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1. ÉMERGENCE DE LA PRÉOCCUPATION PÉDAGOGIQUE

1.1 La contestation étudiante de la fin des années soixante

À observer le phénomène de l’intérieur, on constate que l’émergence

de la préoccupation pédagogique dans les universités origine presque

essentiellement de l’insatisfaction des étudiants. Cette insatisfac

tion dont l’expression est sporadique et diffuse est cependant une

réalité difficile à saisir. En effet, si elle se manifeste à l’échel

le d’un programme ou tout simplement d’un cours comme c’est le plus

fréquemment le cas, il est rare que ses échos franchissent les murs

de l’établissement concerné. Il est en outre extrêmement difficile

de mesurer la portée institutionnelle des ajustements qu’elle entraî

ne. Si elle prend l’allure d’un mouvement, elle force les institutions

d’enseignement supérieur à un examen beaucoup plus global de la maniè

re dont elles s’acquittent de leur mission d’enseignement. En fait,

de tels mouvements sont très rares. Il faut remonter à la fin des

années soixante et au début des années soixante—dix pour observer

au Québec un phénomène comparable qu’on peut identifier comme un

état de crise. On sait que les universités québécoises n’ont pas

été les seules parmi les universités occidentales à devoir faire

face alors à une contestation étudiante.

Au—delà des revendications étudiantes concernant leur participation

aux affaires académiques auxquelles elles ont apporté des réponses

plus ou moins heureuses, plus ou moins rapides(l), les universités

québécoises ont dû prendre acte de l’insatisfaction des étudiants

concernant la manière et les moyens par lesquels elles assuraient

leur formation. Faisant écho aux griefs des étudiants, la Conférence

des recteurs reconnaissait en 1971 la nécessité de renouveler les

méthodes d’enseignement et préconisait comme mesure concrète pour

y parvenir la création de services de pédagogie universitaire. Ce

faisant, l’organisme identifiait à juste titre la compétence pédagogi

que des professeurs comme le pivot de la réforme de l’enseignement,



—2—

mais sans considérer l’ensemble des moyens par lesquels cette compé

tence pourrait se définir comme essentielle et s’actualiser dans

le cadre qui lui est indispensable, en d’autres mots, sans resituer

le problème de la pédagogie dans la perspective d’une politique glo

bale d’enseignement. Ceci explique que les services de pédagogie

et les fonds de développement pédagogique qui sont les seules réponses

organiques que les institutions aient pu imaginer depuis 15 ans pour

améliorer la pédagogie puissent apparaître et disparaître sans créer

de remous ni chez les professeurs ni chez les étudiants.

Les préoccupations de ces services ne se limitent pourtant pas aux

seules méthodes pédagogiques, elles s’étendent aux objectifs de l’en

seignement incluant les manières dont ils sont définis dans les pro

grammes et dans les cours et la façon d’évaluer leur atteinte chez

les étudiants. Malheureusement, leur action est sans grande portée

organique sur les politiques pédagogiques institutionnelles qui sont

le plus souvent établies sans référence à l’expertise qu’ils ont

développée(2). Les services pédagogiques n’ont en fait une véritable

action qu’auprès d’un nombre très limité de professeurs déjà sensibi

lisés pour la plupart aux exigences d’un enseignement de qualité.

Leur rôle, après 15 ans, se révèle plus symbolique que réel.

1.2 Les étudiants des années quatre—vingts

Les étudiants des années quatre—vingts ont une conception beaucoup

moins engagée de leur rôle dans la société et dans l’université que

leurs prédécesseurs. Comme leurs collègues américains, les étudiants

québécois sont “credential”(3), c’est—à—dire plus préoccupés de satis

faire les exigences de la diplomation que de remettre en cause les

conditions dans lesquelles l’université assure leur formation. C’est

là un phénomène connu: “une période de récession économique exacerbe

l’offre et réaffirme le caractère compétitif de la production univer

sitaire, non pas dans le sens de la qualité de la formation, mais

dans le sens de la protection de l’effet certifiant”(4). Si donc

les étudiants d’aujourd’hui ont encore des revendications en matière

de pédagogie, celles—ci ont des portées beaucoup moins larges que
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par le passé et ne concernent presque exclusivement que leur environ
nement scolaire immédiat: la taille des groupes—cours qui a tendance
à s’accroître inexorablement, la qualité générale de l’enseignement
que la multiplication des chargés de cours contribue à diminuer,
etc.

Ainsi, en se détendant, le rapport de l’étudiant avec l’université
prive—t—il aujourd’hui de leur principal appui ceux pour qui le renou
veau pédagogique demeure toujours un objectif capital, mais il devrait
les conduire à considérer que le but qu’ils poursuivent d’élever
la qualité de la formation exige des remises en cause qui dépassent
de beaucoup celles qui conditionnent la simple satisfaction de la
clientèle:

La condition fondamentale de la réforme de l’en

seignement universitaire réside cependant dans

une volonté sociale et politique de changer radi

calement le cap de l’objectif de l’enseignement

universitaire dans la société. Peut—on actuelle

ment préconiser de mettre l’accent sur la qualité

de la formation alors que toutes les tendances

lourdes sont tournées vers d’autres directions?(5)

Si on la dégage des considérations de méthodes, d’approches ou de
techniques auxquelles on a l’habitude de la reléguer, la question
pédagogique qui conditionne la qualité de la formation débouche donc
au coeur des enjeux universitaires.
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2. LES ENJEUX UNIVERSITAIRES

Les enjeux universitaires se sont considérablement modifiés au Québec

depuis 30 ans. Quoique certaines analyses aideraient à faire le
point sur les situations les plus récentes, les données fournies
en 1979 par la Commission d’étude sur les universités demeurent enco
re aujourd’hui ce qu’il y a à la fois de plus complet et de plus
fiable pour établir un bilan. Aussi, en ferons—nous largement usage.

2.1 L’université devient une institution de formation de masse

L’université est passée d’un modèle artisanal d’organisation où tous
les problèmes pouvaient se régler dans le cabinet du recteur dans
des rapports le plus souvent paternalistes à un modèle bureaucratique

régi d’une façon rigide par la convention collective. D’une institu
tion vouée à la formation des élites, elle est devenue une entreprise

qui se charge de l’instruction de masses d’étudiants. La configura
tion de sa clientèle s’est ainsi profondément transformée: à la masse

des étudiants nouvellement scolarisés s’ajoutent les enseignants

dont elle doit désormais assurer la formation et le perfectionnement

et un nombre sans cesse croissant d’adultes qui s’inscrivent tout

aussi bien aux programmes réguliers qu’aux programmes conçus à leur

intention. Non seulement la configuration étudiante change, mais

de véritables mutations commencent à s’opérer dans la relation que
les étudiants entretiennent avec leurs études. C’est ainsi que le

tiers des étudiants è temps plein du premier cycle ont un travail

rémunéré en cours d’année scolaire(6), tandis que dans leur ensemble

“ils témoignent peu collectivement de leurs aspirations, de leurs

conditions de vie, de la place qu’ils souhaiteraient tenir dans la

vie universitaire ou sociale”(7).

On constate concurremment une expansion considérable des champs d’étu

des, mais on déplore que la multiplication des programmes et la multi
plication des options à l’intérieur des programmes bien qu’elles

accroissent en théorie la liberté de choix de l’étudiant et l’indivi

dualisation de l’enseignement favorisent “la plupart du temps la
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sur—spécialisation hâtive plutôt qu’une ouverture de sa formation”(9).

On juge par ailleurs que les valeurs des programmes sont trop souvent

mal définies, les objectifs trop peu explicités et que les étudiants

opèrent leur choix de cours avec une information minimale. C’est

ainsi qu’il apparaît “que le nombre appréciable de changements de

programmes au cours de la première année universitaire témoigne peut—

être d’une importante difficulté d’ajustement des attentes et des

perceptions des étudiants à la réalité universitaire, et non seulement

des seuls étudiants qui finissent par changer effectivement d’orienta—

tion”( 10).

Quant à l’image de la pédagogie universitaire que la Commission d’étu

de sur les universités peut refléter à la suite de multiples consul

tations, elle est passablement négative:

“Ces commentaires (négatifs) ne concernaient pas

seulement les particularités pédagogiques liées

à la taille des groupes—cours. Ils concernaient

en outre le régime pédagogique, les horaires,

les charges ou les exigences de travail, les ni

veaux où étaient (sont) situés les contenus des

cours, les modalités d’évaluation des progrès

accomplis par les étudiants, la définition des

objectifs â atteindre dans un cours, le choix

des moyens d’apprentissage, etc. L’impression

dégagée de tous ces commentaires, c’est que plu

sieurs enseignants universitaires sont de piètres

pédagogues, certains ignorant ou négligeant des

questions aussi élémentaires que la constitution

d’un syllabus”(ll).

2.2 Sa gestion se bureaucratise

D’un point de vue général, on note une augmentation des contrôles

budgétaires gouvernementaux et une accentuation correspondante de

la centralisation dans les universités qui entraîne un envahissement
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progressif du champ pédagogique par l’administratif. Il en résulte

une cristallisation des rapports de force entre enseignants syndiqués

et administrateurs. Dans lè débat universitaire, ce qui domine désor

mais, ce sont les questions d’allocation de ressources, de structures,

de postes, de mécanismes de contrôle, etc. Dans pareil contexte,

“c’est le pouvoir de sauvegarder les activités en place qui triomphe,

même si souvent on ne sait plus trop bien à quels objectifs ces acti

vités répondent”(12).

D’autre part, on observe que l’accent est de plus en plus mis sur

la recherche, tandis que les modes de gestion tendent de plus en

plus vers la dépersonnalisation du processus de formation: les procé

dures d’élaboration et d’approbation de programmes sont si lourdes

qu’elles entraînent le désinvestissement des enseignants. Par ail

leurs, les “masses d’étudiants deviennent des masses de dossiers

et de formulaires soumis au traitement informatique”(13). Dans un

champ pédagogique rétréci aux dimensions de la classe, le professeur,

laissé à lui—même, déresponsabilisé par rapport au programme, se

sent de moins en moins déchiré par les choix qu’il fait entre ce

qu’il nomme d’une façon significative “ses charges d’enseignement”

et ses “facilités de recherche”(14). Comment, à moins que la pédago

gie ne devienne un enjeu universitaire, autrement dit, à moins que

l’université ne revise le rapport qu’elle entretient avec l’enseigne

ment, pourrait—on espérer qu’il en soit autrement?
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3. LA RECHERCHE EN QUESTION

3.1 Une préoccupation dominante qui met l’université en rupture d’équi

libre

“La récompense suprême dans

l’enseignement supérieur: être

dispensé de l’enseignement.”

