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En 1985, deux p r o f e s s e u r s ,  Jean Desilets e t  Daniel ROY, a i n s i  
qu 'un  conse i l  1 er pédagogique, Jean-Claude Marquis, proposent au 
Collége 1°expér imenta t ion  d'un pro je t  v i s a n t  à c o n t r e r  l e  haut 
taux d'échecs e t  d'abandons des  é l è v e s .  En 1986, 1 ' é v a l u a t i o n  
des  r é s u l t a t s  de c e  p r o j e t  f inançé par l e  Min i s t è re  dans l e  
cadre du Programme d 'a ide  à l a  recherche s u r  l a  pédagogie e t  
1 'apprent i ssage ,  i n c i  t e  l a  Direc t ion  d e s  s e r v i c e s  pédagogiques 
e t  l a  Direc t ion  générale  de l 'enseignement c o l l é g i a l  à s o u t e n i r  
c e t t e  approche. Le p r o j e t  expérimental e s t  a l o r s  implanté  des  
septembre 87 e t  d e v i e n t  l e  "programme d e  t r a n s i t i o n " .  

Le deuxiéme tome qui  vous e s t  présenté  s o i t ,  Approche péda~oaique  
e t  guides  d i d a c t i q u e s ,  est  l e  second d'une t r i l o g i e .  Rappelons 
que l e  premier tome, Système de dép i s tage ,  de Joseph-Marie 
Briand, paru en ju in  87,  d é c r i v a i t  l a  phase i n i t i a l e  d e  n o t r e  
programme, 1 e dép i s tage .  Le t ro i s i ème  tome, Analyse s t a t i s t i q u e  
des  r é s u l t a t s  de 1 'expériment ion du v r o j e t  d ' é t u d e s ,  d 'oc tobre  
1987, de monsieur Briand, nous a convaincus d ' implanter  c e t t e  
approche. 

Le tome 2 ,  Approche pédagogique e t  guides  d i d a c t i q u e s  s e  compose 
de quatre  p a r t i e s .  Les deux premières,  l ' é t a t  d e  l a  ques t ion  e t  
l 'approche pédagogique, cont iennent  une analyse  de  l a  problémati-  
que de 1982 B 1987, une revue  de l a  l i t t é r a t u r e  a c e  s u j e t  e t  
décr i  ven t 1 'approche pédagogi que du programme. E l  1 e s  on t é t é  
composées en 1987. La t r o i s i è m e  p a r t i e ,  1 es gu ides  d i d a c t i q u e s ,  
présente  l a  méthodologie e t  l e  contenu d e  chacun d e s  cours  du 
programme. Ceux-ci ont  évolué  d'année en année,  à l a  s u i  t e  des  
mu1 t i p l  es recherches e t  d e s  recommandations d e  1 ' é v a l u a t i o n  
cont inue du programme. Mentionnons q u ' i l  s ' a g i t  i c i  de l a  
version 1989 des  guides  d idac t iques .  Finalement,  l a  quatrième 
p a r t i e ,  ExpBrimen t a t i o n  e t  conclus ion ,  résume les  r é f l e x i o n s  
i n s p i r é e s  par l ' expér imen ta t ion  de c e t t e  approche e t  propose 
quelques recommandations qui  v i s e n t  à améliorer  1 es r é s u l  t a t s  de 
ce  t ype  d ' i n t e r v e n t i o n .  

La présente  parut ion a deux- o b j e c t i f s .  P r e m i  éremen t , el 1 e 
c o n s t i t u e  un p o r t r a i t  à un moment prPcis d'une démarche en 
évo lu t ion ,  c e  qui f a c i l i  t e  1 ' i n t é g r a t i o n  d e  nouveaux i n t e r v e n a n t s  
B c e  programme. Deuxiémement, e l l e  v i s e  à f a i r e  conna î t re  l es  
a s s i s e s  de n o t r e  programme a f i n  d 'a l imenter  l a  r é f l e x i o n  e t  l e s  
i n t e r v e n t i o n s  dé jà  implantées  dans l e s  a u t r e s  c o l l è g e s  du 
réseau. 



