
Textes 12, 13 et 14 
 

Quelques conditions pour favoriser 
l’implantation de nouvelles stratégies pédagogiques 

dans les collèges 
 
Deux personnes décrivent ces conditions. 
 
1. Ulric Aylwin, coordonnateur du développement pédagogique au cégep de 
Maisonneuve jusqu’en 1997, décrit les conditions du développement de nouvelles 
stratégies pédagogiques dans deux articles de la revue Pédagogie collégiale. Le premier, 
paru en mai 1996 (pages 16 à 20) du no 4 du volume 9 de la revue, s’intitule Transformera-
t-on enfin la pédagogie ? Le deuxième, paru en octobre 1997 (pages 25 à 31) du no 1 du 
volume 11 de la revue, s’intitule Les croyances qui empêchent les enseignants de progresser. 
 
2. Jacques Tardif, professeur à la Faculté d'éducation de l’université de Sherbrooke en 
1997, décrit en ses propres termes quelques conditions du développement des nouvelles 
stratégies pédagogiques dans les collèges dans un article intitulé La construction des 
connaissances, 2. Les pratiques pédagogiques. Cet article, tiré du volume 11, no 3, de la 
revue Pédagogie collégiale, paru en mars 1998 (p. 4-9), fait suite à un article paru dans 
Pédagogie collégiale, vol. 11, no 2, p. 14-22, décembre 1997. Le premier article présentait 
quelques conclusions qui faisaient consensus sur le mode de construction des savoirs; le 
deuxième présente les incidences de ces conclusions sur les pratiques professionnelles 
enseignantes. 
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Texte 12 
Transformera-t-on enfin la pédagogie ?1 

Ulric Aylwin 
 
 
Au-delà de la conjoncture, certaines transformations de l'école s'imposent: il faut donner 
la primauté à l'apprentissage, utiliser l'évaluation d'une façon appropriée et développer 
les habiletés langagières dans tous les cours. Et pour que ces transformations 
surviennent, il faut évidemment trouver des moyens pour vaincre les résistances qu'elles 
peuvent susciter.  

 
 
Il y a deux catégories de changements qui vont ou qui devraient se réaliser dans nos 
collèges: ceux qui accompagnent les évolutions sociologique, technologique et financière 
liées à la conjoncture actuelle, et ceux qui viennent des exigences fondamentales d'une 
bonne pédagogie.  
 
La conjoncture où nous sommes contient des réalités nouvelles qui vont forcément 
entraîner des adaptations et des pratiques nouvelles. L'énumération des quelques faits 
suivants nous en convaincra facilement:  
§ une bonne partie du corps enseignant approche de la retraite et il faut dès main-

tenant décider du profil professionnel que devrait posséder la relève;  
§ la pression socio-économique pousse un nombre grandissant d'élèves à poursuivre 

leurs études jusqu'au collégial, ce qui élargit la diversité de la clientèle;  
§ cette clientèle, du moins dans la région de Montréal, est de plus en plus multieth-

nique;  
§ outre l'hétérogénéité culturelle, il y a la disparité croissante des préparations, des 

motivations, des groupes d'âge et des conditions matérielles d'étude;  
§ l'invasion des technologies de l'information bouleverse presque tous les programmes;  
§ la pression pour utiliser ces technologies en classe est accentuée à la fois par le besoin 

de préparer les élèves à la mondialisation des marchés et par ce que cette dernière 
implique comme concurrence technologique;  

§ le recours aux technologies est aussi forcé par la réduction draconienne des crédits, 
qui entraîne le remplacement des ressources humaines par des outils informatiques;  

§ ces changements ont pour conséquence une modification des rapports avec le savoir, 
avec le travail, avec les élèves et avec les collègues;  

§ enfin, la récente réforme de l'enseignement collégial ajoute des responsabilités aux 
établissements, aux professeurs en particulier, qui ont pour tâche de créer les 

                                                 
1 Texte tiré d'un exposé fait devant la Commission de l'enseignement collégial du Conseil supérieur de 
l'éducation, le 8 décembre 1995. 
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programmes, d'en évaluer la pertinence et la qualité, d'entretenir des liens suivis avec 
les milieux de travail et les universités et d'orienter davantage la pédagogie vers 
l'acquisition de compétences.  

 
Ce ne sont là que les principales facettes du nouveau contexte susceptible de provoquer 
le changement de certaines habitudes des enseignants.  

 
Nous considérons, pourtant, que les changements requis par la conjoncture décrite ici 
risquent d'être mineurs ou superficiels, comparés aux vraies transformations qui 
découleraient d'une révision en profondeur de la pédagogie. C'est pourquoi nous avons 
choisi d'ignorer les éléments de cette conjoncture passagère pour mettre en lumière, 
plutôt, des transformations qui auraient dû être faites depuis longtemps et sans 
lesquelles les autres changements ne feraient que masquer l'immobilisme profond de tout 
le système.  
 
Nous verrons donc, en première partie, les modifications à faire dans la relation 
pédagogique, dans l'évaluation des apprentissages et dans la place accordée à la maîtrise 
de la langue.  
 
En deuxième partie, nous examinerons comment contourner quelques-uns des obstacles 
qui se dressent sur la route de tels changements.  
 
Trois transformations nécessaires 
 
Donner la primauté à l'apprentissage 
 
La cause fondamentale de l'échec de nombreux élèves et de la qualité moyenne des 
apprentissages chez un grand nombre de ceux qui obtiennent finalement leur diplôme 
tient à la nature de la relation pédagogique telle que vécue généralement, une relation 
où l'élève est dépouillé de son pouvoir et de ses responsabilités. Il importe, en effet, de 
voir avant tout que le fondement de la pédagogie réside dans la conception qu'on se fait 
des responsabilités respectives de l'élève et du professeur: toutes les attitudes et les 
pratiques du professeur - et conséquemment celles de l'élève - dépendent de cette 
conception.  
 
Or, on constate qu'en général le professeur se considère depuis toujours comme le centre 
de l'univers pédagogique; le défi consiste donc à trouver comment le convaincre de 
laisser, enfin, la place centrale à l'élève. Pour ce faire, nous explorons deux solutions 
complémentaires.  
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Faire découvrir la nature de l'apprentissage 
 
Il n'est pas étonnant que les générations successives d'enseignants reproduisent depuis 
des siècles le même modèle didactique, celui du professeur-orchestre. En effet, dans la 
formation habituelle donnée aux futurs enseignants, on se garde le plus souvent 
d'examiner ce modèle d'un oeil critique, et lorsqu'on le remet en question, la formule de 
rechange est généralement (en toute inconscience) enseignée par des exposés 
magistraux, c'est-à-dire d'une façon totalement inadéquate et qui renforce le modèle 
qu'on voulait dénoncer.  
 
Pour provoquer le changement désiré, il faudra plutôt faire passer l'enseignant par une 
série d'activités d'apprentissage dans lesquelles il sera amené à constater, par lui-même, 
l'inefficacité de toute action qui vise à causer directement l'acquisition d'une 
connaissance chez l'autre; et la nécessité conséquente de ne s'employer qu'à aider l'élève 
à réorganiser la connaissance par et pour lui-même.  
 
Ainsi, en faisant une démarche personnelle de découverte le conduisant à voir la 
nécessité d'une démarche de découverte chez ses élèves, chaque professeur se 
convaincra que personne ne peut enseigner quoi que ce soit aux autres, et qu'on ne peut, 
comme le disait Einstein, que «créer les conditions dans lesquelles ils peuvent 
apprendre».  
 
Ce point mérite plus ample réflexion. La pédagogie traditionnelle repose sur un postulat 
totalement faux, où l'on tient pour acquis que le savoir existe en dehors du cerveau, que 
la pédagogie consiste à présenter ce savoir au cerveau de l'élève (d'où l'accent sur 
l'enseignement), que ce savoir doit être stocké dans la mémoire de l'élève (d'où l'accent 
sur la mémorisation) et, enfin, que ce savoir rejaillira de la mémoire, intact, au moment 
opportun. Ce qui étonne, ici, ce n'est pas que la tradition pédagogique s'appuie sur une 
conception aussi simpliste du cerveau et aussi mécaniciste de l'apprentissage. Ce qui 
étonne, c'est que les enseignants constatent, depuis toujours, l'échec de cette stratégie - 
puisqu'ils se plaignent sans cesse que la connaissance, savamment présentée à l'élève et 
apparemment mémorisée par celui-ci, n'existe pas quand vient le temps d'y faire appel 
(ou ne subsiste que par bribes déformées) - et que, malgré ce constat, ils continuent 
d'essayer de transférer dans le cerveau de l'élève un savoir donné. Et ils continuent 
indéfiniment à s'indigner que «les élèves n'ont rien appris dans les cours précédents», et 
à se décourager en constatant, lorsqu’arrive la mise en pratique, que les élèves «semblent 
n'avoir rien appris dans leurs cours de théorie».  
 
Pour faire sortir les professeurs de ce cercle vicieux où ils s'entêtent à utiliser une 
pédagogie inefficace (c'est l'erreur du «encore plus de la même chose» dénoncée par 
Paul Watzlawick), il faudra, comme nous l'avons dit, les amener à voir que, pour le 
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cerveau, aucune réalité n'existe en dehors de la perception qu'il en a, et qu'un cerveau ne 
possède et ne connaît que ce qu'il a créé ou recréé. Cette re-création se fait à partir de ce 
que le cerveau connaît déjà (voir David Ausubel), à partir des schèmes d'interprétation 
qu'il s'est construits (voir Jérôme Bruner), et à partir du rapport unique qu'établit le 
cerveau avec toute information reçue, et cela dans l'acte même où a lieu l'interaction2.  
 
Utiliser une pédagogie active 
 
La conséquence pratique de ce qui précède est qu'il faut utiliser des méthodes actives, 
créer des situations où l'élève est le centre et le maître de l'activité intellectuelle.  
 
Ces méthodes reposent d'abord sur la prise en charge par l'élève de son projet personnel 
d'apprentissage. Elles s'appuient ensuite sur une démarche de découverte et de 
résolution de problèmes.  
 
Elles font aussi appel à des échanges entre l'élève et le professeur et entre les élèves. Sur 
ce point, une des formules pédagogiques les plus appropriées est le travail en équipe, en 
particulier sous sa forme la plus structurée et la plus efficace, celle de l'apprentissage 
coopératif, lequel est fondé sur l'interdépendance et la responsabilité individuelle des 
élèves.  
 
Enfin, une pédagogie active et participative suppose qu'on vise que les élèves aient 
assimilé, à l'intérieur même de chaque leçon, environ 80 pour cent de ce qui a été étudié. 
Si tel n'est pas le cas, c'est que la pédagogie n'aura pas été assez diversifiée, différenciée 
et participative.  
 
Comme on le voit, le premier changement profond à réaliser consiste à renverser 
complètement les rapports établis en général dans la relation pédagogique, en confiant 
désormais à l'élève la responsabilité principale dans tout le processus d'apprentissage.  
 