J. Barzun

“il n’y avait pas les incitations à la promo

tion, c’est sêr, je me mettrais à essayer

de développer un enseignement encore de meil

leure qualité.., mais le système nous pousse

à publier. Et puis, disons que le nombre

de jours que je perds à mettre une nouvelle

approche à mon enseignement, je perds ce même

temps à faire un article. Je pense que pour

moi, c’est plus rentable dans le système...

c’est sêr que le temps que vous investissez

dans l’amélioration de votre enseignement

n’est pas rentable comme peut l’être la recher

che”. (Extrait d’un entretien avec un profes

seur agrégé de la FAS, Université de Montréal)

(15).

Il n’y a aujourd’hui qu’une seule façon de poser le problème de la

pédagogie à l’université sans tourner en rond, c’est de le faire en

termes institutionnels. La question se formule alors ainsi: comment,

en l’absence d’une politique pédagogique chargée d’assurer la qualité

de l’enseignement, l’université peut elle promouvoir la recherche d’une

façon aussi exclusive qu’elle le fait, sans compromettre gravement

la mission qui est la sienne de former les étudiants?
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La recherche, certes, fait partie des fonctions fondamentales de

l’université, mais son importance n’a cessé de croître aux yeux des

universitaires depuis les 15 dernières années à mesure paradoxalement

que s’amenuisait la part réelle qu’elle pouvait prendre dans la pro

duction des connaissances nouvelles(16). Son importance s’est en

fait accrue au point de réduire, dans le discours sur l’excellence,

la qualité universitaire à la qualité des seuls chercheurs et au

point de perdre de vue que les universités sont des “entreprises

à visées essentiellement éducatives et culturelles” qui poursuivent

un “dessein de connaissance et de découverte” où la recherche et

la formation sont indissociables”(17). Le statut privilégié qu’on

accorde à la recherche met d’une façon inéluctable le système univer

sitaire en rupture d’équilibre. Comment ne pas le reconnaître? Com

ment surtout ne pas considérer que le défi fondamental de l’université

d’aujourd’hui est de rompre définitivement avec les tendances qui

conduisent au divorce de l’enseignement et de la recherche et de

restaurer en conséquence les conditions propices à la revalorisation

de l’enseignement?

“Relever le défi de l’excellence pour l’universi

té, c’est mettre en lumière sa vocation fondamen

tale, l’approfondir et orienter son action en

regard de ce point central. L’enseignement univer

sitaire du 1er cycle doit être plus que la seule

transmission de connaissances techniques. Il

doit donner le goflt de la science et de la recher

che et il doit créer des liens entre les discipli

nes. La recherche dans l’université n’est pas

une activité indépendante de l’enseignement du

1er cycle: elle doit influencer la qualité de

cet enseignement.

Nous retenons la formule: priorité au développe

ment du 2e et 3e cycle. Cela signifie que les

universités doivent se donner les
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moyens d’augmenter le nombre des maîtrises

et des doctorats. Mais cela signifie d’abord

que les activités de recherche proprement

dite et de formation des chercheurs inspirent

toute la vie de l’université et contribuent

à la qualité de l’enseignement, y compris

l’enseignement du 1er cycle. C’est la qualité

de l’enseignement du 1er cycle qui doit être

le moyen de promotion des études du 2e et

du 3e cycle”(18).

3.2 Une conception qui ne correspond plus à la réalité actuelle

Repliée sur elle—même, la culture universitaire parvient difficilement

à prendre une distance critique vis—à—vis le modèle de connaissance

qui la spécifie dans le temps. Engagée dans le passé dans un projet

qui lui conférait un rôle à part dans les activités visant à faire

éclater les frontières du savoir, l’université se trouve ainsi, aujourd’

hui, confrontée à un contexte où la production scientifique atteint

une telle masse critique qu’il devient indispensable “de faire sans

cesse la synthèse des connaissances et d’en dégager le sens et le ca

ractère universel”(19), sans avoir pris conscience que cela lui impo

sait des obligations sociales nouvelles. Eut—elle compris que son

rôle désormais n’était plus seulement de produire des savoirs nouveaux,

mais également de “digérer les connaissances nouvelles produites ail

leurs, de les diffuser”(20) et de faire en sorte que ne s’approfondisse

pas davantage le fossé de la spécialisation, qu’elle n’aurait pas conti

nué à développer sa recherche dans un sens qui la met en porte—à—faux

par rapport à sa mission d’enseignement.

Le primat accordé par l’université à la recherche constitue sans doute

un des aspects du problème dont on prend aujourd’hui le plus facilement

conscience. Il se pourrait bien pourtant que ce qui gêne le plus l’in

tégration des activités de recherche à la fonction éducative de l’uni

versité tienne moins à une question d’accent qu’à la conception même

que l’on se fait de la recherche universitaire. Quoiqu’il en soit des
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valeurs qui l’imprègnent, le propos de recherche qui est le sien sur—

détermine les politiques de recrutement, de promotion et de perfection—

nement de l’institution contribuant de la sorte à enfermer son corps

professoral dans un profil professionnel mal adapté pour une part aux

tâches qu’on lui demande d’accomplir. Aussi la conscience que l’on

peut avoir du caractère dysfonctionnel de ces politiques est—elle direc

tement liée aux exigences formulées de part et d’autre quant à la qua

lité de la formation dispensée par l’université.
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4. DES POLITIQUES DYSFONCTIONNELLES

4.1 La politique de recrutement

De toutes les politiques universitaires, celle qui détermine davantage
le mode de production institutionnel est sans doute la politique
de recrutement. C’est par ailleurs celle vis—à—vis laquelle on semble
avoir le plus de difficultés à prendre de la distance. Ce qui frappe
dans cette politique, c’est le manque de congruence des critères
d’entrée dans la profession qui, “axés unilatéralement sur les aptitu
des à la recherche que certifie le Ph.D.”(21) ignorent le fait que
le professeur doit aussi posséder des habiletés d’enseignant. Si
le jugement qu’on porte sur le caractère dysfonctionnel de tels critè
res du point de vue des exigences de la pédagogie est unanime ou
presque, l’accord est loin d’être fait sur les mesures à prendre
pour corriger la situation. Les uns préconisent un élargissement
de la base même du recrutement universitaire, d’autres se contentent
de souhaiter qu’une formation pédagogique complémentaire soit fournie
aux jeunes professeurs. Rares sont ceux qui comprennent que ce qui
constitue l’enjeu du modèle professionnel qui prévaut dans les politi
ques de recrutement de l’université dépasse la question des compéten
ces pédagogiques à développer chez les futurs enseignants. Le problè
me vient de ce que le modèle de formation par la recherche spécialisée
qui caractérise les études de doctorat définit dans l’université
l’ordre des choses. Formé par ce biais unique, le professeur ne
peut en conséquence considérer ses tâches d’enseignement au premier
cycle que comme résiduelles et la question pédagogique que simple
matière â ajustements. Ses préoccupations dominantes de recherche
le conduisent, par ailleurs, en tant qu’enseignant, à accentuer plus
qu’il ne faut le caractère spécialisé de sa contribution à ce niveau.
Aussi, faudra—t—il, si l’on veut, pour rénover l’enseignement, libérer
suffisamment des énergies universitaires polarisées par la recherche,
procéder, en même temps qu’on réforme les politiques d’embauche des
professeurs, à des changements de cap en ce qui concerne leur forma—
tion:
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“The graduate school model, with its single—

minded focus on the preparation for research,

serves as the standard by which colleges and

universities everywhere judge themselves.

In the long run nothing less than the recons

truction of the training of college teachers

and a revision of prevailing standard in the

recruitment of faculty will liberate the cur

riculum and the professors themselves from

a misguided overemphasis on research and a

corresponding neglect of teaching”(22).

Nais de telles transformations ne pourront avoir d’impact réel sur

les générations futures d’enseignants et modifier d’une façon signifi

cative le rapport que l’université entretient avec l’enseignement que

si de nouvelles politiques d’évaluation et de promotion viennent confir

mer d’une façon non équivoque les changements d’aiguillage.

4.2 La politique d’évaluation et de promotion

Si l’on analyse tant soit peu objectivement les jugements que les uni

versitaires eux—mêmes portent sur les critères d’évaluation et de pro

motion du corps professoral, il devient évident que ces derniers répon

dent plus souvent qu’autrement à des impératifs de facilité. C’est

ainsi qu’on s’explique que dans ce système, “les efforts consacrés

à l’enseignement ne reçoivent pas le crédit qui leur revient” par le

fait qu’il est “plus facile d’évaluer la recherche” que les efforts

en question. Quant aux normes par lesquelles la recherche elle—même

est appréciée, on les estime généralement trop unilatéralement axées

“sur la quantité des publications et non sur la qualité, celle—ci étant

difficile à évaluer”(23). Un tel état de chose nuit à l’enseignement,

mais décourage aussi la recherche sérieuse:

Par contre, plusieurs sont d’avis que la pres

sion pour publier nuit également à la recherche
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sérieuse, car forcé de publier pour être promu,

on publie un peu n’importe quoi, on encombre les

revues de sujets de recherche secondaires, tandis

que les grands problèmes qui demanderaient un

investissement plus considérable en temps et dont

on ne saurait pas s’il est possible d’en tirer

quelques publications sont laissés pour compte”

(24).

Comment expliquer la difficulté que l’on évoque d’apprécier la dimen

sion qualitative de la tâche des professeurs? Par la très forte

spécialisation de ces derniers, par le fait que “la très grande varié

té d’activités que comprend l’organisation universitaire ne permet

pas au gestionnaire supérieur d’avoir accès aux détails des opérations

quotidiennes” (25), par le fait que tout comme le professeur, le

gestionnaire n’est formé à considérer sérieusement que les dimensions

quantifiables des phénomènes, par le fait surtout de la vision faussée

que l’on a de la liberté académique qui, si elle est le “droit de

l’esprit à se mouvoir librement dans le vaste champ des possibilités

offert par le juste, le bon, le beau, le rationnel et le raisonnable”

(26), n’est pas celui de dissocier l’action universitaire des fins

sociales auxquelles elle est ordonnée.