Le programme de t r a n s i t i o n  du Cégep de Rimouski s ' e s t  r é a l i s é  
grâce à l a  concer ta t ion  e t  l a  co l labora t ion  de p l u s i e u r s  
personnes. Nous voulons remercier 1  e s  i n i  t i a  t e u r s  de c e  pro j e t  
q u i ,  avec courage e t  persévérance, ont  s u  convaincre  l e  m i l i e u  de 
l a  n é c e s s i t é  de c e  type  d ' i n t e r v e n t i o n .  I l  f a u t  sou1 igner 
egalement l ' o u v e r t u r e  d ' e s p r i t  e t  l a  f o i  en c e t t e  approche qu'ont  
démontrées 1  e s  p ro f e s s ionne l s  de nos s e r v i c e s  e t  1  e s  responsables  
de l a  DGEC, en appu.van t f inanc i  èremen t e t  moralement sa r é a l i s a -  
t i o n .  Leur a i d e  f u t  ind ispensable  e t  nous l e s  en remercions.  
En f in  les premiers i n t e rvenan t s :  l e s  ense ignan t s ,  l e s  p ro f e s s ion -  
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par .leurs e f f o r t s  e t  dévouement, assure  l a  r é u s s i t e  de n o t r e  
programme. I l s  son t  en quel que s o r t e  1 'âme d e  c e l u i - c i .  Nous 
l e u r  en sommes reconnai ssan t s  . 

Finalement, nous souhaitons que c e t t e  production e n r i c h i s s e  l e  
développement de l a  recherche e t  l a  qual i  t é  des  i n t e r v e n t i o n s  
auprès des  é t u d i a n t s .  

Le Directeur  des  s e r v i c e s  
pédagogiques du Cégep de Rimouski,  

Germain Voyer 





L'arrivée inminente du prochain millénaire apporte l'assurance de 

certains changements de société. En Amérique du Nord, par exemple, 

nous observons une croissance phénoménale des entreprises de "haute 

technologie". Ces nouvelles industries du secteur de la transformation 

exigent une main-d'oeuvre trés qualifiée. On rechemhe chez ces 

travailleurs une aptitude B commmiquer efficacement, une habileté à 

manipuler les concepts abstraits, une capacité de concentration dam 

l'exécution d'un travail stressant et un intérêt d'innovation et de 

création. Puisque les march6s et la concurrence se "mondialisent", on 

exigera de plus en plus des connaissances diversifiées de la part die 

ces nouveaux artisans. En fait, on prévoit que d'ici une dizaine 

d'années, 80% des emplois exigeront des études postsecondaires cornne 

niveau d'entrée. 

Heureusement, l'école s'est démocratisée au Québec depuis quelques 

décennies. L'époque où seuls les enfanta issus d'un milieu ais6 

pouvaient bénéficier d'une scolarité prolongée est bel et bien révolue. 

L'égalité des chances, promise par la dhmcratisation de l'école, 

devait aussi atteindre un autre niveau: compenser la faiblesse des 

acquis culturels pour que l'enjeu reste intact au cours de la formation 

scolaire. En dépit de ces bonnes intentions, quelques constatations 

s ' imposent : 

- 70% des jeunes complétent leurs études secondaires; 

- 60% des jeunes diplMs de l'ordre secondaire entreprennent des 

études supérieures (cégep); 

- 45% des jeunes admis dans le réseau collégial obtiennent un J 
diplôme d'études coll&iales; 



/' - 80% des jeunes admis au cégep sont incapables de fonctionner 
avec des concepts abstraits; 

J - la majorité des jeunes admis au cégep sont inaptes B exprimer 

par écrit des idées modestement articulées; 

/ - le décodage d' informations simples (lecture) représente une 

opération complexe pour un nombre croissant di6lèves du 

secondaire et du collégial; 

J - au moins 3û% des éléves du réseau coll&ial 6prouvent des dif- 

f icultés telles qu' ils aboutissent inbvitablement B 1 ' échec et 
à l'abandon de leurs études. 

