogique. Mais l’un de ses effets évidents, c’est l’absence d’une relève à
qui transmettre l’expertise acquise dans la pratique pédagogique. Et ce peut
être aussi la tendance naturelle à se maintenir dans les structures existantes
et à refuser finalement l’aventure de la pédagogie et de la recherch&.

3.1.2 Des responsabilités personnelles

À

l’enseignement supérieur, l’enseignant possède une grande marge de
manoeuvre qui recoupe ce qu’on appelle la liberté d’enseignement. Cette
latitude significative dans l’exercice de ses fonctions exige de lui, en contre
partie, qu’il poursuive sans cesse son ouverture culturelle et se tienne à jour
dans sa discipline. Mais elle requiert aussi qu’il demeure créateur eupé
dagogie. Malgré la charge et malgré l’âge, en quelque sorte, l’enseignant
doit continuer à assumer une responsabilité de prise en charge inventive de
l’activité pédagogique, qui va de la formulation d’un plan de cours motivant
et riche à des activités d’évaluation variées et pertinentes, en passant par
une stratégie diversifiée d’enseignement.
Il est de la responsabilité de l’enseignant d’entretenir le souci de connaître
le mieux possible ses étudiants dans leurs caractéristiques, leurs besoins,
leurs aptitudes et leurs motivations, La profession d’enseignant est toujours
une profession qui vise l’apprentissage et le développement des étudiants, à
travers la richesse d’un rapport humain global. Cela exige que soit mainte
nue la motivation éducative, certes, mais aussi le souci d’un perfectionne
ment pédagogique continuel, qui peut finalement compenser l’absence
d’une formation initiale en ce domaine. Cette large responsabilité person
nelle constitue, de toute évidence, une clause essentielle du contrat éducatif
que l’enseignant passe avec ses étudiants et son établissement.
Le professionnalisme pédagogique exige aussi la conscience d’offrir un
service de première importance, celui deguider des personnes dans leurs
apprentissages et leur développement personnel. Il faut aller, ici, à l’encon
tre du discours dévalorisant sur la profession d’enseignant. Il importe même
de reprendre la réflexion et le discours sur la profession enseignante4. Il faut
parler aussi d’une composante éthique, aspect fondamental de la cons-

2. On parlera plus loin de la constitution de deux catégories d’enseignants: les enseignants
permanents à temps plein et les chargés de cours.
3. Jean-François Angereau, ‘Les chercheurs français vieillissent’, dans Le Devoir, 27 février
1989, p. 13.
4. Le conseil a fait de la profession enseignante le thème de son rapport annuel 1990-1991.
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cience professionnelle, dont un engagement dans l’acte pédagogique, une
réelle disponibilité et une préoccupation d’une prestation de qualité consti
tuent sans doute l’assise première.
3.1.3 Des responsabilités collectives
Les enseignants ont aussi des responsabilités professionnelles en tant que
membres de groupes au sein de leur établissement d’enseignement. Ainsi,
comme membres d’un départementj ils peuvent p~rticiper à la définition de
critères de sélection qui assurent une relève de qualité, à l’évaluation de
l’enseignement de leur discipline, à l’appréciation des plans de cours au
regard des objectifs poursuivis, à la mise en oeuvre d’une politique d’éva
luation des apprentissages, au soutien à apporter à chaque enseignant, à la
formation continue et au ressoûrcement de l’ensemble des membres du
département.
Les enseignants ont aussi des responsabilités professionnelles en tant que
membres d’un dtablissement. À ce titre, ils sont appelés à participer, par
exemple, à des regroupements par programme, à des commissions d’étu
des, à des recherches pédagogiques multidisciplinaires ou encore à une
commission ou un conseil pédagogique. Leur responsabilité profession
nelle va jusque-là, en matière pédagogique: partager les préoccupations de
la formation de l’ensemble des étudiants de l’établissement, chercher les
moyens institutionnels d’assurer la relève et se soucier de la qualité de la
formation par programme.
3.2 Les étudiants:

des partenaires
actifs

Les étudiants des cégeps et des universités ont changé. Leur profil n’est plus
exactement celui qu’on pouvait observer, il y a quinze ou vingt ans. Et,
malgré des engagements extérieurs de plus en plus accaparants, ils sont
toujours sollicités pour être des partenaires actifs, à l’enseignement supé
rieur du moins.

3.2J Un proffi qui a changé5
C’est d’abord le profil scolaire qui a évolué. Les cheminements scolaires
sont variés et les effectifs, de plus en plus diversifiés. Une forte proportion
d’entre eux n’ont pas terminé leur démarche d’orientation en entrant au
cégep et même à l’université6. Les étudiants actuels font aussi preuve de
pragmatisme dans leur poursuite d’un.diplôme; ils semblent plus soucieux
des exigences de la diplomation que des conditions plus ou moins favora
bles dans lesquelles ils reçoivent leur formation. Très préoccupés de leur
succès scolaire, «ils sont inquiets de leur avenir et ils sont centrés sur la

5. On ne rappelle ici que deux traits fondamentaux de ce profil étudiant qui a changé au
cours des dernières années. Des études existent, qui permettent d’aller plus loin dans
l’analyse de ce profil. Le conseil est lui-même en train d’analyser plus à fond ce profil
quantitatif et qualitatif des populations étudiantes des collèges et des universités, avec
l’aide de sa commission de l’enseignement supérieur.
6. On en retrouve un aperçu dans: CSE, L’Orientation scolaire et professionnelle [.1, cha
pitres 1 et 2.

35

réussite dans le but d’avoir un emplof». Plus sollicités par les valeurs reliées
à l’emploi qu’ils occupent en même temps qu’ils étudient, ils sont portés à
accorder moins d’importance à leur statut d’étudiant, bien que la condition
d’étudiant tende par ailleurs à se prolonger. Ils choisissent souvent, aussi,
de poursuivre leurs études à temps partiel, préoccupés qu’ils sont de leur
place sur le marché du travail. De même, ils semblent accorder moins
d’importance à l’appartenance institutionnelle et leur vie étudiante ressem
ble de moins en moins à une vie exclusivement consacrée aux études. On
déplore aussi, assez généralement, leur manque de préparation pour abor
der des études supérieures.