Pour assumer pleinement la mission de formation qui est la sienne,

l’université doit trouver le moyen d’échapper à l’ensemble des condi

tionnements qui l’empêchent d’être comptable sans réserve des plus

hautes valeurs de l’enseignement et inventer des modes de gestion

de ses ressources qui tiennent compte de la totalité de l’espace

pédagogique (enseignement, encadrement, gestion de programme) et

non seulement des charges et des exigences quantifiables du programme

(crédits—cours, crédits—programmes). Enfin, il lui sera nécessaire

de revoir le modèle de gestion des programmes de façon à ce que la

conception et l’organisation des tâches d’enseignement laissées au

jourd’hui à l’initiative individuelle (27) bénéficient à l’avenir

de l’orientation, du support et de l’évaluation institutionnels.
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4.3 La politique de perfectionnement

Tout comme les politiques d’embauche, d’évaluation et de promotion,

la politique de perfectionnement du corps professoral reflète la préoc

cupation dominante de l’université pour la recherche spécialisée.

Contrairement à ces dernières cependant, elle est très peu déterminée

par des critères institutionnels. C’est ainsi que l’orientation, les

objectifs, le contrôle et l’évaluation du congé sabbatique qui en cons

tituent en quelque sorte la pièce maîtresse relèvent exclusivement

ou presque de la responsabilité départementale et, en définitive, de

l’initiative de chaque professeur. Quoique jugée par certains comme

socialement peu productive, elle fait partie intégrante pour la majori

té des professeurs de la grande tradition universitaire et demeure

à ce titre, dans son principe du moins, intouchable. Beaucoup de pro

fesseurs cependant consentiraient sans doute à canaliser les énergies

qu’ils consacrent aujourd’hui à approfondir des objets de recherche

qui leur sont particuliers vers des préoccupations plus directement

liées aux besoins de la programmation et aux exigences de la pédagogie

si de telles préoccupations prenaient un poids institutionnel. C’est

ainsi que pareil redéploiement des énergies universitaires pourrait

devenir la clef de voflte du plan d’action que l’institution doit entre

prendre pour revaloriser son enseignement trop négligé jusqu’ici. On

pourrait, par exemple, utiliser une partie des ressources disponibles

pour le perfectionnement pour fournir un support pédagogique minimal

aux nouveaux enseignants: mise en place de dispositifs d’insertion

dans le programme, aide fournie pour l’élaboration de plans de cours,

de syllabus, de notes de cours, de bibliographies, etc., supervision

de l’enseignement par des collègues expérimentés, création d’ateliers,

de séminaires où les outils, les approches, les méthodes, les pratiques

d’encadrement, etc., les plus aptes à servir les objectifs d’un pro

gramme ou d’un groupe de programmes apparentés pourraient être présen

tés, analysés, discutés, etc. On pourrait également inciter des pro

fesseurs expérimentés à consacrer une partie ou la totalité de leur

congé de perfectionnement à explorer de nouvelles conceptions, à acqué

rir de nouvelles habiletés, à expérimenter de nouvelles approches rela

tivement à l’élaboration et à la gestion des programmes, à la création
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d’outils pédagogiques, à la mise au point de stratégies d’apprentissage

et de modes d’encadrement pédagogique, etc. Pour établir une meilleure

conjonction entre le développement des ressources universitaires et

le domaine d’enseignement proprement dit de l’université, on pourrait

aussi inciter des professeurs à approfondir des aspects négligés des

champs d’étude, à en explorer de nouveaux de façon à satisfaire les

besoins des programmes en évolution. On pourrait enfin encourager

certains professeurs à entreprendre des études qui concernent des as

pects problématiques des programmes eux—mêmes (encadrement et supervi

sion de stages, formation méthodologique des étudiants, etc.).
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5. LA REVALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT

5.1 La responsabilité qui incombe aux professeurs et aux gestionnaires

Toutes les transformations dans les politiques universitaires que nous

venons d’évoquer constituent des mesures indispensables pour que l’uni

versité puisse assurer à la formation qu’elle dispense le niveau de

qualité que l’on attend d’elle. Si les intérêts de la recherche s’oppo

sent aujourd’hui aux intérêts de l’enseignement, c’est qu’on a perdu

de vue le lien organique qui les rattache l’une à l’autre et que sur

tout on a surévalué la portée de la recherche universitaire. Il est

possible à l’université d’assurer la haute qualité de sa recherche et

de dispenser en même temps un enseignement de grande valeur. Les pro

fesseurs doivent donc prendre conscience que l’université est inves

tie d’une mission sociale qui leur fait une obligation morale d’assurer

à des masses sans cesse croissante d’étudiants la meilleure formation

possible et modifier leurs comportements en conséquence. Quant aux

gestionnaires, ils doivent reconnaître qu’ils ont une part de responsa

bilité dans les erreurs d’aiguillage qui ont conduit à la situation

actuelle et qu’en conséquence ils ont à engager tout leur leadership

dans la revalorisation de l’enseignement:

“The enemy of good teaching is not research, but rather

the spirit that says that it is only worthy or legitimate

task for faculty members. An ernphasis on teaching, more—

over, does flot require the denigration of research. The

finest teachers are often the best researchers. Impart—

ing to students some sense of the wonders, complexities,

ambiguities and uncertainties that accompany the expe—

rience of learning and growing can and often should 5e

intirnately connected with the dissemination of new know—

ledge. But teaching cornes first. This message must be

forcefully delivered by academic leaders responsible

for undergraduate education to the research universities

that have awarded the Ph.D. degree to generation after

generation of potential professors professionnaly unpre—

pared to teach”(28).
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Malgré l’ampleur des tâches à entreprendre pour réussir cette revalori

sation, l’erreur serait de penser que des réformes en profondeur des

structures universitaires Sont préalables. L’université a déjà en

main tous les outils pour réorienter son action. Il suffit qu’elle

se donne une véritable stratégie pédagogique grâce à laquelle elle

puisse amener ses professeurs à s’impliquer davantage dans le processus

de planification de la formation et à souscrire de façon opérationnelle

aux objectifs généraux de cette formation. L’essentiel d’une telle

stratégie doit en conséquence consister à réviser le processus même

de programmation de l’enseignement universitaire.

5.2 Le programme: un rôle intégrateur de l’action éducative

Le programme de formation constitue pour une institution d’enseignement

le pôle intégrateur de son action éducative. On peut définir celui—ci

comme “un ensemble cohérent d’activités d’enseignement et d’étude,

portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs

d’étude”(29). Ce sont ses objectifs qui donnent son sens à un program

me. Un programme, ce n’est donc pas une simple liste de cours, ni

une liste de professeurs associés à ces cours, “mais l’ensemble d’un

plan de formation proposé par une institution; c’est toujours une réa

lité institutionnelle”(30). Aussi, la manière dont les institutions

planifient, élaborent, gèrent leurs programmes de formation révèle

l’importance réelle qu’elles accordent à leur fonction d’enseignement.

Si donc l’université veut changer la dynamique institutionnelle qui

conduit son corps professoral à privilégier ses tâches de recherche

et revaloriser ainsi son enseignement, elle doit réviser son processus

de planification de la formation et y associer chacun de ses profes

seurs.

5.3 La nécessaire participation des professeurs

La manière dont le professeur conçoit et réalise aujourd’hui son inser

tion institutionnelle est conforme aux valeurs dominantes de l’univer

sité. Se définissant d’abord comme spécialiste d’une discipline, il
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se sent avant tout solidaire de la communauté scientifique à laquelle
il appartient et n’entretient avec son département que des liens de
type corporatif dans la mesure où celui—ci se voue presque exclusive
ment à la défense des intérêts de la recherche. Aussi, dans l’institu
tion, le professeur donne—t—il spontanément son allégeance au départe
ment plutôt qu’à l’université. Dans les structures universitaires
de type traditionnel où la gestion des programmes relève des départe
ments, il existe une tendance toute naturelle à faire prévaloir les
intérêts liés au champ de spécialisation de chaque professeur sur les
objectifs du programme. Dans les structures nouvelles, on a confié
à des organismes dits modulaires la gestion des programmes sans leur
associer le pouvoir de disposer des ressources d’enseignement qui res
tent sous le contrôle départemental: les résultats sont les mêmes.
Certes, ces dysfonctions structurelles sont sérieuses, mais il ne fau
drait pas les surestimer dans la mesure où les dispositions que l’on
doit prendre pour réaffirmer l’importance de la fonction enseignante
devraient contribuer à diminuer d’une façon significative les occasions
où les intérêts des professeurs entreront en conflit avec ceux des
étudiants. L’essentiel du défi à relever est d’amener les professeurs
à une prise en charge collective des programmes et de les conduire
à adhérer aux objectifs de formation institutionnels.

Un fossé sépare aujourd’hui le mode de participation qui s’est instauré
dans l’université de celui qui permettrait aux professeurs d’être par
ties prenantes aux orientations qu’elle fixe à la formation de ses
étudiants et d’être des agents actifs dans le processus de planifica
tion conduisant à actualiser ces orientations dans l’enseignement.
Pour large qu’elle soit devenue, cette participation apparaît à bien
des professeurs comme illusoire(31). La centralisation excessive,
la lourdeur des mécanismes de décision, le contrôle par quelques ges
tionnaires des mécanismes d’allocation des ressources, l’envahissement
de l’administratif, par la multiplication des procédures, du champ
pédagogique semblent les avoir convaincus que, si seuls maîtres en
classe, ils conservent de la prise sur leurs conditions de travail,
ils ont perdu la responsabilité sur les programmes de formation:
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Structurer un programme d’enseignement en

fonction des stratégies qu’on devra élaborer

pour le faire ‘adopter développe chez les pro

fesseurs des compétences dont ils feront peu

usage dans la mise en oeuvre toute différente

de ce programme qu’ils amorceront avec leurs

étudiants, si jamais il est avalisé. Une

rationalité extérieure à celle de l’enseigne

ment et de la recherche, et assez divergente

souvent pour la dénaturer ou en tout cas la

polariser vers des objectifs qui ne sont pas

les leurs est en train de s’installer à l’uni

versité dans le sillage de la bureaucratisa

tion dont elle est probablement, bien au—delà

de l’augmentation des coUts et de la “chrono—

phagie”, le résultat le plus nocif(32).

Or, pour être réelle dans l’université, la participation doit donner

aux professeurs une emprise sur tous les enjeux qui concernent la forma

tion des étudiants. Tout effort pour revaloriser l’enseignement qui

ne viserait pas à rétablir en conséquence le climat de confiance entamé
par la tendance bureaucratique et à restaurer le sens de la responsabi
lité ne ferait que reconduire le statu quo. La façon d’y parvenir

est de transformer les comités de programmes actuels en véritables

comités de gestion dotés de tout le prestige et de toute l’autorité

nécessaires et de mettre en place des mécanismes de concertation qui

impliquent chaque professeur dans la définition des stratégies pédago

giques visant à établir les modalités suivant lesquelles les objectifs
généraux de formation prendront place dans chacun de leurs enseigne

ments. Concrètement, cette concertation devrait s’articuler autour

de nouvelles activités d’enseignement qui auront pour r6les dans chaque

programme d’assurer l’accueil et l’orientation des étudiants et de

leur fournir une formation méthodologique de base.
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6. LE MOYEN DE RÉORIENTER L’UNIVERSITÉ: REDÉFINIR LE PROCESSUS DE

PLANIFICATION DE L’ENSEIGNEMENT

6.1 La revalorisation des programmes eux—mêmes

Le programme de formation constitue en fait le seul projet collectif

qui puisse souder dans son ensemble la communauté universitaire et

donner à l’action de chacun, professeurs et étudiants de tous champs

disciplinaires ou professionnels, la cohérence qui lui est propre.