Utiliser l'évaluation d'une façon appropriée 
 
Le mauvais usage de l'évaluation est la deuxième cause de nos insuccès pédagogiques. 
En effet, contrairement à la pratique répandue de faire peu d'évaluation formative et de 
multiplier les évaluations sommatives, il faudra instaurer l'évaluation formative continue 

                                                 
2 Pour deux excellentes synthèses du processus de reconstruction du savoir dans une perspective 
cognitiviste et constructiviste, voir: IRAN-NEJAD, Ashgar et George E. MARSH II, «Discovering the Future of 
Education», Education, vol. 114, no 2, hiver 1993, p. 249-257; IRAN-NEJAD, Ashgar, «Constructivism as 
Substitute for Memorization in Learning: Meaning Is Created by Learner», Education, vol. 116, no 1, automne 
1995, p. 16-31. 
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et, autant que possible, ne recourir à l'évaluation sommative qu'au terme des 
apprentissages.  
 
L'évaluation continue sur le plan formatif 
 
L'évaluation formative est au coeur de l'apprentissage. L'élève doit, à chaque instant, 
être à même de savoir si ce qu'il pense ou ce qu'il fait est bon, efficace et complet, sans 
quoi, ne sachant que retenir ou approfondir, il demeurera hésitant sur le plan 
intellectuel, et anxieux sur le plan émotif.  
 
L'évaluation formative a donc comme première fonction d'amener chaque élève à 
vérifier sans cesse la qualité de ses apprentissages, de façon à pouvoir corriger au fur et à 
mesure ses erreurs et ses lacunes. Cette autoévaluation, complétée par la rétroaction du 
professeur, est une composante essentielle de la pédagogie axée sur l'activité de l'élève, 
parce qu'elle seule permet d'approfondir et de consolider les connaissances. (Au réputé 
Collège Alverno, à Milwaukee, l'assessment as learning est l'assise de toute la pédagogie.)  
 
La deuxième fonction de l'évaluation formative consiste à sécuriser l'élève sur le plan 
affectif, en lui permettant de s'assurer qu'il maîtrise vraiment ses apprentissages, une 
certitude qu'il aura acquise par lui-même, et qui sera la base d'une image de soi positive 
et stimulante.  
 
Traditionnellement, cette évaluation formative continue n'étant pas utilisée par un 
grand nombre de professeurs, le défi se pose, de nouveau, de réussir à transformer les 
mentalités pour introduire cette pratique. La partie sera déjà presque gagnée, certes, si la 
première transformation a eu lieu, c'est-à-dire si l'organisation de toute la pédagogie a 
été recentrée sur l'activité de l'élève; mais même dans ce cas, deux obstacles peuvent 
subsister.  

 
D'abord, il est probable qu'on sera encore convaincu que l'évaluation est une chose trop 
difficile pour la confier aux élèves et que, conséquemment, c'est le professeur qui devra 
chaque semaine, voire chaque jour, se charger de cette évaluation formative, alors qu'il 
est déjà surchargé par ses préparations de cours et par le fardeau des évaluations 
sommatives. Pour contourner cet obstacle, il faudra donc démontrer au professeur, avec 
de nombreux exemples à l'appui, que les élèves peuvent, avec un entraînement 
approprié, assumer, seuls ou en équipe, la plus grande part de l'évaluation formative de 
leurs travaux, ce qui élimine l'objection du fardeau des corrections.  
 
Un deuxième obstacle, considéré généralement comme insurmontable, est celui du 
manque de temps: «j'ai à peine le temps de "passer mon contenu", comment voulez-vous 
que je sacrifie la moitié de "mon temps" à des évaluations formatives?».  
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La solution consistera ici à faire faire l'expérience d'une démarche pédagogique 
comportant de fréquents exercices d'évaluation, qui ponctuent le déroulement du cours 
sans le perturber, et qui produisent de si bons résultats, sur le plan de l'apprentissage, 
que le professeur se convaincra vite de la nécessité de ces évaluations. Parmi ces 
résultats, soulignons en particulier l'accroissement de la motivation, qui viendra du fait 
que l'élève sera sans cesse confronté à son niveau de maîtrise de la matière, et sera du 
même coup confronté à ses chances de réussir son cours, puis ses études et, ultimement, 
d'accéder à la carrière envisagée.  
 
L'évaluation sommative au terme des apprentissages 
 
L'instauration de l'évaluation formative continue permet, et suppose, l'abolition de 
l'évaluation sommative continue, puisque les objectifs et les effets de l'une et de l'autre 
sont souvent en conflit. Il faut donc, autant que possible, n'utiliser l'évaluation 
sommative que dans son rôle spécifique, celui d'apprécier globalement, à la fin du cours, 
la somme des apprentissages réalisés.  
 
On se trouve ici devant une grosse pierre d'achoppement, car les notes sont, pour un 
grand nombre de professeurs, la carotte et le bâton sur lesquels ils comptent 
principalement pour motiver leurs élèves. La tradition pédagogique, en effet, se fonde 
peu sur la motivation intrinsèque: dans l'opinion générale, l'école n'est pas 
essentiellement le lieu du plaisir d'apprendre, du désir de croissance personnelle et du 
besoin de construire son propre destin, mais un lieu à fréquenter pour «se préparer à la 
vie». On est donc persuadé d'avance que les cours n'auront pas nécessairement d'intérêt 
pour l'élève, et qu'il faut dès lors prévoir, pour le motiver, des récompenses et des puni-
tions, c'est-à-dire de bonnes ou de mauvaises notes versées au bulletin.  
 
Une telle façon de faire détruit presque tout. Elle détruit d'abord la relation maître-élève. 
Le professeur n'est plus l'aide et le guide pour la croissance personnelle, mais le juge qui, 
par les notes, tient entre ses mains l'avenir de l'élève. Elle détruit aussi, plus 
profondément, la relation au savoir: à partir du moment où mon étude est conditionnée 
par les notes, une matière comme la philosophie, par exemple, ne m'intéresse plus par ce 
qu'elle peut m'apprendre sur moi, ou sur la vie, mais bien par la note qu'elle me permet 
d'obtenir pour un «travail» qu'on m'a imposé. Bref, l'accent mis sur l'évaluation 
sommative continue impose à l'élève une motivation située en dehors de lui-même3.  
 

                                                 
3 Pour une discussion élaborée des rôles respectifs de l'évaluation formative et de l'évaluation sommative 
voir: AYLWIN, Ulric, «Apologie de l'évaluation formative» , Pédagogie collég iale, vol. 8, no 3, mars 1995, p. 24-
32. 
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La solution? Amener les professeurs à trouver divers moyens de rejoindre la motivation 
intrinsèque des élèves, plutôt que de s'en remettre à la facilité, inefficace, de la sanction 
par des notes.  
 
On constate donc qu'il s'agit ici de nouveau d'un renversement complet: passer de la 
rareté de l'évaluation formative et de l'omniprésence de l'évaluation sommative, à une 
situation où l'évaluation formative est continue, tandis que l'évaluation sommative est 
réservée pour la fin du cours.  
 
 
Développer les habiletés langagières dans tous les cours 
 
Il n'est pas de formation intellectuelle ni de succès scolaires possibles sans la maîtrise de 
la langue dans laquelle se font les apprentissages; d'ailleurs, le rapport entre les 
compétences scolaire et langagière est bien illustré par le fait que le taux des échecs 
coïncide en général avec la piètre performance sur le plan de la langue. La 
transformation, ici, consistera donc à amener tous les professeurs, dans toutes les 
disciplines, à contribuer à l'acquisition par les élèves d'une maîtrise adéquate de la 
langue.  
 
Cela suppose que les professeurs fassent en sorte que les élèves utilisent la langue comme 
moyen privilégié pour acquérir la maîtrise de la discipline enseignée. C'est une bien 
grave illusion, en effet, que de supposer que la compétence dans une discipline puisse 
s'acquérir en dehors de la langue qui la contient. Tout professeur, quelle que soit sa 
spécialité, est d'abord un professeur de langue, puisque les savoirs sont enfermés dans 
des mots, et que c'est dans l'ordonnancement de ces mots que se trouvent la syntaxe des 
concepts et la conjugaison des idées. Pour tout professeur, donc, n'accorder que le 
minimum d'attention à la qualité de l'expression des élèves revient à se contenter d'une 
maîtrise minimale de sa discipline.  
 
La plupart reconnaissent volontiers, en principe, la nécessité pour les élèves d'acquérir la 
maîtrise de la langue, mais ils font aussitôt valoir les raisons qu'ils ont de ne pas 
intervenir eux-mêmes sur ce plan: «On n'a pas le temps de s'occuper de la langue en 
plus de tout le contenu qui, déjà, déborde», affirment les uns; «On n'est pas des 
spécialistes de la grammaire», plaident les autres; «Pas question d'ajouter d'autres 
évaluations, alors qu'on croule déjà sous le fardeau des corrections», s'accordent-ils tous 
à dire. Voyons comment surmonter ces objections.  
 
La première solution repose sur la mise en place d'une pédagogie active, comme nous 
l'avons proposé précédemment, une pédagogie où l'élève prend la parole et écrit 
fréquemment sur les divers éléments de la matière étudiée. On répond ainsi à l'objection 
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voulant que la culture de la langue soit un «ajout au contenu du cours», puisque, dans 
cette situation, la parole et l'écriture ne s'ajoutent pas à l'apprentissage, mais en 
constituent la trame même.  
 
Une autre solution consiste, pour les non-spécialistes de la langue, à mettre l'accent sur 
le sens de la communication plus que sur le code orthographique et grammatical. Il est 
compréhensible que les professeurs de disciplines autres que celle de la langue aient 
souvent un sentiment d'incompétence sur le plan de l'orthographe d'usage et de 
l'application des règles d'accord, de conjugaison et de syntaxe. On peut cependant 
dissiper cette crainte en démontrant que tout professeur est assurément un spécialiste du 
sens des mots (sémantique) dans sa discipline, ainsi que de l'organisation des mots 
(syntaxe) pour exposer ses connaissances, et qu'il peut donc recourir à la connaissance 
de sa discipline pour aider ses élèves à maîtriser l'essentiel de la langue dans laquelle 
s'exprime cette discipline.  
 
Quant à l'objection du fardeau des corrections, nous y avons déjà répondu en traitant, 
précédemment, de la prise en charge de l'évaluation formative par les élèves.  

_______________________________ 
 
Voilà donc trois transformations: la pédagogie active, l'évaluation formative continue et 
l'étude de la langue dans tous les cours, dont l'importance ne découle pas de la 
conjoncture où se trouve actuellement l'éducation, trois transformations profondes dont 
on attend depuis longtemps la réalisation et qui risquent, une fois de plus, d'être 
négligées au profit de changements conjoncturels. On constate depuis toujours, en effet, 
que plus une modification s'approche du coeur de la relation pédagogique, plus on s'en 
détourne, en se donnant par ailleurs bonne conscience par l'adoption de changements 
moins compromettants sur le plan personnel.  
 