Si l'on considère les chiffres énoncés précédeimnent, on peut 

confronter ces données aux objectifs de l'enseignement coll6gia1, tels 

que décrits dans le Règlement sur le régime péàagogique du collégial: 

- un programme de formation collégiale doit conduire à une 

qualification professio~elle Blevée en intbgrant les acquis 

d'une longue tradition culturelle; 

- le trait caractéristique de l'enseignement collégial réside 

dans le fait qu'il est appelé B dispenser une formation de type 

f ondamentcal ; 

- la formation fondamentale est le principe intégrateur des 

composantes des programmes d'études coll6giaux; 

- la formation fondmentale, caxactérisée surtout par sa pmfon- 

deur, vise B faire acquérir les assises, les concepts et les 

principes de base des disciplines et du savoir-faire qui 

fiment au pro- de l'élève, quelle que soit son orienta- 

t ion ; 



- le développement du Québec ~equiert qu'on accentue les efforts 

déjà consentis en matière d'accessibilité et qu'on owre plus 

gmdes les portes des collèges B des catégories d'élèves qui 

ne pouvaient auparavant s'y inscrire. 

La situation se présente ainsi: d'un cûté, des besoins sociaux 

qui obligent B former une multitude de personnes elles-mêmes forcées 

d'allier des habiletés diverses B une solide formation fondamentale; de 

l'autre &té, des individus (quelquefois a m  prises avec de sériewc 

handicaps) qui doivent entreprendre une déniarche d'apprentissage 

d' envergure, 

On ne sait plus quelles solutions apporter, &me si indéniable- 

ment, un vigoureux changement de cap s'impose. Provisoirement, des 

mesures d'aide doivent &tre appliquées. ûù faut-il agir? Dans le 

contexte québécois, la transition entre le secondaire et le collégial 

semble pour le moins difficile et de ce fait. représente un point 

d'action stratégique, où les deux orùres d'enseignement doivent 

participer. 

Laisser les choses dans leur état actuel implique de multiples 

conséquences. ûutre les problèmes économiques et sociaux déjà évoqués, 

d'autres coûts, à valeur hmine et sociale, demient être considérés. 

Rn effet, les échecs scolaires (surtout quand ils s'ajoutent B d'autres 

problèmes, d'ordre perso~el par exemple) tendent & diminuer le 

respect de soi; ils engendrent de l'anxiété et génèrent un sentiment 

général d'insécurité. Chez tout individu, cet état d'esprit rend 

difficile la possibilité de comprendre son propre fonctionnement. Il 

ne lui p e m t  pas de se soucier des autres, ni de leurs intérêts ou de 

leurs sentiments. De plus, ce handicap lui rend pratiquement inaces- 

sibles les standards moraux qu'il pourrait espérer atteindre. En 

soarrrme, un tel type de personne 8 c c d e  dans son comporternent plusieurs 

défaillances qui risquent d'engendrer des coilts sociaux coniaie la 

minal i té  et la délinquance. 



Pour terminer, une absence d'intervention (en termes de mesures 

d'aide) face à la situation décrite plus haut, traduirait un certain 

échec quant aux princi- objectifs d'éducation et de formation. Il 

serait d'ailleurs utile de les rappeler: amener l'individu B dévelop 
P 

d per toutes les ressources de sa peraonnalit6; favoriser 1' insertion 

sociale de la personne; lui permettre de se situer par rapport à la 

collectivité; aider l'individu dans son développement intellectuel, 

physique et affectif; favoriser chez l'individu l'ascension de ses 





La recension des publications et des essais des dix demiéres 

années, a permis de constater que de nombreuses recherches ont été 

réalisées sur le ph6nomène de l'abandon et de l'échec scolaire au 

collégial. Pour faciliter la synthèse de celles-ci, nous les avons 

classées en deux grandes catégories: d'me part, les travaux portant 

sur l'identification des facteurs reliés B l'abandon et à l'échec 

scolaire, d'autre part, les différentes interventions pour contrer ce 

phenonténe. 