Ainsi conçu, le programme devient l’instrument de planification par

excellence de l’action éducative de l’université et prend une portée

véritablement institutionnelle:

Compte tenu du fait que les programmes consti

tuent un chantier privilégié où peuvent s’ex

pliciter les conceptions d’une formation uni

versitaire, d’une discipline et de son évolu

tion, de ses liens avec d’autres disciplines,

le comité croit important de revaloriser les

fonctions de gestion et de réflexion sur les

programmes dans les départements, modules

ou comités de programmes, auxquels ces fonc

tions appartiennent fondamentalement(33).

Pour que de telles transformations soient possibles, la question capi

tale qui se pose est sans doute celle des moyens à mettre en oeuvre

pour revaloriser les programmes eux—mêmes, c’est—à—dire pour qu’ils

ne soient pas l’expression des intérêts disciplinaires, mais la “recher

che d’une conception approfondie de ce que devrait être une formation

de premier cycle”. En conséquence, tout devra être mis en oeuvre pour

que les comités de programmes deviennent un lieu d’intégrité où chacun

s’efforce systématiquement de discriminer “entre ce que lui—même et

ses collègues aimeraient enseigner et ce qui pourrait être une expérien

ce d’apprentissage significative pour les étudiants”(34). La tâche

principale de ces comités sera de promouvoir la qualité de l’enseigne

ment et le renouvellement constant des stratégies d’apprentissage.
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Ils devront donc se distinguer par leur dynamisme intellectuel et par
leurs capacités d’entraîner des réflexions fécondes sur la question
trop souvent ignorée des conditions d’apprentissage des étudiants(35).

Mais quel que soit leur attrait, les investissements pédagogiques qu’on
pourra proposer aux professeurs n’auront pour eux de valeur de conver
sion face à leurs intérêts de recherche que s’ils ont la pleine caution
institutionnelle. Aussi, la responsabilité des administrateurs du
plus haut niveau est—elle engagée à réaffirmer d’une façon conséquente
et soutenue l’importance pour l’université des enjeux liés à la qualité
de la formation des étudiants. Il n’est pas douteux qu’un changement
de cap aussi considérable doive mettre à l’épreuve le leadership, et
le courage du recteur lui-même et de ses proches collaborateurs.

6.2 Le renouvellement de la gestion des programmes

C’est toutefois davantage dans le concret quotidien, par exemple,

dans la manière renouvelée de concevoir et d’instrumenter la gestion

des programmes, qu’on pourra prendre la mesure de cette volonté de

l’université de se recentrer sur sa mission éducative première. La

gestion des programmes s’inscrit dans un processus de planification

dont les pratiques actuelles sont loin de rendre compte de la complexi

té. C’est une activité qui met souvent en cause à des fins bien déter

minées une multiplicité d’intervenants, dans des rôles souvent multi

ples, enseignants, animateurs, conseillers pédagogiques, tuteurs,

assistants de laboratoire, démonstrateurs, techniciens, informaticiens,

correcteurs, superviseurs de stage, etc. dont il est nécessaire d’as

surer la sélection, l’orientation et l’évaluation. Elle met également

en question une diversité de ressources physiques, locaux d’enseigne

ment, laboratoires, centres informatiques, bibliothèques, matériel

audio—visuel, etc. qui conditionnent d’une façon directe les actions

entreprises.

L’explicitation des objectifs généraux de formation précède évidemment

toutes considérations sur les moyens à mettre en oeuvre et fonde les
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perspectives de l’action ultérieure. Ainsi déterminée, la gestion

des programmes peut s’articuler autour d’un ensemble ordonnancé et

cohérent d’activités éducatives, cours, stages, ateliers, laboratoires,

etc., aux objectifs spécifiques clairement définis, et orientés à

fournir à chaque étudiant un profil de formation qui respecte l’équili

bre entre la formation générale et l’acquisition de connaissances

spécialisées. Ainsi, le cheminement individualisé de formation est—il

appelé à devenir le principe de cohérence de toute action planificatri

ce et les objectifs des activités à se définir comme le pôle intégra—

teur des stratégies pédagogiques.

6.3 L’instauration d’une concertation permanente des ressources

Il ne s’agit plus seulement de comptabiliser les charges de cours

et de les répartir, de comptabiliser les inscriptions—cours et de

régler la circulation des étudiants dans le programme, mais bien de

fonder l’action concertée des ressources d’enseignement sur l’élucida

tion continue des objectifs du programme et sur l’analyse sans cesse

mise à jour des besoins des étudiants. Le fait que les situations

changent, que les intervenants changent, que les étudiants changent

crée la nécessité de redéfinir à chaque année dans un plan directeur

qui servira de guide aussi bien aux professeurs qu’aux étudiants les

orientations du programme et les stratégies pédagogiques. Pour les

mêmes raisons, la nécessité s’impose de remettre à jour à chaque semes

tre les tableaux permettant d’établir le profil pédagogique de la

clientèle étudiante. Sans doute, est—ce une aberration des modes

de gestion bureaucratiques actuels que des professeurs soient appelés

à contribuer à un programme en ignorant tout de ses orientations et

des caractéristiques des étudiants auxquels il est destiné. La connais

sance n’est pas un univers abstrait, imperméable aux valeurs du milieu

dans lequel elle s’insère, non plus qu’un programme n’est un agglomé

rat de matières à enseigner dont la pertinence s’impose d’une façon

magique à ceux à qui elles s’adressent.
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Il n’y a pas de programme sans politique pédagogique. Mais il n’y a
pas non plus de politique pédagogique, — qui n’est pas seulement une
politique des fins, mais des moyens -, sans concertation des ressour
ces. Gérer un programme c’est donc associer tous les partenaires im
pliqués dans l’enseignement à l’ensemble du processus de planifica
tion, qui va de la clarification des objectifs à leur opérationalisa—
tion en stratégies d’apprentissage. Aussi, il n’est pas seulement
essentiel que les professeurs conviennent entre eux des contenus d’en
seignement, mais il faut qu’ils élaborent une stratégie pédagogique
commune qui assure aux étudiants un développement progressif, leur
favorise l’acquisition des habilités fondamentales, mette à contribu
tion la variété de leurs aptitudes et les expose à des approches et
des méthodes diversifiées. Le travail personnel exigé de l’étudiant
que la pratique actuelle réduit souvent à être un simple outil de nota
tion peut devenir un des éléments essentiels de cette stratégie. Il
importe pour cela d’adopter une politique d’évaluation continue, de
dresser une typologie de travaux qui assure un entendement commun non
seulement des termes (ce qui n’existe pas encore) et des exigences
formulées quant à leur présentation, mais aussi bien des aptitudes
qu’ils sont propres à développer que des habiletés qu’ils nécessitent
de mettre en oeuvre.

Un système de gestion, même s’il est fondé sur la participation la
plus large ne peut, dans toutes les dimensions de son activité de pla
nification, compter sur la contribution de tous en tout temps. Aussi,
lui est—il nécessaire de créer une mémoire collective qui puisse per
mettre à chacun d’être en référence constante avec toutes les composan
tes du champ d’intervention, dossiers pédagogiques des étudiants, syl
labus de cours, politiques pédagogiques adoptées, stratégies d’appren
tissage arrêtées, études entreprises, analyses en cours, procédures
en révision, évaluations projetées, etc. Il ne suffit pas que l’infor
mation soit disponible, il faut aussi qu’elle soit “digestible et in
telligible, qu’elle soit significative”(36), c’est—à—dire qu’elle
ne rende pas seulement compte des décisions prises, des orientations
adoptées, des procédures établies, mais qu’elle éclaire sur les motifs,
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les intentions, les enjeux en cause et même les options écartées.

Dans la mesure où il met à l’épreuve leurs aptitudes d’organisation,

un tel système d’information est certes exigeant pour les gestionnai

res de programme. Mais, il l’est tout autant pour chacun de ceux

qui participent au processus de planification à qui il impose d’agir

en transparence suivant des justifications pédagogiques.

6.4 La mise en place d’un processus d’évaluation qualitative continu

Le succès de ces travaux statutaires de concertation sera directement

proportionnel aux efforts investis dans “l’évaluation qualitative

de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans le programme”(37) et

au pouvoir que détiendront réellement les professeurs d’apporter les

correctifs qui s’imposent aux orientations. Aussi est—il indispensa

ble que les unités de base soient investies de la confiance et de

l’autorité nécessaires pour agir chaque fois que les transformations

requises n’exigeront pas le recours à des ressources externes à ces

unités(38).

À long terme, cependant, seule l’organisation systématique d’un pro

cessus d’évaluation qualitative des programmes peut permettre de cer

ner avec une justesse suffisante les résultats de l’activité d’ensei

gnement. Il faut reconnaître que l’université n’a jamais jusqu’ici

accordé beaucoup d’importance à l’évaluation de ces aspects qualita

tifs et répugné à institutionnaliser l’analyse de sa propre produc

tion.

“Par ailleurs, il faut bien reconnaître

que cette institution manifeste des réticen

ces certaines à faire l’analyse de sa propre

production, bien qu’elle se soit donnée

comme tâche privilégiée la recherche et

qu’elle ait prouvé sa capacité d’assumer

cette fonction dans les domaines les plus

divers. Ce fait est d’autant plus étonnant

que l’université invoque le mode de produc

tion industriel comme le prototype de fonc—
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tionnement efficace; on sait toutefois que

l’entreprise investit des ressources très

importantes dans l’analyse et l’expérimenta

tion de ses processus de fonctionnement

et de sa technologie de production”(39).