-

Mais c’est aussi leur profil éthico-social qui a changé. C’est sur ce profil
que se penche principalement le Conseil dans son étude en cours: qu’il
suffise de signaler, pour l’instant, que leur travail à temps partiel se situe
souvent à l’intérieur d’une préoccupation primordiale concernant leur ni
veau de vie; qu’ils vivent assez naturellement l’éclatement des valeurs et
des institutions traditionnelles et adoptent facilement une attitude plutôt
individualiste, en même temps qu’ils luttent contre l’anonymat, admettent
l’égalité sociale des sexes et sont sensibles à la qualité de la vie et de
l’environnement. Leur rapport au travail et à l’insertion sociale semble avoir
significativement changé. Ils refusent également les cloisonnements et ont
besoin de se rattacher à des projets concrets. Quoi qu’il en soit, ils ne
peuvent devenir des acteurs responsables, sans que ne soit éveillé en eux le
désir d’apprendre et de se développer et sans que ne s’affirme un engage
ment actif et personnel dans leur démarche éducative.
-

3.2,2 Le désir d’apprendre et de se développer
Ce désir constitue toujours une assise indispensable de l’activité
pédagogique. C’est même une clause essentielle, si l’on peut dire, dans ce
contrat éducatif qu’est l’intervention pédagogique. Or, on constate souvent
que la motivation de base existe trop peu. Nombre d’étudiants semblent
plus préoccupés d’en finir avec les exigences du diplôme, que d’apprendre
et d’acquérir une véritable compétence qui contribue à leur accomplisse
ment personnel et à leur insertion sociale. La pédagogie rencontre ici un
défi de taille, car il lui faut bien souvent commencer par ranimer le désir.
La baisse des exigences dans certains programmes a pu contribuer à leur
discrédit et, par une sorte d’effet de système, a miné à sa source la motivation
et le désir d’apprendre. De même, des programmes morcelés et sans ligne
directrice ont pu donner aux étudiants l’impression qu’ils n’allaient nulle
part. Des étudiants soucieux de la portée de leurs études y ont aussi perdu
quelque motivation.
L’acte pédagogique ne peut se passer de ce désir créateur de savoir et
d’accomplissement. Or, trop d’étudiants semblent devenus de purs con
sommateurs de crédits, le système d’éducation les ayant parfois guidés dans

7. Paul Inchauspé, ‘L’Étudiant de cégep d’aujourd’hui, dans cégeprop os, décembre 1988, pp.
8-9.
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cette voie en s’étant lui-même montré incapable de miser sur le désir
d’apprendre et de cultiver la motivation. C’est ainsi que le travail en classe
en arrive souvent à se centrer sur le passage aux examens, plutôt que sur le
travail d’approfondissement et de recherche personnelle; que les cours et
les notes polycopiées sont devenus la principale source de la connaissance,
la lecture plus profonde de livres et de traités étant ainsi’délaissée. Pourtant,
le désir d’apprendre et de se développer existe toujours dans les conscien
ces. Le système social et scolaire dç consommation a pu l’engourdir: la pé
dagogie doit le ranimer.
3.2.3 L’engagement personnel
Autre élément du contrat éducatif, essentiel à la réussite de l’intervention
pédagogique: l’engagement actif et personnel des étudiants. Il n’est pas
facile, non plus, pour le pédagogue de susciter un tel engagement, dans un
contexte sociétal de consommation et d’individualisme. La perception et la
façon de vivre le statut d’étudiant n’y aident pas davantage. De plus en plus
sollicités par un travail rémunéré
pour certains, c’est une nécessité
qui leur procure parfois un statut sinon un meilleur niveau de vie, nombre
d’étudiants le placent au centre de leur vie.
—

—,

Il leur arrive même de valoriser davantage leur statut de travailleur que celui
d’étudiant. Cela peut les amener non seulement à réduire à néant leur
participation à des comités et à des structures institutionnelles, mais aussi à
ralentir le rythme de leurs études, à les abandonner temporairement, ou
encore à les poursuivre à temps partiel: toutes choses qui ne favorisent gé
néralement pas une participation active à la démarche de formation. Il
semble que, au-delà de certains seuils d’activités de travail rémunéré
on
avance parfois 12 à 14 heures/semaine
c’est non seulement l’engage
ment personnel qui en souffre, mais aussi la qualité de la formation ellemême, dans la mesure où cette formation est poursuivie simultanément à
temps plein. Le pédagogue doit donc surmonter ici un autre obstacle, car il
lui faut absolument miser sur cet engagement personnel de l’étudiant.
—

—,

En somme, le contrat éducatif dont on parle exige une participation res
ponsable. Du côté de l’établissement, une précision des visées de forma
tion et l’engagement à fournirà l’étudiant les moyens de les atteindre sont
nécessaires. Du côté de l’enseignant, l’exigence est d’en arriver à considérer
l’étudiant comme un partenaire responsable, qui a donc son mot à dire sur
les objectifs de la formation, la stratégie d’enseignement et les modes
d’évaluation. Du côté de l’étudiant, une prise de conscience des responsabi
lités inhérentes à l’activité éducative s’impose, responsabilités d’effort, de
travail, de participation et de recherche.

3.3 Les personnels À ce niveau aussi, des difficultés importantes existent, qui peuvent entraver
de soutien
la réussite de l’activité pédagogique. Mais ces difficultés peuvent être largeet de gestion:
ment surmontées, si l’ensemble des personnels se sentent concernés par
des facilitateurs l’activité pédagogique et en facilitent la réussite.
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3.3.1 L’importance de tous les personnels
Il est facile d’entrevoir le rapport qui existe entre les gestionnaires et
l’activité pédagogique de l’enseignant. On l’explicitera plus loin: ils sont
responsables de l’élaboration d’une politique de soutien à l’enseignement
et d’une gestion pédagogique du personnel enseignant, qui paraissent être
des conditions indispensables à. une pédagogie qui mène à la réussite
éducative. Ils ont aussi leur part essentielle dans la planification pédagogi
que, la définition d’une éthique institutionnelle et la place accordée à la
pédagogie dans le projet d’établissement.
Mais il y a aussi ces antres personnels dont on parle trop peu et dont la
tâche est pourtant primordiale au regard de la réussite pédagogique. On
pense ici, par exemple, aux psychologues, conseillers pédagogiques,
conseillers en orientation, psycho-éducateurs, bibliothécaires, animateurs
d’activités étudiantes ou pastorales et travailleurs sociaux, dont les activités
parapédagogiques sont nombreuses. On pense aussi à ces autres agents
dont les charges administratives de toutes sortes n’en sont pas moins reliées
à la réussite pédagogique: secrétaires administratifs, techniciens, personnel
de secrétariat, d’admission et d’accueil, responsables de l’aide aux étu
diants. Malgré les diminutions de postes qu’ont connues ces personnels
depuis les premiers temps des compressions budgétaires, leur participatibn
plus ou moins directe à l’activité pédagogique n’en demeure pas moins
significative. Il semble important, pour la pédagogie, que s’établissent entre
tous ces agents à la fois une compréhension commune des objectifs visés,
des relations d’échange et d’information et une convergence des interventions
vers les apprentissages et le développement des étudiants. Chacun à sa
manière peut être un facilitateur de la pédagogie.