Cela nous amène à examiner les raisons de ce refus des vraies transformations. Ces 
raisons sont d'ordres tellement différents, qu'il faudra y consacrer, ailleurs, une réflexion 
approfondie; nous tenterons ici seulement de mettre au jour quelques éléments de la 
démarche mentale qui entretient la résistance au changement.  
 
Les raisons de ne pas changer 
 
En cherchant à comprendre de l'intérieur la résistance des professeurs au changement, 
nous avons identifié cinq obstacles successifs qu'ils doivent franchir pour déboucher sur 
un nouveau paysage pédagogique.  
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On ne voit pas pourquoi changer 
 
Comme on l'a vu précédemment, en général la façon d'enseigner varie peu d'un 
professeur à un autre, et les résultats, en quantité et en qualité, sont analogues, ce dont 
beaucoup semblent se satisfaire. Alors, que les taux de réussite soient très bas et que la 
qualité des diplômés soit discutable, cela n'entamera pas nécessairement, comme ce 
devrait être le cas, la sérénité pédagogique dominante : après tout, est-ce qu'on ne 
s'appuie pas sur «des méthodes éprouvées»? Et s'il y a tant d'échecs, n'est-ce pas la 
manifestation qu'on maintient courageusement des «standards de qualité»?  
 
Pour franchir ce premier obstacle, pour provoquer des fissures dans ce blindage 
psychologique, peut-être devrait-on menacer les groupes de professeurs concernés de 
faire disparaître, partiellement ou totalement, leur programme, comme ce fut le cas au 
Collège Alverno. Des expériences de changement ont montré en effet que, souvent, les 
organismes ne consentent à se transformer en profondeur que si leur existence même est 
menacée.  
 
Une chose est certaine: on ne changera pas si l'on est convaincu que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. Le changement passe par un déséquilibre - une 
menace, une insatisfaction - qui appelle des remises en cause et qui «oblige»  à chercher 
de nouvelles façons de faire les choses.  
 
On ne veut pas devoir renier son passé 
 
En supposant donc, par exemple, qu'on ait été ébranlé par des statistiques d'échecs 
alarmantes ou par la démonstration qu'il y a de meilleures façons d'enseigner que celles 
qu'on a pratiquées jusqu'ici, et qu'on ait accepté d'envisager un profond changement, on 
sera peut-être bloqué alors par un dilemme intérieur : ou bien je conserve mes habitudes, 
tout en ayant à vivre avec la conscience que j'ai tort de le faire, ou je m'engage dans le 
changement, avec alors le sentiment désagréable d'avoir été jusque-là un professeur 
d'une compétence discutable.  
 
Cette dissonance cognitive, cette contradiction entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, est 
un des plus grands obstacles au changement. Il est pénible de choisir une image 
personnelle future au détriment de l'image personnelle présente ou passée. Ce dilemme 
disparaîtra, cependant, si l'on est amené, d'une part, à reconnaître et à valoriser les 
éléments de qualité et d'efficacité qui n'existent pas dans nos pratiques actuelles et, 
d'autre part, à voir que les changements proposés se fondent, justement, sur les 
compétences acquises, qui prendront une efficacité accrue dans une nouvelle perspective 
pédagogique.  
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Mais cette perspective n'est pas toujours visible, ce qui peut constituer le troisième 
obstacle.  
 
On ne possède pas de modèles de rechange 
 
S'il franchit l'obstacle de la dissonance cognitive et décide de transformer sa pédagogie, 
le professeur affronte alors une question dont il risque de ne pas connaître la réponse: 
comment réaliser les changements voulus?  
 
Voyons, par exemple, la situation la plus courante, celle où l'action pédagogique est 
centrée sur le professeur, où celui-ci accapare le principal des opérations intellectuelles et 
du temps de parole. Supposons que ce professeur ait décidé de centrer l'action, 
désormais, sur les élèves. La difficulté qui se présente tout de suite est l'absence de 
moyens pour réaliser ce généreux projet. La seule formule pédagogique que le professeur 
connaisse bien, en effet, est celle de l'exposé, qui est en même temps la formule la plus 
facile à pratiquer; aussi, lorsqu'il veut utiliser une méthode active telle que le travail en 
équipe, par exemple, risque-t-il fort de se trouver en situation d'échec, vu que le travail 
en équipe est l'une des formules les plus difficiles à utiliser. Dès lors, déçu des résultats, 
et peut-être frustré d'avoir un peu terni son image de bon professeur, notre vaillant 
personnage se résoudra probablement à retourner à sa «bonne vieille méthode».  
 
Pour éviter ce recul, on doit d'abord donner au professeur une formation suffisante sur 
le travail en équipe; il faut, ensuite, lui fournir des modèles concrets et des démarches 
détaillées; puis il faudra, en cours d'action, lui assurer un soutien suivi. Sans de telles 
précautions, comme nous l'avons évoqué, l'échec est probable, et alors ce professeur 
échaudé aura peur comme de l'eau froide de tout nouveau changement. Mais il est 
possible que plusieurs réussissent à envisager une stratégie qui renouvellerait 
profondément la relation pédagogique; reste à voir si l'on pourra passer à l'action.  
 
On n'a pas l'énergie nécessaire 
 
Il arrive qu'un professeur désireux de renouveler sa pédagogie possède, en outre, les 
attitudes et la compétence requises pour le faire, mais qu'il recule devant l'ampleur du 
travail à accomplir.  
 
Ceux qui ne sont pas passés par là ont peine à imaginer, en effet, ce qu'il en coûte 
d'efforts pour faire le changement à 180 degrés qu'exige le passage du discours magistral 
à la prise en charge de l'action pédagogique par les élèves: c'est un travail soutenu de 
plusieurs années, qui consume autant les soirées et les vacances que beaucoup d'énergie 
émotive et intellectuelle.  
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Or, beaucoup de professeurs étant relativement proches de la retraite, plusieurs se 
demandent s'il vaut la peine d'investir un aussi long temps de préparation pour un aussi 
court temps d'utilisation; d'autant plus que le renouveau de l'enseignement collégial a 
versé en vrac sur toutes les tables de travail un monceau de besognes supplémentaires. Il 
importe donc de soutenir le changement, non seulement en fournissant le plus d'outils 
possibles, mais surtout en constituant des équipes de travail où les membres pourront se 
répartir les tâches et profiter de la diversité des talents individuels. Mais qu'en est-il de la 
réaction des collègues qui n'ont pas jusqu'ici manifesté même des velléités de 
changement?  
 
On se heurte à la résistance des autres 
 
Bon nombre de professeurs ayant une idée toute faite de ce qu'est un bon enseignement, 
et cette idée coïncidant évidemment avec la pédagogie qu'ils pratiquent eux-mêmes, il 
arrive souvent qu'ils critiquent sévèrement celui qui ose dévier de cette orthodoxie. Cette 
critique affecte en particulier les jeunes professeurs qui veulent innover, et elle continue 
d'être une menace non déguisée pour tout professeur dont le statut demeure précaire.  
 
Et la résistance n'est pas moins vive de la part de nombreux élèves. Ceux-ci ont dé-
couvert à travers leurs années d'école certains avantages à être passifs, et ils sont 
maintenant installés dans une routine où cela les arrange d'en faire le moins possible. 
Pour ces élèves, l'obligation soudaine de prendre en charge leurs apprentissages est un 
dur réveil et ils réagissent souvent avec beaucoup d'agressivité à ce partage nouveau des 
responsabilités.  
 
Pour consolider la position du professeur dans ce contexte doublement difficile, il faut, 
d'une part, lui montrer des stratégies propres à réduire ou à prévenir l'opposition des 
détracteurs et, d'autre part, le soutenir sans équivoque à l'intérieur de processus 
d'encadrement clairs et stables.  
 

_______________________________ 
 

Les cinq obstacles que nous venons d'examiner ne sont évidemment qu'une partie des 
facteurs en jeu dans la résistance au changement; il faudrait, en outre, analyser plus 
finement les mécanismes mentaux qui font qu'on reste prisonnier d'un paradigme 
dépassé et, aussi, explorer l'effet paralysant de diverses formes de pression sociale qui 
s'exercent sur les professeurs.  
 
Sans doute constatera-t-on, alors, qu'une profonde transformation de la pédagogie sur 
une large échelle est impossible sans une approche systémique et à longue portée.  
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Conclusion 
 
Pour en arriver à ce que la majorité des élèves qui sortent des collèges aient acquis une 
vraie formation, il est temps que se réalisent certains changements qui se situent bien au-
delà des aménagements superficiels liés à l'éphémère conjoncture actuelle, des 
changements qui touchent le cour même de la relation maître-élève, en redonnant enfin 
à l'élève la responsabilité de son apprentissage, le pouvoir sur son évaluation et la 
maîtrise de sa langue.  
 
Les obstacles à de tels changements, nous l'avons vu, sont nombreux et importants. 
Nous avons par contre entrevu certaines voies de solution.  
 
Je suis profondément persuadé, pour ma part, que les changements proposés auront 
lieu, si nous faisons montre, enfin, d'une vraie vision éducative, appuyée par des straté-
gies appropriées et persévérantes, avec le concours orchestré de tous les agents de 
changement.  
 
Et à ceux qui seraient sceptiques vis-à-vis des chances que se réalisent les transfor-
mations proposées, disons, comme Guillaume d'Orange :  
 
«Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer».  
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Texte 13 
Les croyances qui empêchent les enseignants de progresser 

Ulric Aylwin 
 
Les croyances des enseignants, notamment en ce qui concerne les capacités de leurs 
élèves et le contenu à enseigner, peuvent constituer un sérieux obstacle à l'amélioration 
de la pédagogie.  
 
 
Avant d'examiner comment certaines croyances peuvent faire obstacle au changement 
dans l'enseignement, il convient d'expliciter les liens entre les trois éléments de notre 
propos: le progrès, les enseignants et les croyances.  
 
§ On doit d'abord se demander pourquoi on veut progresser. On veut progresser parce 

que, tout simplement, on tient à vivre d'une façon stimulante. Étant donné, en effet, 
que la stagnation est impossible chez un être vivant, l'alternative pour l'enseignant, 
sur le plan de sa vie pédagogique, est de croître ou de dépérir.  

 
D'un côté, pour le professeur lui-même, le fait de progresser dans le domaine pé-
dagogique se traduit, sur le plan personnel, par une activité intellectuelle plus riche et 
par une vie émotive plus satisfaisante, et, sur le plan professionnel, par un ac-
croissement de l'efficacité de son action auprès des élèves. Quant à celui qui ne 
parvient pas à réaliser cette croissance personnelle ou professionnelle, il se retrouve 
dans un processus de dépérissement qui peut conduire à un état de burnout, comme 
on le voit de plus en plus souvent dans les milieux scolaires.  