Deux facteurs entre autres pourraient expliquer cette situation para
doxale. Le premier de ces facteurs tient au peu de confiance que
les administrateurs accordent “à une entreprise qui leur échapperait
et dont les techniques paraissent moins rigoureuses parce qu’elles
sont moins quantitatives”(40). Le second tient au fait que les profes
seurs se percevant d’abord comme des spécialistes d’une discipline,
donc comme chercheurs, n’ont pas plus d’intérêt à s’auto-évaluer comme
enseignant qu’à analyser les exigences posées par la professionnalisa—
tion de l’enseignement. À l’heure pourtant où les pouvoirs publics
questionnent avec de plus en plus d’insistance la capacité des institu
tions d’enseignement supérieur à s’autogérer, l’importance fondamentale

de la fonction évaluative dans un contexte, comme celui de leur mission
éducative ne devrait plus échapper à personne. Pour assurer enfin
pleinement le contrôle de sa production, l’université devrait mettre

en oeuvre des moyens à la mesure de sa responsabilité. Ainsi, les
grandes capacités critiques qui les caractérisent devraient être mises
à contribution par chacun des universitaires pour cerner dans sa réa
lité quotidienne l’action pédagogique. De la même façon, ces derniers
devraient s’appuyer sur leur capital d’expérience en recherche pour
mettre à jour d’une façon systématique et dans tous les contextes
de l’enseignement “la relation entre le résultat de l’activité univer
sitaire et les facteurs qui produisent les effets escomptés”(41).
Ainsi supporté, le système d’évaluation continu des programmes devrait
pouvoir ouvrir à l’analyse des dimensions sinon inconnues du moins
très peu explorées du champ pédagogique.

6.5 Les questions que pose l’apprentissage des étudiants

Une démarche d’évaluation fondée sur l’analyse entre autres de l’acti
vité pédagogique quotidienne montre la difficulté de mettre cette
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dernière en perspective avec les déclarations d’intention ou autrement
dit avec les politiques concernant la formation des étudiants du pre
mier cycle et les objectifs •fixés aux programmes et aux cours. Elle
fait émerger une quantité de questions fondamentales renvoyant toutes
ou presque à une conception des programmes qui au—delà des exigences
de logique interne qui prévalent dans l’articulation et le découpage
des connaissances, des matières ou des disciplines, considère les
conditions d’acquisition de ces connaissances par les étudiants. Le
problème de l’apprentissage est désormais posé là où il doit l’être,
au coeur même du processus de planification de l’enseignement dont
il fait apparaître la nécessité de revoir les principales perspecti
ves.

Vu sous l’angle pédagogique, la conception et l’orientation d’un pro
gramme peuvent soulever des questions de tous ordres. Par exemple:
quelle stratégie mettre en place pour, au—delà des intentions généreu
ses formulées dans les annuaires, donner une réalité concrète et mesu
rable aux objectifs généraux d’un programme? Comment faire d’une
liste de cours un tout cohérent et ordonnancé, en d’autres mots, com
ment contrer les effets de la fragmentation, de la parcellisation
et de la discontinuité induits par les modes actuels d’organisation
de l’enseignement, sur l’action structurante des programmes? Comment
traduire en objectifs opérationnels les éléments fondamentaux d’une
formation générale? Comment concilier celle—ci avec la formation
spécialisée? Comment assurer l’ouverture des champs d’études sur
les champs de pratique? Sur quelles bases différencier la probléma
tique de perfectionnement des adultes, de celle de formation des jeu
nes? Comment assurer le développement de compétences particulières
exigées par un champ de pratique et favoriser en même temps la polyva
lence et la mobilité professionnelle?

Par ailleurs, en amont du processus de planification et d’évaluation,
les caractéristiques de l’étudiant en tant qu’apprenant ouvrent à
la préoccupation pédagogique des objets de questionnement presque
innombrables. Ce questionnement est d’autant plus primordial que
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la culture de l’abstraction conduit souvent les professeurs à se faire

de l’étudiant une représentation mythique nourrie de leur propre ar

chétype (l’étudiant qu’ils choisissent pour cible, donc l’étudiant

idéal, devant être la copie conforme de ce qu’ils s’imaginent avoir

été). La première série de questions qui doit être posée concerne

évidemment les habiletés intellectuelles générales de l’étudiant:

quelles sont par exemple ses capacités réelles de son raisonnement

logique: quelles capacités a—t—il à analyser, à synthétiser? Quelles

sont ses capacités critiques: habiletés à faire des liens, à discerner

les similitudes, les oppositions? Quelles sont ses habiletés à écou

ter, à observer, à questionner? Quelles sont ses habiletés intellec

tuelles de lecture (lire pour s’informer, lire pour apprendre, etc.)?

Quelle maîtrise a—t—il des procédés d’écriture, etc.?

La deuxième série de questions à poser portent sur le contexte particu

lier à chaque étudiant de son insertion dans le programme: quels sont

les attentes, les objectifs de ce dernier vis—à—vis le programme?

Comment ces attentes et ces objectifs correspondent—ils aux perspecti

ves réellement offertes par le programme? Quelle connaissance l’étu

diant a—t—il véritablement des orientations du programme, de ses objec

tifs scientifiques ou professionnels, de sa méthodologie particulière,

de sa démarche pédagogique, de sa structure, de ses ressources, de

ses exigences, des principales aptitudes sur lesquelles il se fonde,

des champs de pratique professionnelle auxquels il donne accès, etc.

Sur lesquels de ces éléments particuliers se fonde la motivation de

l’étudiant?

Une troisième, une quatrième et même une cinquième série de questions

pourraient être posées qui viseraient à mesurer l’impact sur la démar

che de connaissances de l’étudiant de la multiplicité des activités

composant son profil de formation, de la variété des approches et des

méthodes qui donnent une forme à ces activités et de la panoplie des

travaux personnels qui sont exigés de lui tout au cours de ses études.

Quelle raison d’être aurait un tel exercice pour les professeurs réu

nis en groupes de concertation autour d’un programme s’il ne permet

tait pas d’établir hors de tout doute que l’enseignement ne peut deve

nir une pratique véritablement professionnelle que s’il s’insère dans
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une stratégie pédagogique. Sans aucun doute, aucun changement de

perspectives ne saurait être aussi déterminant sur le processus de

planification de l’enseignement puisqu’il conduit à inverser le rapport

dialectique traditionnel entre le programme et l’étudiant, exigeant

que le premier s’ajuste désormais au second et non plus le contraire.
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7. LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE

7.1 De quelques présomptions nuisibles

Concevoir une stratégie pédagogique, c’est faire la recherche constan
te des conditions d’enseignement qui optimalisent l’appropriation
de la connaissance par l’étudiant. L’idée simple étant de renoncer

à l’illusion de transmettre un capital sans mettre à la disposition
des usagers des moyens et des outils pour le gérer. Une telle straté
gie introduit dans l’enseignement un changement d’optique qui équivaut
à la révolution copernicienne et exige de chacun dans l’université,
administrateur et enseignant qu’il révise l’ensemble des présomptions
sur lesquelles il fonde son action. Un bon exemple de ces présomptions

à réviser peut nous être fourni par l’analyse de la manière dont on
envisage de part et d’autre, aujourd’hui, la question de la taille
des groupes—cours. Le point de départ du problème qui se pose est
un état de fait: certains enseignements sont plus achalandés que d’au
tres. C’est nommément le cas de ceux qui font partie du bloc des cours
obligatoires pour tous les étudiants. Il y a souvent dans ces ensei
gnements des cours d’introduction. Face à une telle situation, les
professeurs préconisent le fractionnement des populations étudian

tes concernées tandis que les administrateurs favorisent leur regrou
pement. Les arguments considérés, de part et d’autre, sont rarement
énoncés clairement sinon que pour les professeurs la supériorité du
petit groupe sur le grand groupe est, sans égard aux objectifs pour
suivis, indiscutable sur le plan pédagogique et que pour les adminis
trateurs le regroupement des étudiants constitue un choix opérationnel
de moindre mal pour contenir l’augmentation des coflts de l’enseigne
ment. Les solutions de plus en plus souvent adoptées sont des solu
tions de compromis où ce qui est pris en compte, c’est d’abord l’im
pact de l’accroissement de la taille des groupes sur la charge de
travail des professeurs, masquant que le véritable enjeu de la ques
tion est la personnalisation de l’enseignement. La présomption faite
alors est qu’enseignants et enseignés peuvent tout aussi bien qu’au
trement s’accommoder d’un enseignement de masse à condition qu’on
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leur alloue des espaces suffisamment ventilés et qu’on leur fournisse

une aide supplémentaire au titre de la correction des travaux. La

question des objectifs liés au niveau de familiarité que l’étudiant

peut avoir avec les buts que poursuit le programme ou au niveau de

maitrise qu’il peut avoir acquis des habiletés intellectuelles opéra

toires qu’un enseignement exige, cette question des objectifs d’ap

prentissage qui amènerait non pas nécessairement à renoncer à un en

seignement de masse, mais bien à évaluer les exigences de la personna

lisation dans le contexte global du programme, n’est pour ainsi dire

jamais posée. C’est ainsi que les enseignements qui exigeraient da

vantage d’encadrement sont souvent dispensés dans des contextes où

ils en ont le moins. Sans doute saurait—on mieux saisir que la politi

que administrative appliquée par l’université dans le cas des grands

groupes obéit davantage à une logique d’efficience (préoccupée d’ac

complir ses fonctions aux moindres coûts) qu’à une logique d’efficaci

té (préoccupée d’assurer la qualité des résultats) si l’on prenait

davantage conscience du rôle fondamental joué par l’information, l’o

rientation et la formation méthodologique de l’étudiant dans un pro

cessus d’intégration des connaissances. Cette prise de conscience

sur laquelle se fonde pour une large part la nécessité de stratégies

pédagogiques dans l’enseignement se heurte à toute une série de repré

sentations erronées qu’on se fait dans l’université de la culture

universitaire, des programmes, des processus d’apprentissage, des

capacités des étudiants, etc.

Formés à l’école de l’université, les universitaires orbitent dans

un milieu dont, pour la plupart, ils ne sortent presque jamais pendant

toute leur vie active. Le travail d’accumulation, d’entretien et

de renouvellement du capital intellectuel dont ils sont les dépositai

res les placent dans une trajectoire culturelle â part. Le besoin

de se démarquer comme chercheur les enferme dans une “rhétorique

scientifique” qui les confirme en même temps qu’elle les isole. La

familiarité qu’ils ont acquise avec tout ce qui constitue leur champ

de spécialisation leur procure une fausse compréhension du phénomène

d’apprentissage lui—même fondée sur la méconnaissance de tout ce qui

définit comme telle la connaissance scientifique, c’est—à—dire la
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structure même du système explicatif. Aussi, arrive—t—il à beaucoup

de professeurs de ne pas comprendre que les étudiants ne comprennent

pas. Ils ne comprennent pas non plus l’importance des stratégies

d’insertion des nouveaux étudiants dans l’université. Ils tiennent

ainsi pour une perte de temps, sinon pour des manifestations de puéri

lité, les efforts tentés dans certains programmes pour orienter les

étudiants et leur fournir une formation méthodologique de base. Sans

doute faut—il voir dans le défaut d’objectiver la condition étudiante

comme celle de l’apprenti qui est en situation, non pas de connaître

à l’avance l’espace social dans lequel s’accomplit la pratique univer

sitaire, mais bien de recevoir l’aide pour l’apprivoiser le plus rapi
dement possible, l’explication de l’illusion pédagogique qui caracté
rise les démarches d’enseignement actuelles.