3.3.2 Une participation à la planification pédagogique
Collèges et universités ont besoin non seulement du personnel de gestion,
mais aussi du personnel non enseignant et de tout le personnel administratif
dont on vient de parler pour que soient pleinement assumées l’ensemble des
responsabilités qui ont trait à la planification de la pédagogie. Dans ce
domaine, aucune intervention, si modeste soit-elle, n’est inutile. Tbutes
peuvent concourir à la meilleure pratique pédagogique possible.
Mais il y a au moins trois responsabilités essentielles qu’il importe pourtant
de mettre en relief et qui concernent davantage, peut-être, les gestionnaires
et le personnel non enseignant: l’animation, c’est-à-dire cette capacité de
veiller sur la cible visée
en l’occurrence la formation des étudiants
et
sur la qualité et la pertinence des interventions; l’organisation, c’est-à-dire
le choix judicieux des politiques et des moyens, l’utilisation maximale des
ressources et l’offre appropriée des services de soutien; l’évaluation, c’est
à-dire l’analyse et le retour institutionnels systématiques sur les objectifs
poursuivis, les moyens utilisés et les résultats obtenus en matière pédagogi
que.
—
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—

3.3.3 Une éthique institutionnelle
Tous les partenaires éducatifs sont responsables de l’éthique
institutionnelle. Chacun contribue, à sa manière, à cr~er cet ‘éthos», cette
fibre morale qui constitue le coeur même de la culture institutionnelle.
Chacun trouve aussi un avantage certain à travailler dans un milieu où le
savoir est valorisé
c’est sans doute la première valeur d’une éthique
institutionnelle en milieu éducatif— et où les multiples facettes de l’éthique
institutionnelle
liberté d’expression, quête d~ la vérité, recherche hon
nête, souci de la qualité, entraide mutuelle, souci du professionnalisme,
respect du contrat éducatif, etc.
inspirent l’ensemble des gestes et des
interventions.
—

—

—

L’éthique institutionnelle, surtout si ses valeurs centrales tournent autour de
la préoccupation du développement des étudiants et du souci partagé de la
réussite éducative, inspire et soutient la pédagogie. Peut-être vaudrait-il
mieux dire qu’elle conforte et stimule le pédagogue lui-ntême, qui ne se
sent plus isolé dans l’accomplissement de sa mission de formation. Elle peut
même inclure une préoccupation de la continuité et de la cohérence péda
gogiques et une garantie de soutien et d’appui à la pédagogie.
Dans ce contexte, peut-être faut-il rappeler la responsabilité des dirigeants
d’établissement. Si un recteur d’université ou un doyen ne parle que de
recherche, il dévalorise de fait l’enseignement et la pédagogie. Si un direc
teur de cégep ne parle que de finances, il indique que c’est là la préoccupa
tion centrale de l’institution. Les discours tenus par ces personnes respon
sables à un haut niveau teintent forcément l’image que tous peuvent se faire
de l’institution. Ils ont leur importance
au même titre que les gestes
conséquents, d’ailleurs—, car ils manifestent à leur manière «l’éthos»
institutionnel.
—

3.3.4 La pédagogie au coeur du projet d’établissement
Pour que la pédagogie soit au coeur d’un projet d’établissement, il faut
d’abord que ce projet d’établissement existe, lui-même fondé sur une
dynamique de responsabilisation et de prise en charge. Or, cette dynami
que s’alimente justement à l’éthique et à la culture institutionnelles, à la
compétence et à l’engagement de tous les personnels, au partage des
responsabilités de tous les agents éducatifs de même qu’au désir d’appren
dre et de se développer des étudiants. Le centre de cette responsabilisation
collective, la raison d’être de cette prise en charge au sein de l’établissement
et le sens de cette dynamique institutionnelle, ce peut être une pratique
pédagogique pertinente et de qualité.
Le projet d’établissement exige, certes, un leadership pédagogique sans
lequel il ne peut voir le jour. Mais il est, en même temps, l’affaire de tous
les intervenants. Mode de gestion participative, il peut être aussi, si l’aca.
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vité pédagogique y occupe la place centrale à laquelle elle a droit, une
pédagogie collective de la réussite éducative.
*

Une pédagogie qui atteint son but exige l’engagement de tous les acteurs
concernés. C’est là aussi que réside le défi pédagogiqué, à l’enseignement
supérieur. Les chances de le relever diminuent, dans la mesure même où
l’un des acteurs refuse de jouer pleinement son rôle.
Dans cette optique d’un engagement responsable de tous les acteurs, le
Conseil:
9. rappelle que les enseignants sont des professionnels de la pé
dagogie et que, à ce titre, ils ont à assumer des responsabilités
personnelles
connaissance des étudiants, créativité pédagogi
que, par exemple
et des responsabilités collectives
partici
pation départementale, engagement institutionnel, par exem
ple;
—

—

—

10. invite les étudiants à assumer pleinement leur rôle de partenai
res actifs, en prenant nettement charge de leurs apprentissa
ges et de leur développement et en s’y engageant personnelle
ment, comme les y incite à le faire le contrat éducatif à
l’enseignement supérieur;
11. incite tous les personnels
gestionnaires, personnel non en
seignant et personnel administratif— à jouer leur rôle dans la
planification pédagogique, la constitution d’une éthique
institutionnelle et la place à réserver à ta pédagogie dans le
projet d’établissement.
—
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DES CONDITIONS INSTITUTIONNELLES FAVORABLES
La mission de formation à l’enseignement supérieur comporte ses exigences
proprement pédagogiques. La conjoncture requiert aussi qu’on mette da
vantage en relief certaines dimensiôns de l’activité pédagogique. Mais, à
son tour, pour jouer pleinement son rôle, la pédagogie rend indispensable
l’aménagement des conditions institutionnelles qui ont sur elle une in
fluence directe. On l’a affirmé dès le départ: la pédagogie est un processus
qui consiste à amener l’étudiant à apprendre et à se développer, et ce, dans
des conditions institutionnelles qui devraient no;malement soutenir et ap
puyer ce processus. C’est dire autrement que la pédagogie exige un envi
ronnement favorable et que l’absence de l’un ou l’autre des éléments de ce
milieu écologique peut devenir une véritable entrave à sa mise en oeuvre.
Le présent chapitre comporte deux sections. La première traite de quel
ques éléments d’un projet institutionnel de soutien à l’enseignement: elle
s’attarde donc sur le cours-groupe, l’encadrement des étudiants, l’organisa
tion matérielle, la gestion des programmes et l’évaluation institutionnelle.
La seconde a trait à la gestion pédagogique du personnel enseignant: elle
s’intéresse à la fonction d’enseignement, au perfectionnement des ensei
gnants et aux services pédagogiques.

