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La fiche des fiches 

De nombreuses questions à propos du 
renouveau 
 
Au début de la session d’hiver 2009, un groupe de travail a 

été formé afin de se pencher sur le renouveau pédagogique 

au secondaire et de préparer la transition vers le collégial. 

Le 23 février 2009, lors de l’assemblée des coordonnatrices 

et des coordonnateurs départementaux (ACCD), un 

questionnaire a été soumis à l’ensemble des départements 

dans le but de mieux saisir les préoccupations des 

enseignants du Cégep à l’égard du renouveau en cours. Nous 

tenons à remercier tous les enseignantes et enseignants qui 

ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Voici un 

bref compte rendu des principales questions et 

préoccupations qui ont été exprimées.   

 

Vos questions, remarques et préoccupations 

Les préoccupations 

Les principales préoccupations soulevées concernent les 

ajustements que nous aurons éventuellement à entreprendre 

au collégial suite au parcours de formation renouvelé au 

secondaire. On s’interroge sur l’importance que prend 

l’approche par projets, sur le niveau de connaissances 

disciplinaires des élèves et sur les nouvelles méthodes 

d’évaluation par compétences : 

 Est-ce qu’il y a des différences majeures dans la 
formation reçue (par exemple en mathématique et en 
sciences) ? 

 Devrons-nous modifier passablement l’enseignement? 

 J’ai surtout des craintes par rapport à leur niveau de 
connaissances. 

 

L’impact du renouveau sur le niveau collégial 

Selon plusieurs d’entre vous, l’impact devrait être réel, mais 

progressif. Certains le voient de façon positive quant à 

l’autonomie et aux habitudes de recherche des élèves.  

 

 

D’autres craignent un manque de connaissances et un 

manque d’expérience pour les travaux individuels. Pour 

certains enseignants, l’impact pourrait également se 

faire sentir sur la pratique des cours magistraux et sur 

les pratiques d’évaluation : 

 L’impact sera réel, mais progressif, je pense. Dans 
la mesure où on enseigne par compétence (qui le 
fait vraiment, c’est LA question), l’atterrissage 
devrait se faire en douceur, je crois. 

 On devra sans doute s’ajuster avec les premières 
cohortes, mais avec l’approche par compétences au 
cégep, on n’est pas si loin de leur façon 
d’apprendre. 

Les demandes d’information 

Vous avez demandé de l’information sur les perceptions 

des élèves concernant leur parcours actuel et sur leur 

vision du collégial. Plusieurs ont également exprimé le 

désir de connaître le point de vue des enseignants du 

secondaire au sujet de la réforme. D’autres souhaitent 

avoir accès à de l’information concernant les élèves et 

les contenus des cours au secondaire, tant en termes de 

connaissances qu’en termes de compétences. Enfin, vous 

souhaitez aussi en savoir davantage sur la pédagogie 

mise de l’avant et plusieurs se questionnent sur les 

ajustements que cela pourrait nécessiter : 

 Comment les enseignants au secondaire voient-ils la 
qualité de la formation (au secondaire) ? 

 Quel est le profil général des élèves, leurs attentes, 
leurs habitudes par rapport à l’enseignement? 

 Sont-ils plus habitués qu’avant (la réforme) à faire 
une démarche individuelle de recherche lors de 
leurs travaux ou le professeur demeure-t-il la 
principale source d’information (notes de cours, 
document, procédures, etc.) ? 

 Quelles sont les nouvelles pratiques proposées? 
Sont-elles vraiment mises en application par les 
enseignants du secondaire? 
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LISTE DES FICHES THÉMATIQUES 

Fiche Titre de la fiche Description sommaire du contenu de la fiche 

1 
Une petite histoire de la 
réforme scolaire 

(disponible en mai 2009) 

 Mise en contexte et rappels historiques de la mise en place du renouveau 

 Changements envisagés et implantation 

2 

Le programme des 
programmes 

 
(disponible en mai 2009) 

 La structure du Programme de formation de l’école québécoise 

 Domaines généraux de formation 

 Compétences transversales 

 Domaines d’apprentissage et programmes disciplinaires 

3 
Les parcours de formation 
au secondaire 

(disponible en mai 2009) 

 Intentions du Programme de formation de l’école québécoise 

 Structure générale 

 Parcours de formation 

4 Les élèves 
(disponible en octobre 2009) 

 Portrait des élèves 

 Point de vue d’enseignants du secondaire 

5 

Le contexte pédagogique 
 

(disponible à l’automne 2009) 

 Le mode d’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage 

 Les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 

 La différenciation pédagogique 

 L’arrimage secondaire-collégial 

6 

Les compétences et leur 
évaluation 

 
(disponible à l’automne 2009) 