7.2 Nécessité de revoir les dispositifs d’accueil et d’orientation

dans les programmes

Tout se passe comme si le programme par la seule magie d’un découpage

plus ou moins séquentiel, plus ou moins ordonnancé des connaissances

disciplinaires avait la vertu de mettre l’étudiant d’une façon immé

diate en perspective de son avenir professionnel, donc de susciter
sa motivation à apprendre et de développer chez lui les habiletés

intellectuelles essentielles pour progresser d’une façon qui le satis
fasse dans le champ d’étude qu’il a choisi. Or des recherches menées

sur le phénomène de l’abandon des études en milieu universitaire ten

draient à démontrer hors de tout doute le caractère ruineux de telles

présomptions. Le phénomène du décrochage a en effet une incidence

plus marquée en début d’études, il est davantage la résultante de
problème d’adaptation à la vie universitaire que de problèmes d’apti
tudes intellectuelles:

“In any event, only some dropouts from higher

education occur because of inadequate acade—

mic performance; most dropouts are voluntary.

Individuals who withdraw from college often show
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levels of academic performance that exceed those

of the students who persist. Rather that arising

primarly from inadequate skills, such withdraw—

ais appear to arise from incomplete personnel

integration into the intellectual and social

mainstreem of institutional life”(42).

Que ce soit aux États—Unis, en France, au Québec ou ailleurs, peu

d’étudiants, contrairement à ce qu’on pense généralement, ont une

conscience claire des raisons qui les ont fait choisir tel profil

d’études ou même telle institution plutôt que telle autre. Ils igno

rent, pour une large part, ce qui les attend dans l’université et

sont en général mal préparés à faire face aux exigences des études

scientifiques. Ils n’ont pas non plus appris à gérer d’une façon

vraiment autonome leur temps. On constate chez—eux des carences dans

la formation générale:

“vocabulaire, syntaxe, raisonnement logique,

capacités d’analyse et de synthèse, expression

qui créent un handicap dans l’accès à la pensée

et au raisonnement scientifique, ainsi que dans

la mise en oeuvre des connaissances acquises”

et une démotivation:

“liée à l’incertitude de l’avenir, à l’absen

ce de débouchés clairement identifiés et de

véritables projets personnels”(43).

On pourrait pousser encore plus loin l’analyse des difficultés vécues

par les étudiants à leur entrée à l’université. On verrait qu’ils

sont touchés dans des habiletés fondamentales, par exemple, qu’ils

lisent peu et qu’ils lisent mal, qu’ils accèdent rarement à une pensée

personnelle, etc. Si profonds que soient pourtant ces facteurs d’ina—
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daptation, on ne peut pas, sans le dessein inavouable de ne pas gêner

la fonction épuratrice de la sélection naturelle, les considérer comme

une fatalité.

7.3 L’activité d’accueil doit aider l’étudiant à se situer dans l’u

niversité et dans le programme

Les effets de handicaps que les étudiants éprouvent à leur entrée

à l’université sur les abandons, les échecs et la qualité générale

des apprentissages peuvent être surmontés à condition évidemment que

l’université s’en donne les moyens. On ne pourra le faire qu’en adop

tant des stratégies pédagogiques qui réassument l’étudiant dans sa

condition d’apprenti: ce qui exige qu’on revoit en profondeur les

dispositifs d’accueil dans les programmes.

Il ne suffit pas que l’université fournisse à l’étudiant, avant son

admission des informations sur ses programmes et ses modes de fonc

tionnement pour qu’il puisse comprendre le rôle qu’il est appelé à

y jouer. Si ces informations ne correspondent pas à la réalité, comme

il arrive parfois, ou même si elles sont mal interprétées par lui,

il risque, après avoir arrêté son choix, d’être profondément déçu.

Il faut que l’étudiant puisse confronter ses propres motivations avec

les objectifs proposés par le programme. Or l’émergence des motiva

tions chez l’étudiant est souvent lente. Elles font partie d’un pro

cessus de maturation qui nécessite qu’il approfondisse la connaissance

qu’il a de lui—même, de ses aptitudes, de ses capacités, des savoirs

qu’il maîtrise réellement, de ses goûts, de ses aspirations, etc.

Il est donc nécessaire de mettre l’étudiant, dans la phase initiale

du programme, en situation de prendre la mesure de lui—même et de

s’orienter en fonction des perspectives réelles qui s’offrent à lui.

Aucune autre phase du programme ne nécessite que l’enseignement soit

aussi individualisé. L’encadrement doit donc y être maximum et impli

quer les principales ressources qui seront appelées non seulement

à expliciter le rôle qu’elles auront à jouer dans le processus de
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formation, mais à prendre la mesure de l’étudiant réel. Ce sera l’oc

casion pour chacun de poser les diagnostics nécessaires à l’ajustement

des stratégies pédagogiques. Plus l’aide fournie alors à l’étudiant

sera personnalisée, plus celui—ci sera en mesure lui—même de person

naliser sa démarche tout au cours de ses études. Ce sont les effets

de congruence bien connus des systèmes d’intervention “centrés sur

le client”. Favoriser l’insertion de l’étudiant, c’est donc mettre

l’institution en mesure de le connaître et celui—ci de connaître

l’institution et le mettre également en mesure d’acquérir un maximum

de connaissances sur ses propres objectifs et capacités par rapport

aux objectifs et aux exigences des études envisagées.

Une telle insertion ne saurait s’actualiser grâce à la seule mise

en place des dispositifs d’accueil institutionnel que certaines uni

versités ont commencé à déployer récemment à l’initiative surtout

des services communautaires. Certes, ces efforts pour briser l’anony

mat des premiers contacts de l’étudiant avec l’université sont loua

bles, mais ils doivent à leur caractère d’activités parascolaires

de ne pouvoir les aider que très peu à pénétrer la complexité de la

condition étudiante. La fonction déterminante de l’orientation dans

le processus de formation exige qu’on accorde aux objectifs qui doi

vent concourir à leur réalisation un poids au moins égal à celui qu’on

accorde traditionnellement aux cours d’introduction disciplinaire.

Les objections à l’intégration de ces objectifs dans le programme

devront donc désormais être combattues par l’institution comme de

vraient d’ailleurs l’être toutes celles qui veulent maintenir l’hégé

monie d’une discipline au détriment de la cohérence de la formation.

Peu d’étudiants développent, comme c’était le cas dans le passé, vis—à—

vis l’institution universitaire qui les forme, un véritable sentiment

d’appartenance. Atteintes, pour un grand nombre, de gigantisme, ce

que les universités révèlent d’elles—mêmes dès l’abord, c’est leur

visage bureaucratique: ayant vécu dans ses expériences scolaires anté

rieures sa condition étudiante dans la passivité, le nouvel arrivant

s’y sent perdu et ne voit pas comment il pourrait y prendre sa place.

Pour contrer ce sentiment de dépersonnalisation, on doit donc prendre
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pour acquis qu’il n’est familier ni avec les structures de l’enseigne

ment supérieur, ni avec les modes d’organisation particuliers de l’ins

titution qu’il a choisie, ni avec l’orientation qui la caractérise,

ni avec les ressources que celle—ci met à sa disposition, etc. Le

premier objectif d’une activité d’accueil et d’orientation est d’aider

l’étudiant à se situer dans l’ensemble institutionnel. Le second objec

tif qui découle du premier mais qui le dépasse en importance est de

l’aider à se situer dans le programme où il a choisi de prendre place.

Pour pallier aux effets aliénants engendrés par les modes d’organisa

tion de l’enseignement de masse, il importe, au point de départ, de

rompre avec l’anonymat qui caractérise le rapport pédagogique. La

façon d’y parvenir est d’associer, comme dans une exploration commune,

chacun des partenaires de la mise en situation, professeurs et étu

diants. L’enjeu d’une telle entreprise est un enseignement significa

tif et un apprentissage assuré. La mise en situation doit porter sur

l’activité d’accueil et d’orientation elle—même, le département ou

le module responsable du programme, le programme, les activités pédago

giques du programme et le champ de pratique professionnelle sur lequel

débouche la formation; le tout aboutissant à l’établissement du chemine

ment personnel de l’étudiant dans le programme. On pourra consulter

en annexe un des schémas d’intervention possibles.

7.4 Une approche participative

Pour aider l’étudiant, au—delà de ses a priori, à faire en connaissance

de cause des choix cohérents avec ce qu’il est et avec la réalité du

programme et à devenir, en conséquence, personnellement responsable

de sa formation, les approches utilisées dans l’activité d’accueil

et d’orientation doivent être essentiellement participatives. L’étu

diant n’est pas seulement informé sur le programme, ses orientations,

ses exigences, ses débouchés, il s’informe, enquête, analyse, dresse

des dossiers, communique les résultats de ses recherches et partage

ses expériences avec les autres étudiants. Mais il n’est pas laissé

à lui—même ni aux seules ressources du groupe d’étudiants. Il est
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informé, éclairé, conseillé, guidé, supervisé par le professeur respon

sable de l’activité et le groupe d’orientation du programme. Il peut

compter sur l’aide de chacun des professeurs intervenant dans le pro

gramme. Il peut aussi avoir des contacts avec des praticiens et des

étudiants plus avancés dans le programme. Le travail de groupe est

privilégié, mais il n’exclut pas la recherche strictement individuelle,

notamment dans le cadre des deux synthèses personnelles que doit rédiger

chaque étudiant. Tous les résultats des travaux de groupes doivent

être communiqués, discutés, débattus. La participation des intervenants

peut se faire sous forme d’exposés suivis de discussions, de conféren

ces, de tables—rondes, de débats, d’ateliers, etc. Le travail de l’étu

diant peut prendre la forme d’analyses (des programmes, des syllabus

de cours, etc.), de synthèses (informations reçues, etc.), d’enquêtes

diverses (milieu universitaire, milieu professionnel), de dossiers

(monographies professionnelles, etc.). La documentation à la disposi

tion de l’étudiant doit être aussi large que possible: programme, sylla

bus, documents d’orientation (textes soumis à la commission des études),

politique de stages; orientation de la recherche: rapports annuels

des recherches effectuées par les professeurs; orientation méthodologi

que: monograhies, articles de revues, etc.; orientation de la profes

sion: rapports de conférences, colloques, articles de revues, bulle

tins d’associations professionnelles, comptes rendus de travaux, expé

riences, répertoire de profession, le privé, le public.