4.1 Un projet
institutionnel
de soutien à
l’enseignement

La première condition favorable à une activité pédagogique ajustée à la
mission de formation et enracinée dans la conjoncture réside, à n’en point
douter, dans l’existence d’un projet institutionnel de soutien à l’enseignement. Or, un tel projet peut, à tout le moins, comporter les cinq volets sur
lesquels on insiste dans les pages qui suivent.

4.1.1 Le cours-groupe comme lieu d’appartenance
et de relation interpersonnelle
À l’enseignement supérieur, le cours-groupe apparaît difficilement
comme un lieu d’appartenance et de relation interpersonnelte.
L’instabilité et l’absence de lieux communs rendent, en effet, difficiles
l’appartenance des étudiants au groupe, le partage des préoccupations;
l’échange des points de vue et, pour tout dire, la relation interpersonnelle.
Le grand nombre d’étudiants rend aussi difficile l’application d’une pédagogie
davantage individualisée, devenue à toutes fins utiles exigée par la con
joncture. Enfin, l’hétérogénéité des préparations, des intérêts et des chemi
nements des étudiants qui composent le groupe
malgré la richesse que
peut représenter cette diversité
ne facilite pas nécessairement une prati
que pédagogique axée sur la qualité et la globalité.
—

—

La question de la taille des cours-groupes apparaît comme un aspect majeur
d’une préoccupation institutionnelle de soutien à l’enseignement. En raison
d’un accroissement des effectifs accompagné d’une décroissance des
ressources, les gestionnaires façonnent malheureusement trop souvent des
cours-groupes dont le nombre d’étudiants constitue, en soi, uh défi quasi
insurmontable pour l’activité pédagogique.
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Un projet institutionnel, dans lequel on se préoccupe de fournir à la péda
gogie les meilleures conditions possibles, doit faire place à la souplesse
et à l’invention en ce qui concerne les cours-groupes. Par exemple, il lui
faut prévoir des lieux de regroupement et d’appartenance pour les étu
diants; à défaut de pouvoir diminuer le nombre d’étudiants par groupe
on semble toujours, tout au moins, en contexte de non-croissance des
ressources
il lui faut favoriser l’aménagement de sous-groupes, encoura
ger les approches modulaires, soutenir l’utilisation des technologies éduca
tives et multiplier les mesures de soutien à l’enseignement. A cet égard,
rappelons simplement qu’il apparaît souhaitable, dans l’optique d’une pé
dagogie différenciée, de constituer à l’intérieur d’une classe des sous-grou
pes homogènes temporaires, qui favorisent le soutien mutuel, l’appartenance,
la motivation et l’encadrement personnalisé.
—

—,

4.1.2 Un soutien à l’encadrement des étudiants
En contexte d’accessibilité généralisée, on l’a signalé, les étudiants ont des
besoins, des intérêts, des aptitudes et des cheminements fort
diversifiés, Certains vivent difficilement la transition de l’école au cégep
ou du cégep à l’université; d’autres ont des lacunes sérieuses ou des pro
blèmes d’apprentissage ou d’adaptation; certains autres accumulent les
abandons et les échecs; et certains, plus motivés et plus engagés dans leur
démarche éducative, ont besoin de défis plus stimulants. Dans le chemine
ment scolaire et professionnel des étudiants, ce sont les premières sessions
du collégial et du premier cycle universitaire qui présentent les plus grandes
difficultés de transition et d’adaptation et qui requièrent, en conséquence,
le plus d’encadrement’.
D’où la nécessité, dans la dynamique d’un projet institutionnel de soutien
à l’encadrement, de placer l’étudiant, dès la phase initiale de son pro
gramme, en situation de bien le comprendre, d’y cheminer adéquatement
ou de se réorienter le cas échéant. C’est aussi l’occasion de poser les
diagnostics nécessaires pour les étudiants moins bien préparés et qui
éprouvent quelque difficulté. La stratégie diversifiée d’enseignement, voire
la pédagogie différenciée, paraissent ici de première importance. Mais il
leur faut l’appui d’un soutien pédagogique à l’encadrement.
Un tel soutien est nécessaire, en contexte d’enseignement à des groupes
nombreux et hétérogènes, surtout si l’on est soucieux de maintenir la
motivation des étudiants et de les conduire, dans une logique de la réussite
éducative, le plus loin possible dans leurs apprentissages et leur développe
ment. Ce soutien à l’encadrement peut revêtir, par exemple, les aspects
suivants: conseils d’aviseurs ou de tuteurs, tests de dépistage, cours d’ap
point, libération de blocs horaires dans la semaine pour permettre des
rencontres individuelles, centres ou services d’aide à l’apprentissage, colla
borations entre enseignants et professionnels non enseignants, entraide
entre étudiants plus forts et étudiants plus faibles, suivi d’étudiants en
situation de rattrapage, aménagements d’espaces de rencontre, organisa

1. csE, L’Orientation scolaire etprofessioiinelle F...], chapitres I et 2.
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tion de sous-groupes plus homogènes. L’organisation et l’aménagement
antérieurs n’ayant pas été conçus sur ces bases, une rare conviction pédago
gique devient maintenant nécessaire au spin des établissements pour ac
tualiser ces préoccupations.

4.1.3 Une organisation matérielle favorable
Il s’agit ici d’horaires, de stages, de locaux, d’équipements ou de nntériel
didactique. Tout cela peut agir comme condition favorable ou défavo
rable à la pédagogie. Il est de toute évidence frustrant, pour un enseignant
préoccupé de mettre en oeuvre une pédagogie ajustée à la mission de
formation et enracinée dans la conjoncture, d’avoir â lutter, par exemple,
pour obtenir une salle de cours appropriée. Dans les constructions des
années 60, malgré une volonté de rationalisation et de modernisme qui a
conduit à la mise sur pied de laboratoires et de médiathèques équipés, on a
peu prévu de ces lieux de rencontre essentiels à la relation pédagogique.
On a même oublié d’aménager de grandes salles d’études, où l’on puisse
travailler et poursuivre des recherches en toute quiétude.
Ainsi, en certains endroits et à des degrés divers, on peut observer l’une ou
l’autre de ces lacunes: horaires rigides ou mal planifiés, salles de cours
inadéquates, absence de temps disponible pour des rencontres entre ensei
gnants et étudiants, difficulté de réalisation de stages de fonnation, blocs de
cours trop longs, «trous- (ou intervalles entre les cours) significatifs et
littéralement improductifs dans l’horaire des étudiants, manque de locaux
collectifs, équipements pédagogiques inappropriés ou ressources didacti
ques insuffisantes. Surtout lorsqu’elles se conjuguent, comme il arrive par
fois, ces lacunes sont loin d’aider à relever le défi de la pédagogie à
l’en~eignement supérieur.
Un projet institutionnel de soutien comporte donc cet indéniable volet
organisationnel. Dans toute la mesure du possible, il favorisera la sou
plesse des horaires, prévoira des temps et des lieux d’aide à l’apprentissage,
permettra l’aménagement de salles d’études, encoutagera les stages qui
motivent et forment, poursuivra le développement de centres de ressources
didactiques modernes
bibliothèque, audiovidéothèque, centre de docu
mentation pédagogique, centre de technologie éducative, etc.
offrant
des services aux enseignants et aux étudiants.
—

