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Le cégep, lieu d’éducation ou de dressage? 

Culture libertaire et motivation à l’apprentissage 

 

Guy Archambault 



 
Culture protestante et culture catholique 
 
La culture en éducation (tout comme la culture nationale en occident tel que démontré par 
Pouts-Lajus et Riché-Magnier cités dans C. Bélisle et M. Linard, Quelles nouvelles com-
pétences des acteurs de la formation dans le contexte des TIC?. Éducation permanente no 
12, 1996), est fortement influencée par trois courants issus de l'histoire religieuse qui, du 
seizième au vingtième siècle, ont profondément marqué les structures et les organisations 
scolaires : la tradition luthérienne, la tradition anglicane et la tradition catholique. 
 
La réforme protestante, en remettant en cause l'autorité de l'église catholique dans la 
définition du vrai et du faux, est amenée à redéfinir les buts de l'enseignement. En émettant 
l'idée du sacerdoce de tous les croyants, Luther invitait chacun à assumer seul, sans 
intermédiaire humain, sa relation avec la Révélation et la Vérité. L'Allemagne et la Suisse 
protestantes insistent alors sur l'organisation sociale et éthique du travail puisque la 
connaissance et la certitude sont affaires personnelles. La finalité première de l'école 
devient, dans les écoles protestantes de l'Europe de l'est et du nord, l'intégration sociale, 
plus particulièrement par l'initiation au marché du travail. Cette tradition privilégie le 
savoir-faire et le savoir-vivre-ensemble ainsi que la motivation à la réussite sociale et à 
l'affiliation fonctionnelle.  
 
L'Angleterre protestante suit le courant de Luther et sous l'influence de Locke, Berkeley et 
Hume, insiste sur la place centrale de l'expérience personnelle pour accéder à la connais-
sance et à la certitude. La formation personnelle et sociale, ainsi que le développement de 
l'autonomie et de la responsabilité dans la recherche de la vérité et dans la conduite de sa 
vie, deviennent les finalités premières de l'école anglicane et presbytérienne. Cette tradition 
privilégie le savoir-être et le savoir-vivre-ensemble ainsi que la motivation à la réussite per-
sonnelle et à l'affiliation.  
  
L'État québécois, pays issu de la culture catholique, s'est arrogé, avec le support des 
universités, le pouvoir de définir les contenus scolaires et ce qui doit être appris. Il a 
remplacé, depuis les années 60, l'église catholique. Il a substitué à la transmission de 
vérités éternelles et absolues déterminées par l'Église, la recherche et la transmission de 
connaissances scientifiques avalisées par les universités. En visant l'accessibilité du plus 
grand nombre à l'université, l'État québécois francophone donne à l’Université le pouvoir 
de définir la finalité de l’apprentissage scolaire. Il privilégie ainsi la transmission d'un 
savoir en relation avec les besoins de la recherche de lois scientifiques, rarement en relation 
avec l'expérience personnelle et pas toujours en relation avec une expertise professionnelle. 
Cette tradition privilégie la soumission à l’autorité, la réussite académique et scolaire ainsi 
que la motivation à conquérir ou à défendre un pouvoir personnel.  
 
Cultures protestante et catholique, programmes et évaluation des 
apprentissages 
 
Un programme d’études risque toujours d'être défini en fonction de la culture dominante. 
Ainsi, dans la confection d'un profil de compétences, la tradition luthérienne privilégie 
l'avis des gens d'expérience issus de la pratique artisanale, technique ou professionnelle, la 
tradition anglicane recourt à l'avis des formateurs et des éducateurs dans les domaines qui 
les concernent alors que la tradition catholique accorde le dernier mot à un organisme 
autoritaire très centralisé chargé de défendre l’ordre établi ou une culture dominante. 
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la maîtrise d'une compétence par un apprenti, la tradition luthé-
rienne fait confiance au maître et au compagnon. La tradition anglicane remet, en toute 
confiance, l'appréciation de l'oeuvre des élèves aux perceptions du professeur, au mentor. 
La tradition catholique, quant à elle tend à installer un contrôle serré du processus de 
l'évaluation par une série de politiques, lois et règlements régissant les objets et les formes 
de l'évaluation des apprentissages. 



 
 
Cultures et modèles d’enseignement 
 
Les pratiques enseignantes baignent aussi dans des cultures. Le béhaviorisme vise le 
conditionnement des élèves. Il sera privilégié par ceux qui désirent se faire obéir 
aveuglément. La motivation la plus importante est celle de l’État et de ceux qui s’y plient. 
On n’a que faire de la motivation intrinsèque des étudiants. À toutes les étapes du 
cheminement scolaire, il est important de bien faire sentir que ce sont les désirs du maître 
qui doivent être satisfaits; comme dans le dressage des animaux. Le béhaviorisme est par 
nature proche de l’intégrisme. Il privilégie la centration sur l’ayatollah étatique ou l’élite 
universitaire. 
 
Le cognitivisme pur réduit souvent l'apprentissage à l’acquisition de représentations 
mentales et à leur traitement rationnel. Pour un cognitiviste, le savoir-faire et le savoir-être 
découle naturellement du savoir et il n’est pas nécessaire d’accorder de l’importance aux 
communications interpersonnelles si ce n’est que pour rendre la  plus efficace. La 
motivation est alors simple affaire de perceptions objectives qu’il s’agit d’obtenir ou 
d’ajuster. L’apprentissage et l’enseignement sont d’abord et avant tout un mariage de 
raison entre la perception juste du professeur et celle en développement de l’élève. Point 
n’est donc besoin d’établir un climat égalitaire, libertaire et fraternel pour favoriser 
l’apprentissage : il suffit que l’élève reconnaisse au professeur sa maîtrise de la discipline. 
Tout se passe comme à la belle époque victorienne anglicane de l’Angleterre du dix-neu-
vième siècle où il suffisait que l’épouse fasse confiance au bon jugement de son époux pour 
assurer son propre bonheur. Le cognitivisme privilégie la centration sur le maître à penser, 
sur le gourou. 
 
Le socio-constructivisme accorde à la maturation naturelle et à l'interaction sociale une 
grande part dans le développement des compétences. Il est une approche privilégiée par 
ceux qui savent que l’adulte émergera de l’enfant comme le chêne du gland. La motivation à 
la maturation est là, par nature. Il faut donner du temps au temps et favoriser la croissance 
et le développement par des soins adjuvants appropriés à chaque sujet selon sa nature et 
l’étape de sa progression. La motivation est indissociable de la nature spécifique de 
l’apprentissage humain : aller contre le processus naturel de l’apprentissage humain, c’est 
entraver fortement la motivation intrinsèque à l’apprentissage. Le socio-constructivisme 
privilégie la centration sur l’élève, sur son processus d’apprentissage. Il situe la relation 
entre le professeur et l’élève dans le contexte d’un service professionnel que l’un rend à 
l’autre. 
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