 
D'un autre côté, pour la société, l'amélioration de la pédagogie pratiquée dans nos 
établissements répond à plusieurs nécessités: d'abord, l'urgence de diminuer le 
pourcentage intolérable d'individus qui décrochent, à tous les niveaux scolaires, avec 
les conséquences dramatiques qui en résultent sur les plans familial et social, et avec 
les effets tragiques qui en découlent sur le plan personnel; ensuite, le besoin 
d'instaurer des démarches où l'apprentissage se fera plus en profondeur et où, en 
particulier, l'élève pourra développer une pensée critique; enfin, l'importance 
d'habiliter nos enfants à se situer et à survivre dans le maelström désormais per-
manent où sciences, technologies, idées, cultures et sociétés se transforment à un 
rythme étourdissant, et aussi de les aider à acquérir les attitudes et les outils qui leur 
permettront de cultiver de nouvelles valeurs dans le champ dévasté que nos 
générations désemparées laissent derrière elles.  

 
§ On pourra ensuite s'étonner qu'on n'aborde le progrès pédagogique qu'au regard de 
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l'enseignant. En effet, le changement en éducation dépend de facteurs d'autres ordres 
et qui sont interdépendants. Le climat social, les courants culturels, la sorte de 
leadership exercé dans le milieu, les ressources disponibles, les modèles pédagogiques 
en vigueur, les caractéristiques des élèves eux-mêmes et divers autres éléments 
concourent à faciliter ou à freiner l'amélioration de l'action pédagogique.  

 
Il demeure, cependant, que, dans tout ce qui influe sur le développement de l'élève, 
c'est le professeur qui est, de loin, l'agent principal. En effet, la relation maître-élève 
prolonge, et parfois dépasse, la relation parent-enfant, car c'est à travers les 
démarches que le maître fait accomplir à l'élève que ce dernier s'initie principalement 
à la pensée, qu'il accède au savoir structuré et qu'il construit les fondements sur 
lesquels il érige sa propre destinée.  

 
§ On voudra savoir, enfin, pourquoi on a choisi de privilégier la dimension des 

croyances. Ce choix tient au fait que, de tous les facteurs qui favorisent ou inhibent 
l'évolution chez un enseignant, c'est l'idée qu'il se fait de la pédagogie qui, face au 
changement, motive principalement sa décision de faire du surplace ou d'aller de 
l'avant.  

 
La sujétion de nos actions à nos conceptions est d'ailleurs une réalité qu'ont mise en 
relief la plupart des écoles de psychologie, de la psychanalyse à la programmation 
neurolinguistique, en passant par l'analyse transactionnelle, la gestalt et l'approche 
rationnelle-émotive. De fait, cela correspond aussi à notre expérience personnelle 
autant qu'à notre observation de la conduite d'autrui, de sorte que nous pouvons 
tous faire nôtre l'affirmation de Sylvie Tenenbaum : «Ce sont nos systèmes de 
croyances qui donnent un sens à notre vie, qui nous expliquent notre environnement 
et qui nous guident dans nos pensées»1.  
 
Pour ma part, après trente années de consultation auprès des enseignants, je constate 
qu'en général le refus d'effectuer tel ou tel changement ne provient pas du fait qu'on 
ignore que cela serait souhaitable ou qu'on ignore comment le réaliser, mais bien du 
fait qu'on ne croit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas persuadé que ce soit important, ou 
que ce soit désiré par le milieu, ou que cela relève de la responsabilité personnelle, ou 
encore que cela soit compatible avec l'idée qu'on se fait de la relation pédagogique.  
 
A ce propos, Renate Nummela Caine et Geoffrey Caine, dans un livre qui vient tout 
juste de paraître, soulignent le fait qu'en essayant d'introduire des éléments de 
pédagogie active dans les pratiques d'enseignants, ils ont été amenés à constater que 
la capacité d'un enseignant d'utiliser diverses approches pédagogiques dépend de sa 

                                                 
1 TENENBAUM, Sylvie, Nos paysages intérieurs, Paris, Interéditions, 1992, p.18. 
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vision du monde ou de son système de croyances2.  
 
Je propose donc d'examiner, à titre d'exemples, deux catégories de croyances:  
§ celles qui sont relatives aux capacités des élèves;  
§ celles qui concernent le rapport que le professeur doit entretenir avec le contenu à 

enseigner.  
 
Croyances relatives aux capacités des élèves 
 
Nous allons nous pencher ici sur les croyances qui touchent à la réussite scolaire, à la 
compétence intellectuelle et à l'engagement personnel.  

 
Les échecs scolaires sont inévitables 
 
Il est remarquable que la plupart des professeurs ont, vis-à-vis de la possibilité que tous 
leurs élèves réussissent, une croyance contraire à celle de Pygmalion, ce personnage de 
George Bernard Shaw, qui était persuadé de pouvoir transformer une sauvageonne en 
une dame du monde instruite et raffinée, et qui a gagné son pari. Ils ont, eux, la 
conviction qu'il est fatal que des élèves échouent dans leur cours, prophétie qui se réalise 
immanquablement. Cette attitude prend son origine dans deux sous-croyances.  
 
La première tient pour acquis que les études collégiales requièrent des capacités in-
tellectuelles qu'un certain nombre d'élèves ne possèdent pas. Fort de cette conviction, on 
estime être justifié d'adopter les trois attitudes suivantes: d'abord, on trouve normal de 
situer le niveau et le rythme du cours en fonction des élèves moyens ou forts, et d'inviter 
les élèves faibles à envisager de s'orienter ailleurs; ensuite, on ne se considère pas tenu 
d'assumer le fardeau qu'entraînerait l'utilisation d'une série de dispositifs pédagogiques 
visant à venir en aide aux élèves en difficulté; enfin, on ne voit pas la nécessité de 
différencier sa pédagogie pour tenir compte de la variété des styles, des rythmes et des 
autres besoins particuliers d'apprentissage.  
 
La deuxième sous-croyance repose sur le postulat qu'il est non seulement normal qu'une 
partie des élèves échouent, mais encore qu'il serait inadmissible que tous réussissent. Ce 
postulat découle, bien sûr, de l'idée qu'une des responsabilités du collège est de jauger la 
capacité relative des élèves, afin d'écarter ceux qui sont «trop faibles». Ce point de vue a 
une double conséquence.  
 
D'abord, on refuse de faire de l'évaluation critérielle - celle où le rendement d'un élève 

                                                 
2 CAINE, Renate Nummela et Geoffrey CAINE, Education on the Edge of Possibility, Alexandria, ASCD, 1997, 
p. 221. 
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n'a rien à voir avec celui de ses camarades, les résultats de chacun étant mesurés 
uniquement au regard d'une norme objective, fixe et annoncée d'avance - et on se limite 
à l'évaluation comparative, qui permet de fabriquer de toutes pièces une courbe de 
distribution des notes, dite courbe normale de probabilité ou courbe de Gauss, qui place 
fatalement en situation d'échec les élèves dont le rendement est relativement plus faible.  
 
Ensuite, beaucoup de professeurs croient que pour mériter une réputation de sérieux, 
voire de compétence, ils doivent faire échouer un certain nombre d'élèves et maintenir à 
un niveau moyen la note moyenne de leurs groupes. En effet, autant on s'inquiète si un 
professeur fait échouer trop d'élèves ou tient ses moyennes à un niveau  bas, autant on 
taxe immédiatement de laxisme et de manque d'exigence le professeur dont la moyenne 
des groupes oscille autour de 90 %, et où presque tous les élèves réussissent. Une telle 
croyance peut mener à de bien curieuses réactions; par exemple, dans un département 
d'une université québécoise, tout professeur qui attribue la cote A à plus de la moitié des 
élèves dans un de ses cours doit comparaître devant un comité pour justifier sa conduite 
pédagogique.  

 
Les élèves n'ont pas la compétence intellectuelle pour évaluer et corriger 
eux-mêmes leurs travaux 
 
Il n'est pas question ici de l'évaluation sommative faite aux fins de sanction officielle 
dans le bulletin et qui est de la responsabilité exclusive des professeurs, mais bien de 
l'évaluation formative des diverses productions des élèves. Le fait de ne pas croire en la 
possibilité que l'élève soit capable d'évaluer et de corriger lui-même, pour l'essentiel, ses 
travaux a trois conséquences néfastes.  
 
D'abord, cette croyance oblige le professeur, puisqu'il considère être la seule personne 
compétente pour le faire, à évaluer lui-même tous les travaux de ses élèves. Cela entraîne 
pour lui un écrasant fardeau de corrections et, qui pis est, le prive d'un temps dont il 
pourrait avoir grand besoin pour créer de nouvelles stratégies et de nouveaux outils 
pédagogiques.  
 
Ensuite, soucieux de réduire au moins partiellement son fardeau de corrections, le 
professeur tend à diminuer l'ampleur et le nombre des évaluations, ce qui réduit 
d'autant l'information que l'élève devrait recevoir, d'une façon suivie, sur la qualité de 
ses apprentissages.  
 
Enfin, et c'est de loin le plus grave, l'élève est ainsi privé de cette part essentielle de son 
apprentissage qu'est sa propre démarche d'évaluation de chacun des gestes mentaux 
qu'il accomplit.  
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La plupart des élèves ne s'engagent pas à fond, spontanément, dans leurs 
études 
 
Les tenants de ce point de vue sont persuadés que seule une minorité d'élèves sont mus 
par une motivation intrinsèque qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes dans 
leurs études. Cette perception influe sur la relation pédagogique de trois façons.  
 
D'abord, on recourt systématiquement aux notes pour sanctionner les efforts ou les 
comportements des élèves, convaincu que «si on ne les paye pas avec des notes, ils ne le 
feront pas». Or, cette pratique, comme on l'a vu, se traduit pour le professeur par un 
accroissement du fardeau des corrections.  
 
Ensuite, conséquence plus nocive, ce troc systématique d'un peu de notes contre un peu 
de travail amène une détérioration profonde de la relation pédagogique. Pour le 
professeur, le plaisir de partager avec ses élèves son savoir, son expérience et sa passion 
pour ce qu'il enseigne et, pour l'élève, le goût d'apprendre et la joie de connaître se 
muent, chez les deux, en un bas marchandage où chacun cherche à obtenir le plus 
possible en donnant le moins possible.  
 
Enfin, conséquence néfaste à moyen et à long terme, l'élève, s'étant accoutumé à 
n'investir qu'en proportion des notes en jeu, limite de plus en plus ses ambitions 
intellectuelles et son désir de développement personnel à ce qui «compte pour le 
bulletin».  
 
Ainsi donc, comme nous venons de le voir, les idées sur les capacités des élèves, par 
rapport à leur réussite, à leur compétence et à leur motivation, ont des effets concrets, 
profonds et continus sur les pratiques pédagogiques. D'autres effets vont apparaître en 
examinant les croyances liées au contenu à enseigner.  
 