1. Les -facteurs associés l'abandon et à l'échec scolaires 

Les facteurs associés au phénomène des abandons et des échecs étant 

multiples, nous n'avons retenu que les plus marquants, c'est-à-dire 

ceux qui ont fait l'objet d'études accompagn6es de résultats si- 

gnificatifs. Certains facteurs sont d'ordre socio-économique. Mention- 

nons, entre autres, les recherches sur la situbtion économique et 

sociale des parents, et les études décrivant l'influence d'un travail à 

temps partiel sur les résultats scolaires des éléves. D'autres 

facteurs relèvent de caractéristiques individuelles, corrane par exemple 

le manque de préparation scolaire, les lacunes au niveau des habiletés 

fondmentales, la présence de difficultés reliées B l'apprentissage, le 

manque de motivation et finalement l'attitude face aux études. Les 

relations entre élèves et enseignants, le manque d'encadrement, les 

limites de l'utilisation des services d'aide à l'apprentissage, la 

structure des programes, t'l'ambiance" du collège sont autant de 

facteurs à ne pas négliger vu leur appartenance au milieu collégial. 

1 1  Les facteurs d'ordre socio-écanamique 

Dans le cadre de l'opération Relance, Corbeil et Boudrealt 

(1979) ont men& une étude à l'échelle provinciale sur les motifs 

invoqués par les élèves pour expliquer leur abandian scolaire. 

Cette étude démontre un indice d'abandon moins élevé chez les 

élèves dont le père est plus scolarisé. Une telle relation 



s'amplifie dans le cas d'une cornpanrison entre élèves du secteur 

professionnel et du secteur général. Cette même étude établit une 

corrélation semblable entre l'abandon des études collégiales et le 

revenu des parents; la proportion d'abandons amente autant que le 

revenu des parents diminue. . 

Du reste, les causes de l'abandon scolaire ne s'associent pas 

,nécessairement aux résultats scolaires puisque les recherches de 

Massot (1979) rejettent l'hypothèse d'une relation directe entre 

l'origine socio-économique et les résultats scolaires, au fur et à 

mesure que l'élève progresse dans son cheminement. Cela n'élimine 

pas pour autant la dimension économique en tant que facteur 

d'échec. En effet, l'étude de Turcotte, Fournier, Gignac et 

Goerlach (1985) insiste sur cet aspect en précisant que la 

situation financiére constitue pour l'élève un facteur d'abandon et 

d'échec. La prédominarice d'un tel facteur augmente continuellement 

car le résultat d'une enquête, récemment (1986) réalisée par le 

Bureau de la statistique du Québec, démontre que 70% des élèves de 

niveau collégial occupent un emploi au cours de l'année scolaire. 

1.2 Les facteurs d'ordre personnel 

Plusieurs études américaines (Willner, 1982; Creamer, 1984; 

Rounds, 1984; Marinaccio, 1985) signalent que le manque de 

préparation scolaire, et plus particulièrement la réussite scolaire 

antérieure, sont des caractères déterminants dans le phénomène 

abandon-échecl. Par ailleurs, l'étude de Turcotte (1985) menée 

auprès des directeurs des services pédagogiques du réseau col- 

légial, souligne que les éléves à faibles résultats scolaires au 

secondaire, sont gknéralement ceux qui éprouvent de sérieuses 

difficultés d'apprentissage au collégial. Les analyses réalisées 

par le SRAM (1986) et les travaux de Briand (1987) confirment ces - 
l .  LAVOIR, Hélène. Les échecs et les abandons au collégial: 

document d'analyse, M.E.E.S., D.G.E.C., Québec, 1987. 



résultats et forment un paralléle incontestable entre les succès O( 
scolaires du secondaire et ceux du collégial. (ni peut ainsi con- 

clure que les résultats obtenus au secondaire indiquent le degré de 

la persistance aux études collégiales. 