 L’évaluation des compétences 

 L’opposition entre compétences et connaissances 

 Les attentes de fin de cycle et le bilan des apprentissages 

 Les échelles de niveaux de compétences 

 Les bulletins 

Des fiches d’information en construction 
 
Pour répondre au besoin d’information exprimé, nous 

nous affairons en ce moment à construire des fiches 

d’information à propos du renouveau pédagogique. Ces 

fiches sont construites avec les mêmes préoccupations de 

départ et comprennent habituellement les mêmes grands 

thèmes, peu importe le sujet abordé : 

 Les intentions portées par le renouveau pédagogique 

 L’implantation du renouveau et les pratiques en cours 
au secondaire 

 Des impacts possibles sur l’enseignement collégial. 

Le tableau ci-dessous présente les thèmes couverts par 

ces fiches d’information. Distribuées graduellement 

depuis le printemps 2009, elles demeurent disponibles en 

ligne sur le web pédagogique dans la section Intranet du 

site du Cégep. 

Des séances de familiarisation  

Le développement des fiches thématiques n’est pas 

une finalité en soi, des séances de familiarisation 

avec le renouveau pédagogique sont prévues. Ainsi, le 

9 juin 2009, nous vous invitions à venir vous 

familiariser avec la structure générale du Programme 

de formation de l’école québécoise et avec le 

contenu des programmes disciplinaires. Au cours de 

l’année 2009-2010, des rencontres avec des 

enseignants du secondaire seront proposées. 

 

 

 

 

 

  

Rencontre avec des enseignants 
du secondaire 

 
Le 14 janvier 2010 

 
Réservez votre journée! 
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Fiche Titre de la fiche Description sommaire du contenu de la fiche 

7 

La transition secondaire-
collégial 

 

(disponible à l’automne 2009) 

 L’articulation entre les structures : préalables et exigences 

 L’arrimage entre les disciplines 

 La transition : faciliter le passage 

8 
Le domaine des arts 

 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Compétences développées en arts 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en arts 

9 

Le domaine de la 
mathématique, de la 
science et de la technologie 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Parcours de formation 

10 

Les programmes 
disciplinaires de science et 
technologie 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Les programmes de formation 

 Intentions des programmes 

 Compétences développées en science et technologie 
 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en science et technologie 

11 
Le programme disciplinaire 
de mathématique 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Trois séquences de formation 

 Compétences développées en mathématique 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en mathématique 

12 
Le domaine de l’univers 
social 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Compétences développées en univers social 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en univers social 

13 
Le domaine des langues 

 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Compétences développées en langues 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en langues 

14 
Le programme disciplinaire 
de français 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Compétences développées en français 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en français 

15 

Le programme disciplinaire 
d’éducation physique et à 
la santé 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Compétences développées dans ce programme 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en éducation 
physique 

16 

Le programme disciplinaire 
d’éthique et culture 
religieuse 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Compétences développées en Éthique et culture religieuse 
 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) : un exemple en éthique et culture religieuse 

17 
Le projet personnel 
d’orientation 

(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions du programme 

 Compétences développées  

18 Le projet d’intégration 
(disponible à l’hiver 2010) 

 Intentions  

 Compétences développées  

  



  

   
   
  4 À propos du renouveau - décembre 2009 

 

 
 

En complément aux fiches thématiques, nous vous 

invitons à consulter les références présentées ci-dessous 

qui résument bien les orientations et la structure du 

renouveau pédagogique.  

En particulier, le texte de Guimont (2009) nous paraît 

être une introduction intéressante et accessible pour se 

familiariser avec le renouveau pédagogique.  

 

 

Nous vous invitons également à continuer de nous 

communiquer vos questions et commentaires de 

manière à ce que les documents que nous produisons 

soient les plus utiles possible dans le cadre de votre 

pratique professionnelle. 

 

Au plaisir,  

Le groupe de travail sur le renouveau ! 
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Le groupe de travail sur le renouveau  
 
Ce groupe de travail est composé de : 

 Marcel Lafleur (conseiller pédagogique, poste 6835) 

 Jean-François Maltais (enseignant en biologie, poste 6710) 

 Pierre Ross (enseignant en histoire, poste 3668) 

 
Il a pour mandat de soutenir le travail des départements et des programmes dans la préparation du 
collégial à l’arrivée des élèves issues du renouveau pédagogique au secondaire. Au-delà des fiches 
synthèses qui sont diffusées, des séances d’information et de discussion sont également prévues. 
 
Les membres du groupe de travail demeurent disponibles pour rencontrer les départements et 
programmes qui le désirent au sujet du renouveau. N’hésitez pas à faire appel à eux!  
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