—‘

4.1,4 Une gestion par programme
Trop souvent, les programmes sont mis en oeuvre dans un contexte
d’enfermements spécialisés. Des départements se ferment sur eux-mê
mes, des disciplines d’un même programme sont enseignées de façon
cloisonnée. Cela empêche la communication interdisciplinaire à l’intérieur
d’un programme et cultive le travail en miettes, qui maintient l’isoJement de
chaque enseignement et de chaque enseignant. La congruence» de chaque
enseignement avec les objectifs du programme est ainsi menacée, tout
comme la cohérence de l’évaluation des apprentissages risque de ne pas
exister. Une pédagogie de l’approche programme devient alors pratiquement
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irréalisable, pédagogie pourtant jugée appropriée à la mission de formation,
à l’enseignement supérieur.
Un projet institutionnel de soutien à l’enseignement doit inclure une gestion
par programme, elle-même fondée sur une conception de la formation
par programme. Le défi consiste alors à mettre ensemble, d’une manière
harmonieuse, des personnes diversement spécialisées, mais polarisées par
un même but, soit la formation visée par le programme. Ainsi, l’approche
programme et la gestion organique d’un programme peuvent devenir non
seulement un outil de formation fondamentale, mais aussi un instrument de
dynamisme pédagogique, favorisant tout autant l’intégration des enseigne
ments que l’intégration des apprentissages.
Mais, faut-il le rappeler, la gestion par programme inclut l’évaluation du
programme et des cours qui s’y rattachent. Cette évaluation, qui permet de
juger de l’atteinte des objectifs de formation et de la qualité des services
offerts, doit reposer sur des critères d’évaluation objectifs, mesurables et
acceptables par la majorité. Dans certains départements et dans certains
établissements, des grilles d’évaluation existent qui permettent déjà une
évaluation des enseignements en fonction de la formation visée par le
programme. S’il faut les valider, les améliorer et les diffuser, c’est finalement
au regard du soutien qu’ils peuvent apporter à la pédagogie; de cette façon,
on aide l’enseignant à garder une vue exacte des objectifs de la formation à
poursuivre et à adopter une stratégie d’enseignement appropriée.

4.1.5 Une évaluation institutionnelle qui stimule
la pédagogie
L’absence de politique d’évaluation institutionnelle est une lacune grave
qui ne devrait plus être tolérée. Une telle absence, généralement associée à
l’inexistence d’un projet d’établissement, rend difficile, pour tous, la com
préhension des visées éducatives de l’établissement et du sens qu’ils doi
vent donner à leurs responsabilités respectives. Les gestes risquent alors de
demeurer isolés, voire de se contredire. Ni la pédagogie ni, à plus forte
raison, la formation n’en sortent gagnants.
Des outils et des pratiques existent2 pourtant, ici et là, auxquels il importe de
donner un second souffle, afin d’aider à relever le défi pédagogique à
l’enseignement supérieur. On trouvera, dans leur utilisation ou leur mise en
oeuvre, une source de solidarité qui permettra à chacun de sortir de son
isolement, non seulement au sein de l’établissement, mais même dans son
propre programme d’études. Le sens de cette évaluation peut être en effet
de favoriser le développement et l’amélioration de la pédagogie de l’ensem
ble des enseignants.
Les intervenants en pédagogie, qui doivent participer à l’élaboration et à la
mise en oeuvre d’une politique d’évaluation institutionnelle, ne peuvent
qu’en retirer une meilleure compréhension des visées de formation de

2.
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CSE, La Qualité de l’éducation:
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enjeu [.1, p. 39.

l’établissement. Ils peuvent alors ajuster leurs pratiques en conséquence.
Mais, toujours, ils y trouvent un appui à une pédagogie soucieuse de bien se
situer dans la logique de la mission de formation à l’enseignement supé
rieur
ce dont on a parlé au premier chapitre
et de s’enraciner dans les
exigences de la conjoncture
ce qu’on a évoqué au deuxième chapitre.
—

—

4.2 Une gestion
pédagogique
du personnel
enseigûant

S’il faut soutenir la pédagogie par des mesures institutionnelles d’encadre
ment, d’organisation et d’évaluation, il importe tout autant d’assurer une
gestion pédagogique du personifel enseignant, en valorisant la fonction
d’enseignement, en offrant un perfectionnement adéquat des enseignants et
en assumant les leaderships pedagogiques necessaires.
4.2.1 La valorisation de l’enseignement
Il existe un réel problème de non-valorisation de la fonction d’enseigne
ment, et ce, non seulement à l’université, contrairement à ce qu’on pourrait
croire. De façon générale, l’enseignement n’est pas reconnu à sa juste
valeur. Les compétences pédagogique et didactique, associées aux compé
tences culturelle et disciplinaire ont encore besoin d’une reconnaissance
sociale, même au sein des établissements d’enseignement supérieur.

À l’université,

la dévalorisation de la fonction d’enseignement se rattache à
ce qu’on peut appeler des déterminants de système3. La recherche est
survalorisée par rapport à l’enseignement. Le processus de promotion y est,
en effet, essentiellement centré sur les activités de recherche. Que les
professeurs soient alors tentés d’accorder peu de temps aux activités péda
gogiques autres que celle de la prestation des cours constitue, à proprement
parler, un effet de système qu’il importe de mettre en relief, La gestion de la
carrière professorale et la répartition des tâches entre professeurs réguliers’
et chargés de cours vont aussi en ce sens. Le système universitaire offre
également trop peu de reconnaissance aux professeurs qui réussissent à
motiver leurs étudiants et à leur donner le goût de contribuer au progrès de
la société. C’est dire, en d’autres termes, qu’il ne valorise pas suffisammenr
la fonction d’enseignement et qu’il attache toujours trop peu d’importance à
la pédagogiel.
Au collégial, on peut noter, d’ores et déjà, une dynamique de valorisation
de l’enseignement et de la pédagogie, que soutiennent l’intérêt manifeste
des enseignants de cégep à l’égard. ‘de leur activité pédagogique et une
demande de scolarisation de plus en plus forte. En témoignent les nombreux