Dans l'étude de Turcotte et autres (1985)' d'autres facteurs 

d'échec se définissent par les difficultés majeures qu'éprouvent 

les élèves dans leurs méthodes de travail, dans leur raisonnement, p< 
dans leur habileté à structurer ou à formuler leurs idées. Déjà 

Rhéaume et Ouellet avaient en 1981, dégaé les principales dimen- 

sions reliées aux difficultés d'apprentisme et dans cette 

optique, publiaient le test IiE3 destiné à l'évaluation des 

difficultés d'apprentissage de l'élève; la majorité des collèges L/ 

l'utilisent actuellement, L'origine des difficultés rapatrie les 

dimensions suivantes: l'attention et la concentration, la plani- 

fication et l'organisation, la motivation, la logique et le 

raisonnement, la structuration et la formulation, l'affirmation de 

soi, le stress et l'anxiété, et en dernier lieu, l'invention et la 

création, 

Desautels (1978)' Tellier (1979), Torkia-Lagacé (1981) et 

Desautels (1984) ont ccnstaté l'insuffisance gknérale des struc- 

tures de raisonnement hypothético-déductif chez les élèves de 

niveau collégial. C'est leur capacité d'abstraction, de raisonne- 

ment sur du possible, de formulation d'hypothèses et d'explication 

cohérente qui présente des déficiences. 

Par ailleurs, le temps consacré aux études par le biais de 

l'organisation et la planification du travail scolaire, est 

considéré cowne une dimension supplémentaire A l'échec scolaire par 

les auteurs suivants: Inostroza et Fahri (19791, Tumotte et 

autres (1985) ainsi que Blouin (1985). 

Analysant le phénomène abancion-échec, plusieurs études 

inscrivent le manque de motivation dans les facteurs d'ordre 



personnel. Cette dimension relève des raisons invoquées par les 

élèves du collégial pour justifier leurs causes d'échec; son 

ampleur a été observée par Inostroza et Fahri (1979), Corbeil 

(1980)' Turcotte et autres (1985) ainsi que par Lavoie (1987). 

1.3 Les facteurs reliés au milieu collégial 

La création d'un outil d'enquête (I.P.R.) par Ouy et Rousseau 

(1976) a permis de planifier des activités d'assistance en tenant 

compte des difficultés rencontrées par les éléves. On a retenu les 

dimensions suivantes: l'adaptation scolaire, l'orientation, la 

relation avec soi et les autres, l'intervention pédagogique des 

enseimts, la condition physique et mentale de l'élève. 

Rousseau et autres (1976), dans une &tude menée pour 

1'A.I.E.S.' affirment qu' une fois le secondaire terminé, l'élève 

se trouve psychologiquement mal préparé aux études collégiales, et 

anterne en quelque sorte le terrain aux échecs et abandons. 

D'abord, les jeunes méconnaissent le régime pédagogique, l'or- 

ganisation de l'enseignement et l'atmosph&re qui règne dans ces 

établissements. De plus ils y manquent d'encadrement. Enfin, 

parmi ces divers facteurs incitant B l'abandon des études et 

l'échec scolaire, Inostroza et Fahri (1979) dénotent l'insatisfac- 

tion des élèves face aux programes de cours et aux méthodes 

d' enseignement impropres. 

Imbeau, dans le rapport du mini-colloque tenu en 1984 par la 

Fédération des c&gep sur la santé mentale des élèves, souligne 

entre autres problèmes, le cloisonnement entre l'enseignement et 

les autres services offerts A l'élève. De plus, il y fait état des 

difficultés de transition du secondaire au collégial et affirme que 

l'organisation scolaire porte une lourde responsabilité, en faisant 

par là référence aux horaires ne respectant pas la qualité de vie. 

La surchaxge de travail, lyatomisation des programes par cours 

constituent des obstacles qui ne favorisent pas la collaboration 



des professeurs. L'auteur montre L'importance d'insgrer les 

enseignants à toutes les démarches d'mélioration des services* 
d 

üans le même ordre d'idées, Tremblay (19851, dans une étude xnenée 

pour le M.E.Q. sur les jeunes de quinze et seize ans, faisait aussi 

état du manque de chaleur des contacts humains. 