Croyances qui concernent le rapport que le professeur doit entretenir 
avec le contenu à enseigner 
 
La croyance globale, ici, est que le professeur doit impérativement faire passer un certain 
contenu et qu'il peut le faire.  
 
On doit enseigner tout ce qui est énuméré dans le programme 
 
Cette première conviction a de nombreuses conséquences pédagogiques. 
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On n'ose pas élaguer le contenu tel qu'il est détaillé dans le programme 
  
On sait que toute discipline se ramène à quelques concepts clés, autour desquels les 
notions secondaires rayonnent. Il devrait donc aller de soi que les activités d'ensei-
gnement et d'apprentissage soient centrées sur ces concepts de base, et que soit relégué 
au second plan - et au reste du temps disponible - le détail des connaissances 
secondaires, détail en général très abondant, que les élèves sont incapables d'ingérer à 
toute vitesse, qu'ils oublient aussi vite que parcouru, et qu'ils pourront d'ailleurs 
retrouver facilement, au besoin, en utilisant des banques de données ou d'autres sources 
d'information. Mais tel n'est pas le point de vue du professeur qui croit devoir passer 
tout le contenu indiqué dans la table des matières du programme et qui se place ainsi 
dans un carcan où il se prive de toute marge de manoeuvre.  
 
Dans les cas où il faut choisir entre des éléments du contenu et les besoins des élè-
ves, ce sont ces derniers qu'on sacrifie 
 
La réponse constante et passe-partout de ceux qui refusent de libérer de l'espace dans 
leur enseignement pour répondre aux diverses demandes des élèves en difficulté 
d'apprentissage est le manque de temps: «Je voudrais bien examiner avec eux leurs 
méthodes de travail, mais j'ai un contenu à passer. Je reconnais qu'une telle approche 
serait idéale, mais la matière que j'ai à couvrir ne le permet pas…» Bref, les besoins 
pédagogiques des élèves ne sauraient prévaloir sur les «contraintes» du contenu à pas-
ser.  
 
On ne prend pas le temps de combler les lacunes de la formation antérieure des 
élèves 
 
Le professeur qui estime n'avoir le temps de couvrir que la matière stricte de son cours 
trouve impossible de faire la démarche qui consiste à reculer pour ensuite mieux sauter. 
Il considère donc qu'il n'a pas le temps, et que ce n'est pas de sa responsabilité, de 
combler les lacunes dans les connaissances antérieures des élèves, même si cela lui 
permettrait de consolider les bases sur lesquelles il doit construire son cours. Et tant pis, 
alors, pour les cerveaux dans lesquels s'effondrent au fur et à mesure les connaissances 
qu'il essaie d'y empiler!  
 
On décline sa responsabilité au regard de la formation fondamentale 
 
Le premier élément de la formation fondamentale est la maîtrise des habiletés de 
communication orale et écrite. Cette maîtrise des habiletés langagières ne peut être 
acquise, tous le reconnaissent, sans des exercices et des contrôles dans toutes les 
disciplines. On devrait donc faire toute la place requise à cette compétence fon-
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damentale dans chacun des cours. Mais la plupart des professeurs arguent qu'il n'y a 
pas assez de place, déjà, pour couvrir la matière du cours, de sorte qu'il n'est pas 
question d'intégrer en plus des éléments de formation langagière.  
 
La même excuse vaut évidemment pour les autres éléments de la formation fon-
damentale: le développement des processus intellectuels - raisonnement, analyse 
critique, prise de décision, résolution de problèmes -, le développement des méthodes de 
travail intellectuel, le développement des habiletés liées aux interactions sociales et le 
développement d'un système de valeurs personnel.  
 
Le résultat de cette démission assez généralisée est que ce qui est le plus fondamental 
dans la formation des élèves est confié à ce qu'on pourrait appeler des professeurs 
fantômes, qui donneraient cette formation dans on ne sait quel espace-temps magique.  
 
On escamote l'évaluation formative 
 
Il est essentiel que chaque élève, à l'intérieur de chaque période de cours, soit fré-
quemment confronté, par une forme quelconque d'évaluation formative, aux résultats 
des gestes mentaux qu'il accomplit, de façon à corriger ses erreurs au fur et à mesure et à 
consolider ses acquis.  
 
L'information qui résulte de ces évaluations est tout aussi nécessaire pour le professeur 
qui doit constamment savoir comment réorienter sa stratégie. Mais, malheureusement, 
selon la plupart des professeurs, ces phases d'évaluation réduisent d'une façon 
inacceptable, du moins dans leur façon de concevoir cette évaluation, le temps dont ils 
ont besoin pour enseigner la matière de leur cours.  
 
On limite l'emploi des méthodes actives 
 
On veut bien reconnaître, en général, que les échanges en sous-groupes, les discussions, 
les travaux en équipe et tout autre dispositif où l'élève a la possibilité de traiter lui-même 
la matière - de diverses façons et à diverses reprises - sont de bonnes occasions 
d'assimiler en profondeur les connaissances. L'ennui, du point de vue de la personne qui 
est d'abord préoccupée de couvrir tout le programme, est que ces méthodes réduisent le 
temps disponible pour l'enseignement, et qu'on ne peut donc leur accorder qu'une place 
très limitée dans l'organisation pédagogique.  
 

 
On s'en tient surtout à la formule de l'exposé magistral 
 

Il est avéré que l'exposé est une formule qui permet de présenter rapidement et 
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clairement une grande quantité de notions, et qu'il assure, en outre, un contrôle total sur 
le contenu et sur la qualité de l'information avec laquelle l'élève a été mis en contact. 
C'est cela, sans doute, qui confirme de nombreux professeurs dans leur conviction que 
l'exposé est le meilleur moyen de transmettre les connaissances et qui, conséquemment, 
les amène à refuser d'utiliser largement les diverses formes de la pédagogie active.  
 

En résumé, quant à cette première facette du rapport entre le professeur et le contenu de 
son enseignement, le professeur, se considérant le dépositaire des connaissances 
énumérées dans le programme et s'estimant obligé de transmettre lui-même l'intégralité 
de ce contenu, juge qu'il lui est impossible de faire de la place pour d'autres éléments de 
formation et de faire les aménagements qu'exigerait l'adaptation aux difficultés surgies 
en cours de route.  
 

On peut réellement passer le contenu du cours 
 

Cette deuxième conviction cache une croyance profonde - qu'on évite soigneusement de 
s'avouer clairement -, celle où l'on considère la connaissance comme un objet, et le 
cerveau de l'élève comme un contenant dans lequel s'emmagasine un savoir, où l'élève 
viendra puiser selon les besoins de ses activités futures.  
 

Cette conception d'une connaissance-objet à déposer dans un récipient se dévoile, à 
l'insu de la plupart, dans le langage métaphorique utilisé: «J'ai un contenu à passer» 
exprime bien la manipulation d'un objet à déplacer; «Il y a trop de contenu» renvoie à 
l'idée de masse ou de quantité d'objets; «Les élèves sont débordés» évoque l'image du 
récipient; «Le programme est surchargé» laisse deviner un entassement d'objets. Et l'on 
pourrait analyser ainsi toutes les autres expressions qui trahissent cette conception que 
la connaissance est un objet ayant une existence propre en dehors d'un cerveau donné. 
Une telle croyance colore et oriente toutes les décisions et les actions du professeur qui 
en est imbu.  
 

La première conséquence pédagogique de cette vision de la connaissance et du 
fonctionnement du cerveau est, d'un côté, qu'on peut «placer» dans un cours autant de 
notions que peut en contenir le nombre d'heures qu'on lui a attribuée, d'où la tendance à 
l'encyclopédisme; et, d'un autre côté, qu'on peut passer de la matière dans une période 
de cours jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les élèves sont «saturés» et que c'est «sur le 
point de déborder», d'où la pratique habituelle de concentrer beaucoup de notions dans 
la première heure de cours - alors que les cerveaux sont encore frais (entendre «vides») - 
et, dans la deuxième heure, de délayer, à travers des exercices, la matière qu'on suppose 
accumulée dans le cerveau des élèves.  

 

La deuxième conséquence est qu'il suffit, pour assurer l'apprentissage, que les 
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connaissances soient sélectionnées avec soin, qu'elles soient bien structurées et qu'elles 
soient présentées avec clarté et précision, toutes choses qui requièrent, bien sûr, la 
compétence d'un spécialiste. Cela justifie pour un grand nombre de professeurs le fait 
qu'ils se réservent, en classe, plus de 80 pour cent du temps de parole3.  
 
A la croyance postulant qu'il est possible de transmettre des connaissances, il faut 
ajouter celle qui suppose que ce qu'on présente avec clarté, ordre et précision se 
retrouvera dans le cerveau de l'élève sous la même forme claire, ordonnée et précise. Et 
cette croyance elle-même en présuppose une autre, selon laquelle une formation 
intellectuelle de qualité chez les élèves résulte de la qualité des opérations intellectuelles 
manifestées par le professeur dans son discours.  
 
Il faut insister ici sur le fait que, de toutes les croyances erronées qui peuvent se 
rencontrer chez un professeur, celle qui consiste à penser que la connaissance est un 
objet qui existe en dehors du cerveau de la personne qui la conçoit est de loin la plus 
fausse, car il appert, au contraire, que chaque cerveau reconstruit toute information à 
partir de ses propres schèmes4; elle est aussi la plus néfaste, car elle empêche 
radicalement l'instauration d'une pédagogie efficace, d'une pédagogie qui laisse à l'élève 
la maîtrise de tout son processus d'apprentissage, et qui laisse au professeur son véritable 
rôle, celui de créer des situations propres à faciliter la démarche de l'élève.  
 
L'idée d'une pédagogie qui laisse à l'élève la maîtrise de son apprentissage et où le 
professeur a pour rôle de créer des situations d'apprentissage n'est pas nouvelle.  
 
§ Je n'enseigne rien à mes élèves; j'essaie seulement de créer les conditions dans lesquelles ils 

peuvent apprendre. (Albert Einstein).  
§ Aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans 

l'aube de votre connaissance. (Khalil Gibran).  
§ On ne peut rien apprendre à l'homme. On ne peut que l'aider à découvrir ce qu'il recèle. 

(Galileo Galilei).  
§ Enseigner une chose à quelqu'un, c'est le priver à tout jamais de la possibilité d'en faire la 

découverte. (Jean Piaget).  

                                                 
3 Dans l'analyse des enregistrements sur vidéo de 200.000 heures d'enseignement dans 42 États américains 
et 7 autres pays, on a constaté, à tous les niveaux scolaires, que le professeur parle pendant plus de 80 % du 
temps. Voir A.H. GRIFFIN, «Thinking in Education Yesterday, Today and Tomorrow», Education, vol.106, 
no. 3, p.268-280. 

4 IRAN-NEJAD, Asghar, «Constructivism as Substitute for Memorization in Learning: Meaning Is 
Created by Learner», Education, vol. 116, no 1, automne 1995, p. 16-31. PAUL, Richard W., Critical 
Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World, Sonoma, Sonoma State 

University, 1990. 