3. Voir: Propos de clôture de monsieur Pierre Lucier, président du Conseil des universités,
au Forum interuniversitaire sur ‘Le défi pédagogique à l’heure de l’université de masse’, le
10 mai 1990, à Montréal.
4. Dans cette optique d’une valorisation de l’enseignement consulter, par exemple: Univer
sité de Montréal, Valoriser l’enseignement d l’Université de Montréai, Rapport du comité
du sondage et du colloque, Montréal, décembre 1987. Ce document est à la fois un
énoncé de politique et un plan d’action en la matière. Il avait été précédé de la publication
de deux autres documents: L’Enseignement compte-t-il à l’Université deMontréal? Do
cument du colloque, Montréal, avril 1987 et L’Enseignement compte-t-il à l’Université de
Montréal?, compte rendu du colloque, Montréal, 1987.
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colloques et les multiples articles portant sur ce thème. En témoignent aussi,
bien que modestement encore, un discours institutionnel plus préoccupé
de pédagogie et une pratique syndicale plus soucieuse de professionnalisme.
Des critères de sélection et d’embauche bien définis comportant des habile
tés pédagogiques, des mécanismes efficaces d’évaluation des enseigne
ments, des critères de promotion clairs et précis, des perspectives de che
minement de carrière attrayants, la reconnaissance de la compétence
pédagogique: on peut penser que tout cela pourrait aussi contribuer à la
nécessaire valorisation de l’enseignement et de la pédagogie.
Il faut, par ailleurs, prêter une attention toute spéciale aux chargés de
cours, qui constituent une catégorie particulière d’enseignants, assumant
une proportion variant de 25% à 50% des cours dispensés selon les établis
sements5. Parfois traités en enseignants de seconde classe, travaillant dans
des’ conditions souvent pénibles avec les groupes les plus nombreux, sou
mis à un statut précaire, bénéficiant de peu de soutien, les chargés de cours
sont les professeurs qui ont le plus besoin d’une valorisation non seulement
de leur enseignement, mais même de leur statut. Trop nombreux dans
plusieurs universités et à l’éducation des adultes au collégial par rapport
aux enseignants «réguliers, ils sont difficilement intégrés aux équipes pé
dagogiques.

À tout le moins, il importe de leur offrir des sessions d’accueil, de leur ouvrir
le perfectionnement pédagogique, de les faire participer sérieusement à la
vie pédagogique des départements
à supposer que cette vie existe
de
leur faire partager les objectifs des programmes dans lesquels ils ensei
gnent, de leur donner les moyens de participer à la création du savoir par la
recherche. Une véritable tâche de professionnalisation s’impose ici, qui
peut avoir des effets bénéfiques sur la pédagogie. Il est inacceptable que le
rôle des chargés de cours soit littéralement réduit à celui de donneurs de
cours: une intégration pédagogique, dont les étudiants seront aussi les
bénéficiaires, est nécessaire et urgente. Et ce qui importe, en fin de compte,
c’est que les étudiants n’aient pas à subir les contre-coups de la situation
faite à des chargés de cours présents en trop grand nombre au ptemier cycle
universitaire
ce serait là un autre çffet de système
et reçoivent
adéquatement l’encadrement pédagogique dont ils ont besoin6,
—

—

—,

—

4.2.2 Un perfectionnement pédagogique en cours d’emploi
La grande majorité des enseignants des collèges et des professeurs des
universités n’ont pas reçu, à proprement parler, de formation péda

5. Groupe ministériel de travail sur la tâche du professeur d’université, La Tdcbe duprof’es
seur d’université au Québec, Rapport du groupe de travail présenté au ministre de l’En
seignement supérieur et de la Science, Québec, Mars 1989, p. 108.
6. Le conseil des universités a aussi publié tin avis sur cette question des chargés de cours,
montrant que le problème qui s’y rattache est maintenant plus systémique que conjoncturel.
Voir: conseil des universités, Les chargés de cours dans les universités québécoises, Avis
au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, Québec, 1989.
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gogique, ayant été embauchés sur la base d’une compétence disciplinaire.
Ils font donc leurs classes de pédagogie sur le tas, «craie en main». Au
collégial, un certain nombre d’enseignants qnt obtenu le certificat d’études
collégiales offert par l’université et d’autres se sont prévalu du programme
PERFORMA, offert depuis une quinzaine d’années. Ce programme demeure,
sans aucun doute, l’un des moyens privilégiés de perfectionnement, voire
d’animation pédagogique, rejoignant la majorité des cégeps. A l’université
comme au cégep, on peut actuellement observer une prise de conscience
plus vive des exigences pédagogiZ~ues de l’enseignement: colloques, con
grès, revues se multiplient sur le thème de la pédagogie à l’en~eignernent
supérieur.
Par delà les initiatives fécondes et les mécanismes existants, une préoccu
pation institutionnelle de perfectionnement en cours d’emploi s’avère
un axe important de la gestion pédagogique. Une telle préoccupation peut
déboucher, sur des journées pédagogiques, des cercles de qualité, des
conférences, des ateliers, des séminaires, des stages, des bulletins, des
formules de formation par les pairs, des partages d’expériences pédagogi
ques. Les établissements, en se concertant, peuvent aussi avantageusement
soutenir la création de centres locaux ou régionaux de perfectionnement,
où il soit possible pour les enseignants de planifier des initiatives et d’inté
grer leurs moyens de perfectionnement en pédagogie.
Quoi qu’il en soit de toutes ces mesures, cette préoccupation, voire cette
politique de perfectionnement en cours d’emploi pourait s’enraciner, à tout
le moins, dans les trois principes suivants. En premier lieu, ce devrait être un
perfectionnement sur mesure, qui s’appuie sur l’expérience professionnelle.
De fait, ce qui rend efficace un perfectionnement en cours d’emploi, c’est
son intégration à la vie quotidienne de celui qui se perfectionne, c’est la
participation à l’identification des besoins, à la détermination des objectifs,
à la conception des activités et à l’évaluation de l’ensemble de la démarche
de perfectionnement. En deuxième lieu, ce devrait être un perfectionnement
qui regroupe des professeurs enseignant plusieurs disciplines. Toute l’or
ganisation, et notamment le regroupement par département, renforce les
relations professionnelles autour de la discipline. Le professeur de l’ensei
gnement supérieur vit souvent, de la sorte, dans une situation d’isolement
professionnel. L’organisation des activités de perfectionnement pédagogique,
regroupant des professeurs de diverses disciplines, peut briser cet isolement
et permettre de mieux faire surgir les problématiques pédagogiques liées à
la mission de formation et au contexte de sa mise en oeuvre. En troisième
lieu, ce devrait être un perfectionnement qui utilise, de façon privilégiée, les
ressources existant dans le réseau. C’est d’ailleurs à ce point précis que
s’insèrent, par exemple, les formules de formation par les pairs. Ce sont ces
principes qui semblent déjà guider les perfectionnements assurés par les
services pédagogiques de certaines universités. Ce spnt eux qui expliquent
également le succès du programme PERFORMA, au palier collégial.