Giguère (1985), dans une étude menée pour le Conseil des col- 

lèges, affirme que le manque d'amis, la solitude et l'absence de 

soutien entre les éléves du collégial peuvent avoir des conséquen- 

ces directes sur l'abandon et l'échec scolaires. Dans ce rapport, 

il est démontre que la constitution de groupes stables améliore de 

façon significative le sentiment d'appartenance à la classe. En 

effet, la stabilité d'un groupe mène les éléves à développer une 

solidarité et une entraide en classe; de même elle affecte positi- 

vement le succès scolaire des élèves. 

2. Les différentes interventions pour contrer le phénomène de O( 
l'abandon et de l'échec. 

L'examen de la docmntation sur le phénomène échec-abandon permet 

de constater une inadaptation du système d'enseignement collégial à une 

partie de sa clientèle, et cela malgré les efforts déployés par les 

enseignants et les professionnels qui sont en relation d'aide auprès 

élèves. C e p e h t ,  à l'analyse des différentes solutions en- 

visagées ou expériment6es dans certains collèges, quelques éléments de 

ces interventions nous semblent prometteurs. 

2.1 Le dépistage 

Les recherches sur les causes de décrochage sont nombreuses; 

une recherche dans les documents pertinents afin de retracer 

l'existence de systèmes intégrés et opérationnels de dépistage pour 

les décrocheurs, permet de constater que ceux-ci sont rarement 

d6veloppés. Habituellement, les études se limitent au moyen de 

. tests, A identifier les élèves potentiellement décracheurs dans 



une discipline, à cerner les principaw facteurs d'échecs, ou à 

valider les mécanismes de sélection. 

Au Cégep de Chicoutimi, Imbeau (1978) fut l'un des premiers B 

proposer un plan de dépistage et d'intervention pour les élèves en 

difficulté. Dans une étude commandée par le ministére de l'wuca- 

tion, la firme C.E.G.I.R. (1980)' recommandait de mettre sur pied 

et de diffuser B l'ensemble des collèges un système de dépistage 

des futurs cas-problèmes, afin d'assister l'élève en difficulté au 

tout début de ses études collégiales. Lors d'une enquête menée 

par Lavoie (1987) auprès de tous les collèges, il ressort que plus 

de 80% de ceux-ci recourent à des moyens de dépistage pour 

identifier les élèves susceptibles d'échouer ou d'abandonner en 

cours d'études. En général, ce dépistage s'effectue malheureuse- 

ment une fois les élèves entrés au cégep. C'est pourquoi, 

l'auteure recommande d'identifier le plus rapidement possible le 

profil des élèves potentiellement en difficulté d'apprentissage, 

afin de les dépister et d'intervenir dès la première année. 

2.2 Les interventions des services de support à l'apprentissage 

En 1980, Bigras, Bordeleau et autres ont publié un répertoire 

des outils d'intervention B utiliser pour les 6léves en difficulté 

d'apprentissage. On y retrouve du matériel d'atelier sur l'or- 

ganisation du travail et du temps, sur la motivation, la prise de 

notes, la préparation aux examens, la lecture efficace, les 

\ méthodes de travail intellectuel, etc. Encore aujourd'hui, la 
plupart des services B l'apprentissage offrent de tels ateliers ou 

encore, vont tenir des sessions de formation pour réduire les 

échecs et les abandons. Quoique fort l-bles, ces interventions 

nous apparaissent trop tardives, trop parcellaires pour être 

vraiment efficaces. En fait, ces différents ateliers permettent 

d'aider les élèves qui éprouvent une légère difficulté dans un 

aspect précis de leur démarche d'apprentissage. Ceux qui en 

auraient le plus besoin ne se prévalent nécessairement de ces 



services. Sur ce point, Lavoie (1987) reccmmde d'élaborer des 

moyens qui tiendraient compte du caract6re indispensable de la 

concertation entre professionnels et enseignants. DéjB en 1980, la 

firme C.E.G.I.R. reconnoandait a la D.G.E.C. que les interventions 

auprès des élèves en difficulté se fassent au niveau pédagogique et 

ce, principalement par les enseignants, 

2.3 Les interventions pédagogiques 

Certaines interventions visent A corriger des faiblesses 

disciplinaires identifiées chez les élèves. Presque tous les 

collèges offrent ce type d'intervention qu'on appelle -urs_ 
dtapwint ou cours de rattrape. Pourtant, on y observe des taux 

d'échec élevés, COIDM si cette aide devenait inefficace devant les 

faiblesses d'apprentissage de l'élève. 