L’activité d’accueil et d’orientation est une activité à très forte

incidence sur la structure de gestion de programme. Elle réactualise

la responsabilité qui est la sienne et rappelle le mandat qui lui est

dévolu de conseiller les étudiants dans leur choix de cours et la néces

sité du lien qui doit exister entre le groupe d’étudiants, le groupe

de professeurs qui leur enseignent et les personnes extérieures à l’uni

versité qui rattachent le programme au milieu professionnel. Elle

postule l’existence d’un collectif d’encadrement pédagogique, car elle

rend indispensable que soient réassumées par chacun des professeurs

qui enseignent dans le programme les orientations de celui—ci, elle

exige en conséquence que soient clairement identifiés les objectifs,

la méthodologie, la démarche pédagogique réellement poursuivie dans
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chacun des cours, la nature, les objectifs et les exigences des activi

tés d’apprentissage proposées aux étudiants. Elle commande enfin que

soient clairement mises en évidence les corrélations qui existent entre

les divers cours, de même que l’utilisation et l’impact des divers

enseignements scientifiques dans la pratique professionnelle.

7.5 La coordination de l’activité d’accueil et d’orientation

Il est bien évident qu’une activité telle que l’activité d’accueil

et d’orientation nécessite une forte coordination. Cette coordination

pourrait être assumée par un groupe permanent mandaté par le comité

de gestion du programme. Ce groupe d’orientation aurait la charge

de définir annuellement les modalités de l’activité, de planifier l’uti—

lisation des ressources devant y contribuer et d’apporter un soutien

particulier aux étudiants dans l’élaboration de leur projet de chemine

ment personnel dans le programme. C’est ce groupe enfin qui devrait

approuver le cheminement en question. La mise en oeuvre de l’activité

suppose également qu’un document—synthèse soit préparé faisant le point

sur les orientations, les objectifs, les méthodes et les approches

du programme et de chacune de ses composantes et qu’il fasse l’objet

d’un consensus chez l’ensemble des professeurs de sorte qu’il puisse

servir aux étudiants de guide pédagogique.

L’opérationnalisation de l’activité d’accueil et d’orientation implique

deux temps forts dans la concertation des ressources. Le premier précè

de l’activité et en constitue la préparation immédiate. Le second

suit l’activité et est destiné à en établir le bilan.

Un document de travail préparé par le responsable de l’activité con—

jointement avec le groupe d’orientation propose les objectifs du cours,

un plan détaillé de son déroulement, la description des diverses appro

ches qui pourraient être utilisées et des contributions attendues de

chacun des professeurs et des intervenants externes à l’université.

Ce document fait état du matériel qui sera mis à la disposition des

étudiants. L’objet de la rencontre de travail est d’établir un consen—
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sus sur ces propositions et d’arrêter le calendrier définitif de l’acti

vité. Les discussions sont consignées et le compte rendu en est remis

à chacun des intervenants dàns le programme.

Un document d’évaluation est préparé par le responsable de l’activité

conjointement avec le groupe d’orientation. Il fait état des observa

tions faites sur le déroulement de l’activité par le responsable lui—

même, des appréciations fournies par les étudiants et des commentaires

transmis par les professeurs. Il rend compte des diverses réflexions

que font les membres du groupe d’orientation à partir des synthèses

produites par les étudiants et comporte des propositions de rajustement.

Ces diverses données sont analysées et discutées par les professeurs

au cours d’une rencontre d’évaluation. Le compte rendu de ces travaux

constitue le bilan de l’activité et remis à chacun des intervenants

dans le programme.

Les efforts déployés pour élucider d’une part les orientations et les

exigences du programme et d’autre part les objectifs et les capacités

des étudiants contribuent à mettre singulièrement en relief les facteurs

qui conditionnent un apprentissage effectif. Aussi, peut—on constater

l’impact produit par l’activité d’accueil et d’orientation sur la plani

fication de l’enseignement à ce que l’attention des professeurs n’est

plus exclusivement polarisée sur les objets du champ d’étude, mais

à ce qu’ils s’intéressent désormais à la démarche intellectuelle que

l’appropriation de ces objets mêmes par l’étudiant implique. Il ne

s’agit donc plus seulement de dévoiler à l’étudiant la complexité d’un

champ d’étude et de l’aider à en intégrer les objectifs, mais de s’as

surer, au point de départ, qu’il ma5trise suffisamment les habiletés

à l’étude. La vision que l’on se fait de la formation méthodologique

s’en trouve en conséquence radicalement transformée: considérée (d’une

façon très hypothétique) comme un effet de l’enseignement, elle devient

une exigence instrumentale de la formation.
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7.6 Nécessité d’assurer à l’étudiant une formation méthodologique

de base

Il n’est pas rare de constater que certains étudiants parviennent au

terme de leurs études de premier cycle sans avoir acquis une maîtri

se suffisante de leurs moyens d’expression pour rendre compte d’une

façon convenable des connaissances qu’ils ont acquises. Chez quelques—

uns, ces handicaps demeurent si profonds qu’on n’a pas hésité à parler

à propos d’eux “de bacheliers qui ne savent ni lire, ni écrire”. D’une

façon plus générale, on observe chez nombre d’étudiants des difficultés

persistantes à s’informer, à lire, à structurer leur réflexion, à syn

thétiser leur pensée, etc. L’acquisition des habiletés correspondantes

à ces lacunes n’étant pas du ressort d’aucun cours, la plupart des

professeurs se contentent d’en déplorer les effets sur leur rendement

intellectuel. Certains enseignants en sont même si profondément im

pressionnés qu’ils en arrivent à réduire les exigences de la formation.

Reconnaître qu’assurer à chaque étudiant une formation méthodologique

de base constitue une responsabilité fondamentale de l’université est

non seulement le seul moyen de mettre fin à un gaspillage insensé d’é

nergies et de ressources, mais de freiner la tendance actuelle à la

dévalorisation de l’enseignement. Pour s’acquitter de cette responsa

bilité, l’université doit opérer deux transformations tout aussi essen

tielles: rendre obligatoires au début de chaque programme, un ou des

cours qui aient pour objectif d’initier aux méthodes de travail univer

sitaires et donner mandat à chaque professeur tout autant d’aider les

étudiants à développer les moyens d’acquérir les connaissances que

de leur dispenser les connaissances.

7.7 L’activité de formation méthodologique doit être spécifique

à un champ d’étude

Comme l’activité d’accueil et d’orientation, l’activité de formation

méthodologique qu’il s’agit de mettre en oeuvre n’a de véritable perti

nence que si elle est spécifique à un champ d’étude. Elles constituent

l’une et l’autre une mise en situation grâce à laquelle il est possible

-J
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de concevoir une stratégie pédagogique qui tienne compte des caracté

ristiques propres du programme et de celles des étudiants. Elles ser

vent en quelque sorte de point d’ancrage à une démarche personnalisée

de formation. L’activité de formation méthodologique se distingue

donc des cours d’initiation au travail intellectuel que certaines uni

versités ont commencé à offrir aux adultes qui effectuent un retour

aux études après une assez longue interruption. L’approche, dans ces

cas, est générale, c’est—à—dire qu’elle n’est pas axée sur tel champ

d’étude. Les étudiants ont accepté ou ont choisi de s’y inscrire pour

tester leurs aptitudes. Ils ont eux—mêmes à assurer le transfert des

habiletés acquises dans un tel contexte à celui particulier de leur

projet d’études. On sait que pareil transfert n’est pas facile d’au

tant plus que les normes, les exigences, les moyens et les pratiques

pédagogiques varient d’un programme à l’autre. Sorties de leur contex

te, les pratiques de travail les plus concrètes deviennent souvent

vite des abstractions comme les concepts que l’on a négligé de confron

ter au vécu. Ne pouvant saisir la portée des efforts qu’on exige de

lui, l’étudiant risque, en conséquence, de voir sa motivation s’amoin

drir dans la mesure même où il fait l’apprentissage de la rigueur.

7.8 Une activité essentiellement pratique

L’activité de formation méthodologique est une activité essentiellement

pratique. On doit la concevoir comme une sorte d’atelier où l’étudiant

______

- est amené à -se- situer comme travailleur du champ intellectuel que cons

titue le programme d’études, à en explorer l’environnement pédagogique

qui doit lui permettre de le pénétrer, c’est—à—dire tout l’univers

des moyens mis à sa disposition, à développer les habiletés, à maîtri

ser les techniques qui doivent rendre l’usage de ces moyens efficace.

Le professeur définit le champ intellectuel, il organise l’environne

ment pédagogique, guide l’étudiant dans son exploration et l’aide à

évaluer ses apprentissages. L’étudiant apprend à se familiariser avec

le langage disciplinaire, c’est—à—dire à s’en faire un entendement

personnel, à faire la cueillette des données, à les interpréter, à

rechercher l’information, à la traiter, à présenter les résultats de
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ses recherches. Il apprend à tirer parti d’un exposé, (écoute attenti

ve, prise de notes, synthèse de l’information), à interroger lors des

périodes de questions, à discuter en atelier, à être efficace dans

le travail d’équipe, à lire efficacement (pour s’informer, pour se

faire une opinion, pour comprendre, une théorie, une thèse). Il ap

prend à identifier les problématiques, à structurer sa pensée, à faire

le choix de ses objets de recherche en fonction de ses intérêts person

nels, de ses besoins d’apprentissage, des moyens disponibles, du temps

disponible. Le professeur aide l’étudiant à faire le lien entre ses

apprentissages et les exigences de la méthode scientifique, entre les

habiletés qu’il développe et celles requises par la pratique profes

sionnelle. L’étudiant doit être constamment en mesure de s’auto—éva—

luer. Pour ce faire, il faut que les objectifs d’apprentissage de

l’activité soient clairement définis et les performances attendues

de l’étudiant décrites avec précision. Chaque étudiant fait l’objet

d’un suivi individuel par le professeur. Sa progression est notée

sur une fiche pédagogique qui lui sert à faire le point au cours de

rencontres périodiques de type tutoral.