4.2.3 Des regroupements et des services dynamiques
C’est d’abord de regroupements stimulants au sein de l’établissement
qu’ont besoin les enseignants. En tant que lieu de gestion participative, le

47

département ou le module porte, au premier chef, une large responsabilité
sur le plan pédagogique. En effet, au collège comme à l’université, le
département ou le module détient une responsabilité réelle et obligée à
l’égard des questions pédagogiques. C’est un lieu de sélection des enseignants
et de soutien à leur action pédagogique. Il apparaît alors urgent que soient
systématisées des politiques départementales claires et publiques au regard
des plans de cours et des objectifs pédagogiques poursuivis, d’une part, de
l’évaluation des apprentissages et de l’atteinte des objectifs, d’autre part. En
outre, en tant que relais institutionnel, le département peut constituer un
réseau des plus efficaces d’aide à l’enseignement et à l’apprentissage.
Le dynamisme départemental doit aussi s’exprimer dans le pluralisme des
interprétations au sein de la discipline. Un département monopolisé par
une idéologie risque de devenir une chapelle fermée, sur les plans de la
pensée et de l’approche pédagogique. Les étudiants ont besoin, au nom
même d’un accès libre à quelque domaine de savoir que ce soit, de cette
complémentarité de visions et de méthodes, qui ne s’excommunient pas les
unes les autres mais qui, au contraire, se dynamisent et s’obligent à se
garder ouvertes. Dans ce contexte, il n’est pas indifférent qu’une commis
sion des études ou une direction des services pédagogiques, par exemple,
puisse intervenir en ce qui concerne des pratiques courantes et des axes de
développement d’un département: l’enseignement et la pédagogie
mieux
situés dans la dynamique du projet d’établissement et de la mission de
formation qui l’anime
peuvent eux-mêmes en sortir gagnants.
—

—

De plus, pour faire sortir les enseignants de leur isolement professionnel et
les amener à échanger sur le plan pédagogique au palier institutionnel, une
gestion pédagogique consciencieuse et efficace devrait soutenir les comités
pédagogiques interdisciplinaires, les regroupements par programme de
formation, les colloques, séminaires, bulletins, revues ou échanges au sein
de l’établissement et entre établissements, les recherches pédagogiques
innovatrices et décloisonnées.

À l’échelle de chaque établissement, le leadership des services péda
gogiques devrait s’affirmer par le regroupement des enseignants, l’appui
aux équipes réunies autour d’un programme, la reconnaissance de l’excel
lence en enseignement, le soutien aux départements, l’amélioration de la
qualité de l’enseignement, l’innovation et la recherche pédagogiques. Au
collégial, un service pédagogique fait partie de la structure administrative
de chaque collège et favorise ainsi l’animation pédagogique. Quelques
universités se sont aussi dotées de services pédagogiques qui assument
divers mandats: par exemple, organisation de sessions d’animation péda
gogique et de formation, soutien à l’enseignement, consultation pédagogi
que individuelle, formation pédagogique de nouveaux professeurs. Il est
évidemment souhaitable que de tels services, au besoin décentralisés, soient
mis en place dans toutes les universités. Quoi qu’il en soit, de tels services,
qu’il importe au plus haut point de soutenir, sont une nécessité pour la
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pédagogie et ils portent l’espoir d’interventions pédagogiques plus signifi
catives, plus pertinentes et plus stimulantes pour l’ensemble des étudiants.
*

La mise en oeuvre de conditions institutionnelles appropriées est nécessaire
à une pratique pédagogique liée à la mission deformation et enracinée dans
la conjoncture. Ces conditions favorables contribuent, pour une part essen
tielle, à instaurer au sein de l’établissement une logique de la réussite
éducative. C’est ce que vise finalement la pédagogie.
Dans cette optique d’aménagement d’un environnement institutionnel favo
rable à la pédagogie, le Conseil:
12. reconiniande que chaque établissement d’enseignement supé
rieur se donne un projet institutionnel de soutien à renseigne
ment, qui reconnaisse le cours-groupe comme lieu d’appafle
nance et de relation interpersonnelle, qui adopte des mesures
d’encadrement des étudiants, qui mette en place une organisa
tion matérielle favorable à la pédagogie, qui favorise une ges
tion par programme et qui promeuve une évaluation
institutionnelle stimulante pour la pédagogie;
13. invite les établissements d’enseignement supérieur à pratiquer
une gestion pédagogique du personnel enseignant, axée sur une
plus grande valorisation de l’enseignement et de la pédagogie,
un perfectionnement pédagogique en cours d’emploi, des
regroupements et des services pédagogiques dynamiques
-
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CONCLUSION
Une conscience plus aiguê de la nécessité d’un renouveau pédagogique
existe présentement, à l’enseignement supérieur. C’est pour participer luimême à la réflexion amorcée que le Conseil a demandé à sa Commission de
l’enseignement supérieur de l’aider à ptéparer le présent avis. Il reste
convaincu que le défi pédagogique est l’un de&défis majeurs de l’enseigne
ment supérieur, à l’heure actuelle. C’est pourquoi, au térme de sa réflexion,
il tient à rappeler les quelques messages qui suivent.
Premièrement, le défi est majeur et la tâche n’est pas mince. Car la mission
et la conjoncture dans laquelle elle s’exerce comportent leurs exigences et
pèsent sur l’activité pédagogique. Le contexte de la limitation des ressour
ces financières agit aussi à la manière d’une contrainte qu’il n’est pas facile
de dépasser. Mais si la conscience des principaux acteurs est déjà en éveil,
un premier geste est fait, qui permet quelque espoir. Ici comme ailleurs, à ce
moment comme à d’autres, le commencement de la sagesse réside dans le
fait de savoir qu’on ne sait pas et d’admettre qu’il y a là un problème. Le
reste peut suivre normalement, comme la recherche suit l’étonnement,
comme le savoir suit la recherche et comme l’action suit le savoir.
Deuxièmement, il est justement temps d’agir en matière d’enseignement et
de pédagogie. Les enseignants, en tant que professionnels de la pédagogie,
et les étudiants, en tant que partenaires actifs, sont les premiers interpellés.
Mais tous les personnels
et notamment le personnel de gestion
sont
conviés à instaurer les meilleures conditions institutionnelles possibles.
C’est d’abord dans leur action conjointe et convergente que peut s’exprimer
la nécessaire valorisation de l’enseignement, de la pédagogie et des ensei
gnants eux-mêmes. Une telle action portera peut-être, comme l’un de ses
fruits, une meilleure reconnaissance sociale et politique de l’activité péda
gogique et de ses acteurs.
—