A la suite des recherches menées par Desautels (1978), 

Tellier (1979), Torkia-Lagac6 (1981) sur les difficultés des élèves 

dans la maîtrise de la logique et du raisonnement, certaines 

interventions semblent prometteuses quant au développement de cette 

composante élémentaire de la formation fondamentale. Signalons B 

cet effet, les travaux rhlisés par le groupe "DémarchesW2 qui 

visent à développer, à l'aide d'exercices spécifiques, certaines 

habiletés cognitives reliées à la pensée formelle. Mentionnons 

également les travaux de Désilets et Roy3 qui ont élaboré une 

méthade d'enseiaement-apprentissase qui simplifie chez les élèves 

l'acquisition de concepts abstraits grâce à une meilleure maîtrise 

. Groupe "Démarches", Programme de développement de la pensée 
formelle, Collége de Limoilou, Québec, 1988. 

3. DBSILETS, Je, FDY, Da La méthode IX)(;OS: un virage m o g i -  
que, Service de recherche et de perfectionnement, 2e édition, 
Collége de Rimouski, Rimouski, 1988. 

Di6SILLETS, J., ROY, D. L'apprentiswe du raisonnement, Les 
éditions H.R.W., collection Les éditions parallèles, 
2e édition, Montréal, 1986. 



de la pensée hypothético-déductive, tout en respectant les 

objectifs de formation de chaque discipline. 

Il existe, pour remédier A la non-smrtrise de la langue chez 

les collégiens, des formules nouvelles et apparemment efficaces 

mises sur pied par plusieurs colléges. Le Centre d'aide en 

français (CAF) du collège Édouard-Montpetit offre un cours ' 

complémentaire, "Relation d'aide appliquée en français écrit", aw 

élèves désireux de se perfectionner, lesquels se c w e r o n t  

ensuite d'aider cent quatre vingts de leurs pairs. Ensemble, ils 

effectuent un diagnostic des erreurs les plus fréquentes, analysent 

les causes d'erreurs et choisissent des objectifs de perfection- 

nement pour l'élève en difficulté. La tâche du professeur consiste 

à assurer la formation théorique des assistants en les initiant aux 

méthodes et aux outils pédagogiques pertinents. Ces outils se 

présentent sous deux formes: support imprimé ou informati.que. Au 

CAF, plusieurs méthodes pédagogiques sont proposées B l'éléve: 

l'auto-correction,. la rencontre individuelle et le travail en 

groupe réduit. Les collèges de Saint-Laurent et de Rosemont, parmi. 

bien d'autres, ont adopté une formule semblable. 

Au collége de Bois-de-Boulogne, on a créé un Service d'aide en 

langue française (SALF). Par l'intermédiaire du test TEFEC, on 

dépiste les élèves aux faiblesses marquées pour ensuite les pousser 

à suivre un cours de français individualisé, jusqu'8 ce que les 

objectifs du cours soient atteints. Ce cours, préalable à la 

séquence des quatre cours de français, utilise un programine assisté 

par ordinateur, correspondant aux difficultés de chaque éléve. 

L'approche pédagogique combine des cours magistraux ou de tutorat, 

des exercices assistés par ordinateur et des cours de pratique 

d'écriture assortie a une grille de correction. Un système 

d'examens successifs (pré test, post test) mesure les progrès de 

1 ' élève. 