 10 

§ Si vous enseignez quelque chose à quelqu'un, il ne le saura jamais. (George Bernard 
Shaw).  

§ L'éducation est une chose admirable, mais il est bon de se rappeler de temps à autre que rien 
de ce qu'il est important de savoir ne peut être enseigné. (Oscar Wilde). 
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Qui «perd», gagne 
 
Avant de conclure, il est essentiel de faire, à propos de tout ce qui précède, deux mises 
au point.  

 
Premièrement, il a été mentionné que la réticence de maints professeurs à utiliser 
largement les diverses formes de pédagogie active provenait de leur croyance que cette 
pédagogie les forcerait à élaguer le contenu de leur enseignement, chose jugée par eux 
inacceptable. Ce qui n'a pas été dit, toutefois, c'est que le dilemme: respecter les 
exigences du contenu du cours ou respecter les exigences de la pédagogie active, est un 
faux dilemme. La réalité est non seulement que la pédagogie active n'oblige pas à réduire 
le contenu du cours, mais qu'elle permet même de couvrir deux à trois fois plus de 
matière. Telle est en effet la réalité que nous avons observée dans l'enseignement de 
diverses disciplines, aux divers niveaux scolaires.  
 
Deuxièmement, dans le même esprit, le fait que nous ayons souligné à plusieurs reprises 
que le professeur, en refusant d'intégrer des éléments comme la formation fondamentale, 
l'évaluation formative et l'enseignement correctif, cherchait à conserver plus de temps 
pour le contenu de son cours, a pu porter à croire que ces éléments étaient effectivement 
en concurrence avec le contenu du cours pour le partage d'un temps rare, en d'autres 
termes que ces éléments ajouteraient des contenus généraux au contenu spécifique d'un 
cours donné. Or, ce serait là accréditer une autre croyance erronée, car, en réalité, plus 
on intègre ces éléments dans l'enseignement, plus on a du temps pour couvrir de la 
matière en étendue et en profondeur. Par exemple, le développement des méthodes de 
travail de l'élève lui permet d'assimiler plus facilement ce qu'on lui présente et d'effectuer 
plus de travaux d'étude à la maison; de même, par l'amélioration de ses capacités de 
lecture et d'écriture, il peut réaliser plus rapidement les travaux qu'on lui demande; pour 
sa part, l'évaluation formative l'amène à corriger immédiatement ses erreurs, ce qui lui 
évite d'être ralenti par ses lacunes dans la suite de ses apprentissages.  
 
Ainsi donc, on peut gagner, en réalité, du temps pour le contenu du cours en acceptant 
d'en perdre, en apparence, au profit d'une pédagogie active et de la formation 
fondamentale.  
 
Conclusion 
 
Au terme de cette réflexion où nous avons pu voir l'impact des croyances sur les 
décisions au regard du changement, il resterait à examiner beaucoup d'autres 
conceptions que celles qui ont trait aux capacités de l'élève et celles qui touchent le 
rapport entre le professeur et le contenu de son enseignement. Il faudrait analyser, entre 
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autres, les croyances qui concernent :  
 
§ le rôle des émotions dans l'apprentissage et dans l'enseignement;  
§ les relations avec les collègues, les administrateurs et les autres acteurs de la scène 

pédagogique;  
§ le rôle de l'école dans la société;  
§ le fonctionnement du cerveau ainsi que la façon dont nous apprenons.  
 
On verrait alors encore davantage qu'il n'est pas de pensée, pas de décision ou d'action 
qui ne soit fondée sur une croyance personnelle.  

 
Dans notre étude, nous aurions pu, aussi, procéder à l'inverse, c'est-à-dire partir de la 
description des pratiques pédagogiques, puis remonter vers les croyances d'où elles 
proviennent. On se serait alors demandé, par exemple, quelle croyance incite un 
professeur à faire lui-même la synthèse à la fin d'un cours, ou quelle croyance l'amène à 
déterminer lui-même et seul les critères d'évaluation des productions des élèves, ou 
encore quelle croyance se cache derrière le fait qu'il répond spontanément le premier 
aux questions que les élèves posent en classe, et ainsi de suite. Comme on le pressent, 
une telle analyse aurait probablement révélé des postulats inquiétants.  
 
Dans ce qui resterait à faire, en plus des travaux que nous venons d'évoquer, il y aurait à 
trouver des démarches par lesquelles nous pourrions changer nos croyances. Voyons 
quelques exemples.  
 
§ On pourrait utiliser l'impact de métaphores permettant d'examiner et de transformer 

les croyances; ainsi, on pourrait voir le professeur comme un jardinier (celui-ci sait 
bien qu'il ne peut pas pousser à la place de ses plantes), comme un chef cuisinier (il 
ne lui vient pas à l'esprit de vouloir digérer à la place des convives la nourriture qu'il 
leur sert), comme un chef d'orchestre (il ne peut faire plus, pour améliorer la 
prestation d'un musicien, que de lui faire des suggestions sur la façon d'exécuter ses 
mouvements), comme un médecin (chacun de ses patients se guérit à sa manière et 
avec ses ressources propres). Autant de métaphores qui feraient sans doute ressortir 
d'une manière saisissante l'absurdité de nombreuses pratiques courantes en 
pédagogie.  

 
§ On pourrait aussi méditer les résultats des recherches cognitivistes qui montrent bien 

que le seul savoir que possède une personne est celui qu'elle a elle-même construit ou 
reconstruit (souvent inconsciemment).  

 
§ On pourrait en outre faire un retour introspectif sur sa propre vie d'apprenant, pour 

y découvrir, sans doute, la confirmation des thèses cognitivistes.  
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§ On pourrait éventuellement se livrer à une expérimentation progressive de certains 

changements, de façon à constater qu'ils sont réalisables et qu'ils produisent des 
résultats probants.  

 
Comme on le voit, il resterait à chacun de mettre au point une stratégie pour opérer sa 
propre transformation pédagogique, en y prévoyant les obstacles à surmonter et les 
conditions de réalisation à mettre en place.  
 
En terminant, reconnaissons qu'il est vraiment difficile de changer dans le domaine de la 
pédagogie, parce que le professeur doit constamment y préserver une image positive de 
lui-même et, surtout, défendre cette image vis-à-vis de tous les regards inquisiteurs qui 
l'observent. L'enseignement est sans doute la profession qui est placée sous la plus haute 
surveillance: celle, impitoyable, des élèves; celle, facilement agressive, des collègues; celle, 
volontiers soupçonneuse, des administrateurs; celle, toujours inquiète, des parents; 
finalement, celle, en général pleine de préjugés, de l'opinion publique.  

 
Il faut aussi comprendre que dans le changement en pédagogie, c'est toute la personne 
du professeur qui est mise en cause: ses valeurs, ses modèles, son éducation, ses limites, 
ses habitudes, ses connaissances, ses émotions, ses habiletés, son réseau de relations et 
tout le reste. Si bien que ce n'est pas sans une juste crainte que quelqu'un, un bon jour, 
décide de s'engager dans une transformation significative.  
 
Pourtant, il faut aller de l'avant! Nous sommes, dans l'histoire de la pédagogie, les 
premières générations de professeurs qui, collectivement, voient quels changements sont 
à faire, qui savent pourquoi et comment les réaliser et qui peuvent les accomplir; tout 
cela à la condition, bien sûr, de ne pas être aveuglés par des croyances paralysantes.  
 
Car ces changements, nous nous devons de les réaliser: pour le bien de l'humanité dont 
nous faisons partie, pour l'avenir de nos enfants et, d'abord, pour notre bonheur 
personnel!  
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Texte 14 
La construction des connaissances,  

2. Les pratiques pédagogiques 
Jacques Tardif 

 
 

L'auteur présente ici les incidences, sur les pratiques pédagogiques, des conclusions qui 
font présentement consensus en ce qui concerne la construction des connaissances. Ces 
conclusions sont à l'effet que :  
  
* les enseignantes et les enseignants assument une part importante dans la motivation 

des élèves;  
* ils exercent une grande influence sur les stratégies d'apprentissage et sur les stratégies 

d'étude des élèves;  
* ils doivent intervenir de façon fréquente, systématique et rigoureuse pour favoriser le 

transfert des apprentissages;  
* l'apprentissage est essentiellement une construction personnelle résultant d'un 

engagement actif;  
* la construction personnelle des connaissances repose fondamentalement sur les 

connaissances antérieures de l'élève;  
* l'apprentissage porte inéluctablement la marque du contexte initial d'acquisition;  
* l'apprentissage tient sa signification du fait (1) qu'il présente un défi important pour les 

élèves, (2) qu'il résulte d'un conflit cognitif, (3) qu'il permet l'atteinte d'un nouvel 
équilibre et (4) qu'il est viable sur les plans de la compréhension et de l'action en dehors 
de l'institution scolaire;  

* les connaissances sont d'autant plus réutilisables fonctionnellement qu'elles sont:  
* organisées de façon hiérarchique en mémoire;  
* mises en relation avec des stratégies cognitives et que leur utilisation est gérée par des 

stratégies métacognitives.  
 
 
Le nouveau paradigme en éducation demande de la part des enseignantes et des 
enseignants des modifications de pratique importantes en ce qui concerne les contextes 
pédagogiques, la planification de l'enseignement et le soutien à l'apprentissage.  
 
Il y aurait long à dire sur les pratiques pédagogiques favorisant la construction des 
connaissances. Ces pratiques constituent essentiellement une traduction en actions de 
principes ou de conceptions et, dans ce processus de traduction, non seulement les 
avenues possibles sont multiformes, mais les nuances sont nombreuses et nécessaires. Je 
me borne ici à rendre explicites quelques voies et à fournir des pistes d'interventions à 
l'intention des enseignantes et des enseignants. La première partie porte sur quelques 
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caractéristiques des contextes pédagogiques qui permettent d'influer d'une façon 
significative sur la construction des connaissances. La deuxième partie traite des axes à 
privilégier dans le cadre de la planification de l'enseignement, alors que la troisième 
décrit sommairement les grandes lignes d'une pratique pédagogique axée sur le soutien 
aux apprentissages. 
 
Les contextes pédagogiques 
 
D'emblée, il importe de souligner que la complexité des situations d'apprentissage influe 
grandement sur la dynamique de la construction des connaissances et du 
développement des compétences. À ce sujet considérons, à titre d'exemple, l'ap-
prentissage de la langue maternelle qui est un ensemble de compétences extrêmement 
complexes en interaction les unes avec les autres. Cet apprentissage se produit dans un 
environnement caractérisé par un haut degré de complexité. Dans ce processus de 
développement, l'enfant n'est pas mis en contact, d'abord, avec des connaissances 
théoriques ou déclaratives pour qu'il puisse, ensuite, procéder à l'action par 
l'intermédiaire de connaissances procédurales et conditionnelles. Il est plutôt intégré 
dans un milieu qui emploie la langue à des fins de communication, et les adultes qui 
participent au développement de ces compétences langagières fournissent à l'enfant des 
rétroactions sur son évolution. Sans être mis en présence de cette complexité, il est peu 
probable que l'enfant maîtrise l'ensemble des compétences langagières; les faibles 
retombées de l'enseignement des langues secondes en milieu scolaire illustrent d'ailleurs 
cette conclusion. De plus, il faut noter que les contextes où l'apprentissage de la langue 
maternelle est d'abord déclaratif avant d'être procédural conduisent souvent les enfants 
au bégaiement.  
 