On peut dans la mise en place de l’activité de formation méthodologique

envisager tout une série d’approches. Les plus appropriées seront

sans doute celles qui se rapprochent davantage des conditions concrètes

d’apprentissage qui seront celles de l’étudiant tout au long de son

programme d’étude. Cette mise en situation implique non seulement

une centration sur le champ d’étude, mais sur l’environnement pédagogi

que, c’est—à—dire sur l’ensemble des moyens, cours, documents, activi

tés, travaux par lesquels le programme tâche d’assurer la formation

de l’étudiant. On peut ainsi choisir d’articuler l’activité de forma

tion méthodologique soit sur les moyens eux—mêmes, le propos étant

de mettre l’étudiant en situation de développer les habiletés corres

pondant à ces moyens, soit sur les habiletés requises de l’étudiant,

le tout étant de mettre l’étudiant en situation de relier ces habiletés

à leur contexte environnemental.
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7.9 Une occasion pour l’enseignant de faire le point sur sa pratique

pédagogique

Comme l’activité d’accueil et d’orientation, la planification de l’acti

vité de formation méthodologique engage la responsabilité du professeur

qui en a la charge, mais aussi de ceux qui sont désignés pour gérer

le programme et en définitive de tous ceux qui interviennent dans celui—

ci. Elle suppose une mise à jour, à chaque semestre, puisque ce sont

aux pratiques pédagogiques qui ont réellement cours dans le programme

que les étudiants doivent être initiés. La rigueur imposée à l’étudiant

devient en effet une abstraction quand elle n’a pas pour pendant la

rigueur de la démarche pédagogique adoptée par chaque enseignant. Aussi,

la mise en place de l’activité de formation méthodologique doit—elle

être l’occasion pour chacun des intervenants dans un programme de faire

le point sur ses conceptions pédagogiques, de définir clairement les

objectifs d’apprentissage et d’en arriver à un entendement commun avec

ses collègues sur tout ce qui concerne le travail de l’étudiant, défi

nition, nature de l’activité, méthodologie, ampleur, temps impliqué,

modes de présentation, exigences, etc. Pareille concertation condi

tionne totalement le succès de l’activité et, pour une bonne part,

l’implication de l’étudiant dans tout le programme. Sans elle, les

efforts déployés à cette occasion risquent de n’aboutir qu’à rendre

plus évidente aux yeux de ces derniers la confusion dans laquelle bai

gnent trop souvent les pratiques pédagogiques des enseignants.

Cette confusion prend plusieurs formes. Des étudiants avouent, par

exemple, au moment d’entreprendre certains travaux, ne pas trop bien

avoir compris ce que le professeur attend d’eux. Si l’on examine les

syllabus où doivent être consignés les modes d’évaluation, on constate

en effet que pour la plupart s’ils s’étendent pourtant largement sur

la description du contenu du cours, sont avares de détails sur l’orien

tation, les objectifs pédagogiques, la méthodologie et les modes de

présentation des travaux en question. Si l’on analyse attentivement

plusieurs syllabus d’un même programme, on s’aperçoit que la terminolo

gie pour désigner les mêmes travaux varie souvent de l’un à l’autre;

on peut utiliser, par exemple, plus de dix termes différents pour dési—
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gner des réalités connexes, mais pourtant distinctes, comme le résumé

de lecture, la synthèse de lecture, la fiche de lecture, etc. Si l’étu

diant n’a pas bien saisi, par les explications données en classe (quand

cela se produit), ce qui différencie ces réalités, il se résignera

à “faire son possible” et si, comme c’est le plus souvent le cas, le

professeur ne le corrige pas sur la forme, il prendra l’habitude de

faire n’importe quoi; des analyses qui ne sont pas des analyses, des

synthèses qui ne sont pas des synthèses, des plans qui ne sont pas

des plans, des essais et des dissertations, qui n’en sont pas, etc.

Si l’on considère maintenant les demandes formulées par les professeurs

dans une perspective de mise à l’épreuve progressive des habiletés

de l’étudiant, on comprendra que pour ce dernier, là encore, tout finis

se par être “du pareil au même” puisque les travaux qu’on lui impose

sont récurrents à tout le programme: des résumés en début de parcours,

des résumés en fin de parcours, des analyses en début de parcours,

des analyses en fin de parcours, etc.

Quel est le but de tous ces exercices? Quels rôles jouent—ils dans

le développement des habiletés fondamentales? Y a—t—il des habiletés

prérequises à d’autres? Y a—t—il des étapes dans la formation de l’étu

diant où telle habileté devrait être maîtrisée? Est—ce une fatali

té si tant d’étudiants parviennent au terme de leurs études sans avoir

véritablement intériorisé des notions aussi fondamentales que celles

d’hypothèses, de cadres théoriques, et cela après avoir effectué des

dizaines de recherches? Comment devant tant de questions laissées

sans réponses par les professeurs, les étudiants pourraient—ils trouver

un sens à tous ces travaux qu’on leur impose sinon de satisfaire aux

exigences de la notation? Comment cela n’affecterait—il pas leur moti

vation à l’étude? Qui d’ailleurs se préoccupe d’un cours à l’autre

de les voir progresser comme apprenant? À quoi riment, pour eux, ces

copies annotées qu’on leur remet à la fin d’un cours ou même à la mi—

session puisqu’on les laisse sans suivi? Comment enfin, donner un

sens aux milliers d’heures qu’ils consacrent au cours de leur formation

à leurs travaux si personne ne se préoccupe d’en donner un au niveau

de chaque cours?
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L’activité d’accueil et d’orientation et celle de formation méthodolo

gique ne seraient que des cours parmi d’autres si elles n’avaient pas

justement comme fonctions de réintroduire la notion de continuité dans

la formation universitaire, de fonder cette continuité sur la nécessi

té de donner de la cohérence à l’apprentissage de l’étudiant, de rendre

les professeurs co—responsables de cette cohérence, de les amener en

conséquence, à prendre eux—mêmes l’initiative des transformations qui

s’imposent. De ces transformations, celle qui sera sans doute la plus

fondamentale, concerne le rapport individualisant que les professeurs

entretiennent les uns avec les autres, en tant qu’enseignants, rapports

destinés à refléter, sinon à affirmer leur haut niveau de spécialisa

tion. Puisqu’il s’agit de considérer le programme comme un lieu unitai

re de formation et l’apprentissage de l’étudiant comme le pôle inté—

grateur du programme, il faudra en effet que les professeurs dévelop

pent des solidarités nouvelles et adoptent comme base permanente de

concertation des stratégies pédagogiques communes. Si de telles soli—

darités s’établissent effectivement et qu’elles ont pour objet les

objectifs du programme, alors l’université aura pour l’essentiel fait

ce qu’elle doit faire pour assumer pleinement sa mission éducative.

Le reste suivra.
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1. L’ACTIVITÉ D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION

Objectif:

Aider l’étudiant à se situer dans son environnement pédagogique.

• Les objectifs spécifiques de

• La méthodologie proposée

• Les modes d’évaluation

• Le profil des participants à

l’activité

l’activité:

Les rôles dévolus à chacun dans l’activité.

2. LE DÉPARTEMENT OU LE MODULE

Objectif:

Aider l’étudiant à connaître son milieu d’insertion.

Identification et analyse des:

• Fonctions, rôles et services du département ou du module

• Rôles du directeur de département ou de module

• Le conseil ou comité du programme ou du module:

rôles et questions à l’étude.

3. LE PROGRAMME

Objectif:

composition,

Le professeur

Son champ de spécialisa
tion, ses domaines de re
cherche, ses liens avec
les milieux professionnels.

L’étudiant

Ses antécédents scolaires,
ses antécédents profession
nels, ses objectifs de
formation, ses ressources
personnelles, etc.

Aider l’étudiant à se situer dans le programme.
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Identification et analyse de

• L’orientation générale du programme

• Ses objectifs scientifiques

• Sa démarche pédagogique

• Sa méthodologie générale

• Sa structure: cours obligatoires, cours optionnels, droits et

devoirs des étudiants, etc.

Confrontation des connaissances acquises par chaque étudiant sur

le programme avec ses

• Attentes

• Objectifs personnels

Objectifs professionnels

• Ressources personnelles et professionnelles (expérience)

Rédaction d’une synthèse personnelle, etc.

4. LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DU PROGRANHE (COURS)

Objectif:

Aider l’étudiant à se situer par rapport à chaque cours du program

me.

Identification et analyse des

Types d’activités offertes:

cours magistral, cours pratique, atelier, laboratoire, stage,
séminaire, travaux pratiques, recherche, enquête, intervention,
projet, lectures dirigées, activités de synthèse, etc.

Du contenu de chaque activité

De leurs objectifs (scientifiques, professionnels, pédagogiques).
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• De leur méthodologie

• De leur approche pédagogique

• Des connaissances et’ des habiletés pré—requises

• De la place occupée dans la séquence des cours

• De leur cohérence par rapport aux objectifs du programme

• Des exigences académiques

• Des activités d’apprentissage (travaux exigés des étudiants)
• Des modes d’évaluation

• Des ressources impliquées: champ de spécialisation, domaine

de recherche, liens avec les milieux professionnels.

5. LE CHAI1P DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Objectif:

Aider l’étudiant à se situer par rapport aux débouchés profession
nels qui s’offrent à lui.

Identification et analyse des

Milieux d’intervention

• Des divers intervenants: statuts, rôles, etc.

Des exigences et contraintes particulières

• Des activités qui préparent directement à la pratique

• Des habiletés que les étudiants en situation professionnelle

possèdent déjà

• Des nouvelles avenues à explorer

• Etc.

Confrontation des connaissances acquises par chaque étudiant
sur le programme, sur les activités pédagogiques du programme,
sur le champ de la pratique professionnelle avec ses

• Nouvelles attentes

• Objectifs personnels et professionnels
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• Ressources personnelles et professionnelles

— Rédaction d’une seconde synthèse personnelle

— Confirmation du choix relatif au programme

6. LE CHOIX D’UN CHEMINEMENT DANS LE PROGRAMME

Objectif

Aider l’étudiant à évaluer ses besoins d’apprentissage et à

établir son cheminement dans le programme.

Identification et analyse par l’étudiant de son profil d’intérêt

dans le programme en tenant compte de

• Ses objectifs personnels et professionnels

• Des exigences du milieu d’intervention.

Vérification de la pertinence de l’orientation et de celui des

activités par le diagnostic de:

• Ses compétences par rapport aux connaissances et aux habiletés

pré—requises

• Ses aptitudes par rapport aux voies d’apprentissage privilégiées

dans le programme: raisonnement logique, expérimentation,

conception, production, exécution, etc.

Établissement du cheminement personnel dans le programme dans

lequel pourraient prendre place des activités de mise à niveau.

Approbation du cheminement de l’étudiant par le comité d’orienta

tion du programme.
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