—

Troisièmement, on ne peut parler d’action conjointe et convergente sans se
référer à la dynamique d’un établissement qui s’exprime finalement dans un
projet institutionnel vraiment partagé par l’ensemble des acteurs. C’est à
partir de la culture institutionnelle ou d’un éthos tout imprégné des visées
de formation poursuivies et du respect des acteurs en cause, qu’un établis
sement peut mieux réussir qu’un autre à valoriser et à soutenir l’enseigne
ment, la pédagogie et les enseignants eux-mêmes. Si la qualité de l’éduca
tion, comme le pense le Conseil, est un enjeu pour chaque établissement, il
en va de même de toute évidence pour la valorisation et le soutien de la
pédagogie.
Quatrièmement, la pédagogie a besoin des ressources adéquates. Elle ne
s’exerce plus en effet dans les mêmes conditions qu’autrefois, on l’a noté.
Non seulement la mission comporte-t-elle ses exigences pédagogiques,
mais il en va de même de la conjoncture évoquée plus haut. Et les ressour
ces n’ont pourtant cessé de diminuer. Il y a sans doute encore un coup de
barre à donner en éducation, par l’octroi de ressources financières adéquates
qui permettent une activité pédagogique de qualité: Il y a là une responsa
bilité ministérielle.
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Cinquièmement, tous les intervenants, à quelque palier qu’ils soient, sont
conviés à enraciner leurs pratiques et, plus radicalement, leurs attitudes
mêmes, dans une idée inspirante et stimulante de l’enseignement et de la
pédagogie. C’est en ce sens que le Conseil a voulu présenter ici, bien
modestement et avec le plus grand respect pour les initiatives novatrices qui
existent un peu partout, une sorte d’utopie directrice et régulatrice en
matière pédagogique: directrice, parce qu’elle propose une direction, une
visée, un idéal dont il est toujours possible de se i~approcher davantage;
régulatrice, parce qu’elle peut constituer une norme pour les choix à faire et
une règle pour l’action à entreprendre.
C’est dans cet esprit que le Conseil:
1. rappelle que la pédagogie constitue l’un des defis majeurs de
l’enseignement supérieur aujourd’hui;
2. signale que la mission d’enseignement supérieur impose aux
éducateurs concernés une compétence à quatre volets
cultu
rel, disciplinaire, didactique et pédagogique
et que ces volets
sont des dimensions complémentaires et inséparables de l’acti
vité pédagogique;
—

—

3. recommande que les établissements d’enseignement supérieur,
reconnaissant la formation fondamentale comme cadre de ré
férence, se préoccupent d’en expliciter les exigences pédagogi
ques
engagement des étudiants, pratique de l’interdis
ciplinarité, aide au cheminement vers les fondements, insistance
sur les apprentissages essentiels, intégration des apprentissa
ges
et d’apporter à chacun le soutien nécessaire;
—

—

4. recommande que les établissements d’enseignement, adoptant la
perspective de l’approche programme, voient à ce qu’elie dé
bouche sur une plan4fication de l’activité pédagogique, dont le
plan d’études constitue à la fois un témoin et un outil essentiel;
5. recommande que les établissements d’enseignement
notam
ment les établissements universitaires
conscients de leur
mission d’assurer la relève scientifique et technique, encoura
gent les enseignants à mettre en oeuvre une didactique de la
créativité, qui cultive l’esprit de recherche, l’esprit méthodique,
l’esprit disciplinaire et interdisciplinaire;
—

—,

6. constate que la mission d’enseignement supérieur est
présentement vécue dans un contexte d’accessibilité qui en
traîne l’hétérogénéité des effectqs et la pluralité culturelle et
incite les pédagogues à en tenir compte en utilisant une straté
gie diversifiée d’enseignement, en s’ouvrant aux technologies
nouvelles de la communication et de l’information et enprati
quant une pédagogie différenciée;
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7. constate que, dans le contexte d’une accessibilité généralisée de
l’enseignement supérieur, se fait entendre à la manière d’une
requête pressante un appel à la qualité, qui invite les éducateurs
à centrer l’activité pédagogique sur le développement des ap
prentissages fondamentaux, sur une évaluation cohérente avec
les visées de développement intellectuel et personnel et sur une
conciliation de la liberté d’enseignement et de l’évaluation
institutionnelle;
8. constate que la conjoncture implique un besoin évident de déve
loppement global de la personne et que ce besoin appelle une
pédagogie conçue et vécue comme acte de communication glo
bale et une pratique centrée sur un développement non morcelé
de l’intelligence et un développement intégral de la personne;
9. rappelle que les enseignants sont des professionnels de la pé
dagogie et que, à ce titre, ils ont à assumer des responsabilités
personnelles
connaissance des étudiants, créativité pédagogi
que, par exemple
et des responsabilités collectives
parti
cipation départementale, engagement institutionnel, par exem
ple;
—

—

—

10. invite les étudiants à assumer pleinement leur rôle de partenai
res actifs, en prenant nettement charge de leurs apprentis sa
ges et de leur développement et en s’y engageant personnelle
ment, comme les y incite à le faire le contrat éducatif à
l’enseignement supérieur;
11. incite tous les personnels
gestionnaires, personnel non en
seignant et personnel administratif— à jouer leur rôle dans la
planification pédagogique, la constitution d’une éthique
institutionnelle et la place à réserver à la pédagogie dans le
projet d’établissement;
—

12. recommande que chaque établissement d’enseignement supé
rieur se donne un projet institutionnel de soutien à l’enseigne
ment, qui reconnaisse le cours-groupe comme lieu d’apparte
nance et de relation interpersonnelle, qui adopte des mesures
d’encadrement des étudiants, qui mette en place une organisa
tion matérielle favorable à la pédagogie, qui favorise une ges
tion par programme et qui promeuve une évaluation
institutionnelle stimulante pour la pédagogie;
13. invite les établissements d’enseignement supérieur à pratiquer
une gestion pédagogique du personnel enseignant, axée sur une
plus grande valorisation de l’enseignement et de la pédagogie,
un perfectionnement pédagogique en cours d’emploi, des
regroupements et des services pédagogiques dynamiques.
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