Le fait de privilégier la complexité constitue une première caractéristique des en-
vironnements pédagogiques qui répondent aux exigences des conclusions consensuelles 
relatives à la construction des connaissances. Il n'est plus question ici de procéder du 
simple au complexe; il s'agit au contraire de procéder de la complexité vers la simplicité. 
Les enseignantes et les enseignants fournissent le soutien nécessaire pour «naviguer 
cognitivement» dans la complexité initiale et, progressivement, les situations ou les 
phénomènes sont décomplexifiés, de sorte que les élèves puissent construire les 
connaissances nécessaires en vue non seulement de comprendre ces situations ou ces 
phénomènes, mais également de pouvoir agir sur ceux-ci. Dans cette perspective, les 
situations de création, les projets à réaliser, les cas à analyser et les problèmes à résoudre 
proposent des contextes très appropriés dans la prise en compte de cette première 
caractéristique.  
 
Les contextes caractérisés par la complexité requièrent une entrée par les compétences, 
entendues ici comme étant des savoir-faire de haut niveau. L'axe des compétences est 
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constamment privilégié et les connaissances, qu'elles soient déclaratives (quoi ?), 
procédurales (comment ?) ou conditionnelles (quand et pourquoi ?), sont au service des 
compétences. Dans ces contextes pédagogiques, les connaissances sont fortement 
contextualisées dans des compétences; les élèves doivent effectuer fréquemment, sous la 
supervision des enseignantes et des enseignants, des va-et-vient entre les dernières et les 
premières. Essentiellement, les connaissances se construisent dans le cadre du 
développement des compétences, et il n'y a pas de divorce entre les compétences et les 
connaissances, comme il n'y a pas de divorce entre les connaissances déclaratives, 
procédurales et conditionnelles. Comme le mentionne Develay : «Les savoirs théoriques 
ne prennent une réelle signification que s'ils donnent naissance à des pratiques. 
Inversement du reste, une pratique ne prend toute sa signification que dès lors qu'elle est 
analysable avec des savoirs théoriques1.  
 
Les contextes pédagogiques dont il est question ici sont également caractérisés par 
l'interdisciplinarité, par la création du maximum de relations entre les disciplines. Cette 
caractéristique découle de ce qu'on vient de voir. En effet, des contextes pédagogiques 
qui privilégient à la fois la complexité et l'entrée par les compétences ne pourraient 
qu'exceptionnellement correspondre à une seule discipline. De plus, dans la mesure où 
des situations et des phénomènes de la  sont importés en milieu scolaire en raison 
notamment de leur complexité et du sens qu'ils véhiculent, une seule discipline ne 
saurait permettre une compréhension adéquate et judicieuse de ces situations et de ces 
phénomènes. Ici, peu importe qu'il s'agisse du secteur professionnel ou du secteur 
préuniversitaire, la logique de la profession ou la logique du programme prédomine sur 
la logique de chacune des disciplines.  
 
Dans les contextes pédagogiques qui favorisent la construction des connaissances, la 
théorie n'est pas nécessairement antérieure à l'action. Il arrive fréquemment que 
l'action - la recherche de la solution à un problème, la prise en compte de divers facteurs 
dans une étude de cas, la considération de différents scénarios dans la réalisation d'un 
projet ou encore le regroupement de plusieurs composantes dans une démarche de 
création - commande le recours à la théorie. L'inverse peut être vrai également. La 
théorie et l'action sont constamment en interaction, la théorie permettant notamment 
une meilleure planification de l'action ainsi qu'une objectivation plus adéquate et plus 
nuancée, l'action garantissant la contextualisation de la théorie et obligeant les 
ajustements relatifs à l'usage des connaissances comme instrument. Lorsque la théorie 
précède l'action, il importe toutefois de souligner que, contrairement au paradigme 
d'enseignement où les enseignantes et les enseignants visent l'exhaustivité, le paradigme 
d'apprentissage n'insiste que sur les données pertinentes quant à la situation 
pédagogique en question. Les données pertinentes correspondent aux éléments qui sont 

                                                 
1 Develay, M., Peut-on former les enseignants?, Paris, ESF, 1994, p. 119 



 4 

nécessaires et suffisants pour bien comprendre et permettre la mise en place d'une 
démarche judicieuse et réfléchie.  
 
Le paradigme d'apprentissage nous amène par ailleurs à porter une grande attention à 
la pertinence des pratiques évaluatives. En tenant compte du fait que les modalités et 
les contenus d'évaluation déterminent en grande partie l'orientation que les élèves 
donnent à leurs apprentissages, il faut rechercher un haut degré de cohérence par 
rapport aux finalités de l'évaluation dans un contexte axé fondamentalement sur la 
construction des connaissances et le développement des compétences. Dans ce contexte, 
la finalité première de l'évaluation consiste à déterminer les changements cognitifs et 
socioaffectifs qui se sont produits chez les élèves en raison de leur engagement et de leur 
persistance. L'évaluation vise à nommer les métamorphoses des élèves et, le cas échéant, 
à leur attribuer des valeurs. Dans une telle orientation, la proposition du portfolio 
comme mode continu d'évaluation n'est pas surprenante, comme il n'est pas étonnant de 
remarquer que les frontières entre l'évaluation formative et l'évaluation sommative 
s'estompent jusqu'à disparaître dans la mesure où l'objectif de l'une et de l'autre est de 
situer un élève sur une trajectoire de développement.  

 
Enfin, il importe de prévoir des temps dévolus systématiquement au transfert des 
apprentissages. Des moments de recontextualisation sont planifiés dans l'horaire des 
élèves. Dans le paradigme d'enseignement, la préoccupation la plus envahissante pour 
les enseignantes et les enseignants provient de l'obligation de couvrir toute la matière au 
programme. Cette préoccupation exerce sur eux des pressions telles que plusieurs 
s'organisent pour que les élèves soient en contact avec l'ensemble du contenu, sans se 
soucier de la maîtrise qu'ils développent à l'égard de ce dernier et sans porter attention à 
la quantité et à la qualité des connaissances construites et des compétences développées. 
Ce qui est le plus inquiétant toutefois, c'est que quelques enseignantes ou quelques 
enseignants donnent congé à leurs élèves lorsqu'ils ont terminé la couverture du 
programme. Ces deux attitudes sont typiques du paradigme d'enseignement, mais très 
éloignées du paradigme d'apprentissage. Dans ce dernier paradigme, les enseignantes et 
les enseignants estiment que les compétences sont toujours susceptibles de 
développement et que les situations de recontextualisation contribuent à augmenter le 
degré de maîtrise des élèves quant à des connaissances et à des compétences. 
 
La planification de l'enseignement 
 
Dans la planification de l'enseignement, en tenant compte des conclusions consensuelles, 
il est nécessaire que les enseignantes et les enseignants accordent une attention spéciale à 
plusieurs éléments. Un premier élément concerne le temps nécessaire à 
l'apprentissage. Dans le cadre du paradigme d'enseignement, le temps est déterminé de 
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façon rigide: x heures d'enseignement, x heures de travaux, x heures d'évaluation. Peu 
importe la qualité des connaissances construites et des compétences développées dans la 
plage horaire planifiée, l'activité de formation prend fin à un moment précis, après un 
laps de temps déterminé. Dans le paradigme d'apprentissage, les enseignantes et les 
enseignants considèrent que le rythme d'apprentissage varie selon les élèves et que, pour 
certains, le temps prévu est approprié alors que, pour d'autres, il est soit insuffisant, soit 
trop grand. Dans le premier cas, il faut prévoir des modalités particulières de sorte que 
les élèves construisent les connaissances et développent les compétences visées. Dans le 
deuxième cas, il y a lieu de planifier des activités d'enrichissement ou d'approfon-
dissement. On se trouve ici au cour de la pédagogie différenciée.  
 
Au moment de la planification, le choix du dispositif pédagogique  le plus susceptible 
d'influer d'une façon significative sur la construction des connaissances et le 
développement des compétences doit faire l'objet d'une grande attention. Dans le 
paradigme d'apprentissage, comme on l'a vu plus haut, les enseignantes et les en-
seignants prévoient l'apprentissage (1) à partir de la complexité, (2) en privilégiant une 
entrée par les compétences, (3) en mettant l'accent sur des relations interdisciplinaires, 
(4) en créant des interactions constantes entre la théorie et la pratique, (5) en 
déterminant des pratiques évaluatives à partir des pratiques d'enseignement tout en 
poursuivant l'objectif de préciser les métamorphoses cognitives et socioaffectives des 
élèves et (6) en introduisant des situations de recontextualisation. Considérées en lien 
avec les particularités du domaine d'enseignement, ces contraintes conduisent les 
enseignantes et les enseignants à des choix pédagogiques éclairés. Dans certains 
domaines d'enseignement, l'apprentissage à partir de cas, de problèmes ou de projets 
constitue le choix le plus judicieux alors que, dans d'autres, il peut s'agir d'activités de 
création, de conception, de réparation. Dans d'autres encore, l'orientation la plus 
appropriée consiste en un mélange de recherches, de conférences et de projets. Il 
importe également que les enseignantes et les enseignants accordent toujours une 
attention spéciale aux modes d'évaluation des apprentissages, parce que ces derniers 
exercent d'énormes pressions sur les stratégies d'apprentissage et sur les stratégies 
d'étude sélectionnées par les élèves.  
 
Quel que soit le dispositif pédagogique choisi, on verra à planifier avec soin le dé-
roulement des activités d'apprentissage. Puisqu'ils exercent beaucoup d'influence sur 
le degré de motivation scolaire de leurs élèves, les enseignantes et les enseignants doivent 
prévoir les moyens qu'ils utiliseront en vue de susciter et de soutenir cette dernière. Il est 
notamment important qu'ils insistent sur la valeur des apprentissages ainsi que sur la 
perception que les élèves ont de leur compétence à réaliser les apprentissages en 
question. De plus, les enseignantes et les enseignants doivent non seulement concevoir la 
démarche qui va leur permettre d'avoir accès aux connaissances antérieures de leurs 
élèves et de les valider, mais aussi préciser les modalités de retour sur ces connaissances 
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dans le déroulement de l'activité. Ils doivent également déterminer les moments où ils 
interviendront explicitement sur l'organisation hiérarchique des connaissances avec les 
élèves. Dans le cadre de cette préoccupation, bien qu'il importe de prévoir diverses 
stratégies d'organisation, les enseignantes et les enseignants assument la responsabilité 
de la validation finale de l'organisation des connaissances par les élèves. Enfin, il est 
capital qu'au cours de l'activité, ils fixent des périodes où leurs interventions porteront 
particulièrement sur l'établissement de liens explicites entre une compétence donnée et 
des connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. Les enseignantes et les 
enseignants ont un travail crucial à faire avec leurs élèves quant à la prise de conscience 
des liens qui existent entre des connaissances et des compétences.  
 
Enfin, il faut prévoir des moments d'intégration des connaissances construites et des 
compétences développées dans le cadre de l'activité elle-même ainsi que dans le cadre 
des autres activités réalisées jusque-là dans le programme. Ces moments d'intégration 
permettent des périodes de synthèse qui préparent régulièrement les élèves à une 
épreuve synthèse de fin de programme. Dans une telle planification, la création d'un 
cours spécifique en vue de la préparation à une épreuve synthèse de fin de programme 
perd toute signification. Les périodes d'intégration ou de synthèse sont d'autant plus 
efficaces qu'elles sont fréquentes et qu'elles suivent progressivement les métamorphoses 
cognitives et socioaffectives des élèves. Elles présentent encore un plus haut degré 
d'efficacité si les enseignantes et les enseignants dépassent le passé et le présent avec 
leurs élèves pour créer des liens avec le futur. Ils établissent alors des relations avec des 
activités de formation à venir dans le programme. Ils contribuent ainsi à susciter, chez 
les élèves, un ensemble d'attentes à l'endroit de nouveaux apprentissages et à l'égard de 
leur formation dans son ensemble. 
 

 
Le soutien à l'apprentissage 
 
Dans des contextes pédagogiques privilégiant la complexité et l'entrée par les 
compétences, les informations prises en compte par les élèves - informations susceptibles 
d'être transformées en connaissances dans un processus de construction personnelle - 
sont très nombreuses et très diversifiées. À moins que les enseignantes et les enseignants 
ne créent des moments pour identifier les informations les plus importantes, il y a un 
risque que les élèves ne prennent pas conscience de leur importance et, qu'en 
conséquence, peu de connaissances soient construites ou encore que des connaissances 
soient construites d'une façon erronée ou parcellaire. Pour éviter ce risque, les 
enseignantes et les enseignants doivent déterminer des phases de décontextualisation. 
Lors de ces phases, les élèves sont en contact avec des informations à l'état brut, au cours 
desquelles ils sont conduits à placer une loupe sur une partie d'un savoir.  
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La décontextualisation ne doit toutefois pas être réalisée sans la détermination de liens 
avec des compétences. Il est nécessaire qu'il y ait des interactions constantes entre les 
étapes de contextualisation, de décontextualisation et de recontextualisation. Dans ce 
sens, il convient d'établir des relations explicites, d'une part, entre des connaissances et 
des compétences et, d'autre part, entre des connaissances déclaratives, des 
connaissances procédurales et des connaissances conditionnelles regroupées sous une 
même compétence. Dans l'esprit d'une telle démarche et dans sa suite logique, les 
enseignantes et les enseignants interviennent alors sur l'organisation hiérarchique des 
connaissances. Si le degré de familiarité des élèves avec le domaine de savoir en 
question est peu élevé, ils assument une grande partie de cette organisation. En 
revanche, si les élèves présentent un haut degré de familiarité avec le contenu, ils leur 
délèguent la responsabilité première de l'organisation hiérarchique et ils en déterminent 
la validité.  
 
Dans des contextes pédagogiques privilégiant l'entrée par les compétences et les 
interactions constantes entre la théorie et la pratique, les élèves se retrouvent très 
fréquemment en action. Pour soutenir d'une façon systématique la construction des 
connaissances, il importe de favoriser la réflexion des élèves sur leurs choix cognitifs 
au cours de l'action. Cette réflexion porte essentiellement sur les connaissances 
auxquelles ils font appel dans la réalisation de l'action. Il importe que les enseignantes et 
les enseignants contraignent les élèves à développer l'habitude de ce genre de réflexion 
de sorte que les compétences ne soient pas des automatismes irréfléchis ou qu'elles ne 
soient appuyées sur aucun principe ou sur aucune théorie. Une telle exigence 
pédagogique contribue à ce que les élèves associent consciemment leurs connaissances à 
des contextes d'action, ouvrant ainsi des avenues importantes sur leur transférabilité.  
 
Le transfert des apprentissages est en fin de compte l'objectif ultime du paradigme 
d'apprentissage. Il est capital que les élèves perçoivent les connaissances comme des 
instruments, des outils ou des ressources. Selon cette optique, à l'instar de leurs 
enseignantes et de leurs enseignants, ils sont préoccupés par la viabilité de leurs 
connaissances, c'est-à-dire qu'ils cherchent activement à déterminer les situations et les 
phénomènes que ces connaissances permettent de comprendre et sur lesquels elles 
permettent d'agir d'une façon judicieuse.  
Dans ce sens, les élèves sont toujours invités, parfois contraints, à envisager les contextes 
dans lesquels ils pourraient utiliser les connaissances qu'ils construisent et les 
compétences qu'ils développent. L'ouverture constante sur la transférabilité des 
apprentissages fait partie intégrante de la démarche des élèves en milieu collégial. Les 
enseignantes et les enseignants ne sauraient accepter qu'il s'agisse de la dernière phase 
d'un apprentissage, et qu'on s'en occupe seulement si le temps le permet.  
 
Un dernier point à mentionner ici concerne l'engagement et la persistance des élèves en 
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apprentissage, c'est-à-dire la motivation scolaire. Puisque leur engagement actif résulte 
notamment du fait qu'ils se retrouvent dans une situation de conflit cognitif qui les incite 
à la recherche d'un nouvel équilibre, il est fondamental que les élèves soient conscients 
du conflit en présence, idéalement qu'ils puissent le nommer. De plus, il importe qu'ils 
prennent conscience du nouvel équilibre qu'ils recherchent et, au moment où se termine 
l'apprentissage en question, qu'ils déterminent explicitement le degré de résolution du 
conflit à l'origine de la démarche ainsi que l'état de leurs connaissances et de leurs 
compétences dans le cadre du nouvel équilibre atteint. Il s'agit, dans ce contexte, 
d'actions orientées spécifiquement vers le développement d'habitudes métacognitives  
 



 9 

Quelques écueils à l'horizon 
 
Il est peu vraisemblable que le passage du paradigme d'enseignement au paradigme 
d'apprentissage se fasse de façon graduelle. Les enseignantes et les enseignants, comme 
les autres actrices et les autres acteurs du réseau collégial, se retrouvent plutôt dans une 
situation de rupture par rapport à des pratiques pédagogiques et évaluatives 
antérieures. Des actions spécifiques relevant de ces pratiques antérieures peuvent certes 
être importées dans le cadre du paradigme d'apprentissage, mais celui-ci exige des 
ajustements importants en relation avec les nouvelles pratiques. Dans un tel contexte de 
rupture, il y a des écueils qui risquent d'entraver ou de faire déraper les changements en 
question et qui risquent de retarder l'atteinte d'un nouvel équilibre quant aux pratiques 
d'enseignement et d'évaluation. Ce retard serait d'autant plus dommageable que les 
enseignantes et les enseignants du réseau collégial sont confrontés à des élèves qui 
présentent de nouvelles caractéristiques par rapport à ceux de la décennie précédente, et 
que les collèges, comme les établissements des autres ordres d'enseignement, sont 
victimes d'une baisse significative de leur reconnaissance sociale.  
 
Un premier écueil a trait à la source de l'identité professionnelle des enseignantes et des 
enseignants. Dans la mesure où leur identité est exclusivement reliée à la discipline 
d'enseignement, il sera très difficile d'effectuer les changements nécessaires. Le 
paradigme d'apprentissage requiert qu'ils adoptent une logique de profession ou, le cas 
échéant, une logique de programme dans la planification de leur enseignement ainsi que 
dans la conduite des situations d'apprentissage et des situations d'évaluation. Cette 
orientation oblige que la logique des disciplines soit subordonnée à une logique de 
profession ou à une logique de programme. Si tel n'est pas le cas, les enseignantes et les 
enseignants auront l'impression que le paradigme d'apprentissage dénigre leur discipline 
ou la place dans un rôle second, et certains sont disposés à mener un combat épique 
pour éviter un tel dénigrement.  
 
Le fait que, dans les collèges, l'autonomie individuelle prime sur l'autonomie collective 
constitue un deuxième écueil. Les conventions collectives et l'organisation du travail font 
en sorte que les enseignantes et les enseignants du réseau collégial peuvent, s'ils le 
souhaitent, vivre professionnellement d'une façon isolée. Or, le concept d'autonomie 
collective véhicule un certain nombre d'idées très exigeantes en milieu scolaire. Il 
implique notamment que les enseignantes et les enseignants ont des responsabilités qui 
dépassent largement la réussite dans leurs cours; ils ont des responsabilités importantes 
à l'égard des projets de l'établissement, à l'égard de la diplomation des élèves inscrits 
dans les programmes où ils enseignent, à l'égard du développement identitaire de ces 
derniers. Dans le cadre du paradigme d'apprentissage, les enseignantes et les 
enseignants forment une communauté de professionnels interdépendants qui partagent 
à la fois des finalités, des visées, des tâches et des responsabilités.  
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Un dernier écueil a trait à la conception de l'apprentissage et de l'enseignement. Les 
références au cognitivisme, au sociocognitivisme ainsi qu'au constructivisme sont 
fréquentes et, en se fiant au discours, on pourrait croire que le passage du paradigme 
d'enseignement au paradigme d'apprentissage est en voie de se réaliser. Les pratiques 
pédagogiques quotidiennes de même que les pratiques évaluatives laissent voir une autre 
réalité. Ces écarts entre le langage et l'action proviennent, entre autres, de la conception 
que les enseignantes et les enseignants ont de l'apprentissage et de l'enseignement. Un 
certain nombre d'entre eux conçoivent encore l'apprentissage comme un processus 
d'association de connaissances les unes aux autres, privilégiant ainsi en enseignement le 
morcellement et la séquentialité. Une telle conception de l'apprentissage donne une 
valeur très positive à l'encyclopédisme comme modèle d'enseignement. Cette conception 
expliquerait en partie les réticences, à l'occasion les allergies, de certaines enseignantes et 
de certains enseignants à l'endroit, notamment, de l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication dans l'enseignement collégial.  
 
Quoi qu'il en soit, des changements en profondeur s'imposent. Et ces changements ne 
pourront se réaliser que dans la mesure où les enseignantes et les enseignants se donnent 
la peine de se poser quelques questions conceptuelles et épistémologiques, avant de 
donner leur adhésion aux orientations ministérielles.  
 
 