Pour sa part, le collège de Maisonnewe a mis sur pied un 

Service individualisé de français écrit (SIFB) où l'éléve en 

difficulté s'inscrit volontairement, On favorise l'approche 

individuelle afin d'établir une relation personnalisée avec 

l'élève, condition essentielle pour développer une motivation 

intrinsèque à la prise en charge de sa propre écriture, 

Au niveau des difficultés d'apprentissage plus personnelles, 

Kerwin-Boudreau du collége Champlain offre un cours intitulé 

"Psychologie de l'apprentissage" pour supporter les éléves aux 

prises avec des problèmes d'organisation temporelle, de planifica- 

tion du travail, de technique d'étude, de préparation aux examens, 

etc. Le collége de St-Jean-sur-Richelieu utilise également ce 

cours pour venir en aide aux élèves qui éprouvent de sérieuses 

difficultés d'apprentiswe. On y donne assi un cours de mathé- 

matiques où le nombre d'élèves est diminué considérablement. Un 

tuteur supervise le travail de chaque individu et se charge 

d'informer et de conseiller les autres professeurs qui enseiment à 

ces élèves, 

11 est étonnant de découvrir une correspondance entre ces 

interventions pédasogiques isolées, et les m e s  dimensions du 

questionnaire LE-3. Bn effet, si on transpose en activités 

pédagogiques de niveau collégial les dimensions présentes dans le 

test LG-3, on a recours aux disciplines suivantes: la psychologie, 

pour les questions relatives aux difficultés personnelles telles la 

motivation, l'affirmation de soi, la créativité, la planification 

du travail, l'attention-concentration et l'organisation du temps; 

le français, pour remédier aux faiblesses de lecture et d'écriture; 

la philosophie, pour maîtriser la logique et le raisonnement. 



3. Conclusion 

A la suite de cette recension des documents, nous avons d6gagi5 

certaines conclusions qui ont midé notre intervention auprès des 

élèves en difficulté d'apprentissage. 

i/ Premièrement, il faut dépister ce type d'élève avant m&me son 

arrivée au cégep. De cette façon, on lui offre une aide appropriée dès 

le premier semestre. 

J Deuxièmement, il faut s'attaquer de façon simultanée et multiàis- 

ciplinaire, aux principales composantes des difficultés précédemment 

identifiées dans le questionnaire LG3: les problémes relevant d'une 

mauvaise niartrise de la logique et du raisonnement, ceux relatifs à une 

déficience de lecture et d'écriture, et enfin, les problémes à 

caractère personnel, telles les faiblesses au plan de la créativité, de 

la motivation, de la confiance en soi, de l'organisation du tempe, de 

la planification du travail, etc. 

{ Troisièmement, les professionnels en tant que support B l'appren- 

tissage, doivent absolument travailler en concertation avec les 

enseignants. 

6 ün système qui dépiste les "décrocheurs" potentiels avant leur 

arrivée au cégep a été conçu, grâce à la collaboration des profession- 

nels du Service d'aide à l'apprentissage. En juxtaposition, une 

intervention pédagogique est offerte aux élèves dépistés dès le premier 

semestre, on y privilégie une approche globale des difficultés 

d'apprentissae. Les principales dimensions du questionnaire LG3 et 

certaines expériences pertinentes, réalisées dans les collèges, ont 

servi de cadre de référence pour la préparation des contenus des 

quatre cours constituant le traitement pédagogique4. Trois de ces 

4 . A la session 883, un cours d'éducation physique est ajouté au 
programme qui en compte désormais 5. 



cours sont inscrits dans les Cahiers de l'enseignement collégial. Il 

s'agit du cours de philosophie intitulé "Philosophie, pensée et 

discours" qui se penche particulièrement sur les âimensions de la 

logique et du raisonnement. Le cours de f-is "La linguistique", va 

développer des habiletés en lecture et en écriture. Le cours de 

psychologie "Psychologie de l'apprentissage" fait référence aux 

dimensions suivantes: planification, organisation, structuration, 

stress et anxiété, habitudes de travail intellectuel, etc. Le 

quatrième cours est complémentaire institutionnel, intitulé "Affinna- 

tion de soi, motivation et créativité". Ce cours va permettre le 

développement des dimensions invention/création, motivation et 

affirmation de soi. Puisque l'intervention relève de trois dis- 

ciplines diffbrentes, l'adoption d'un fonctionnement modulaire permet 

de transférer adéquatement des contenus, aux habiletés cornitives à 

acquérir . 

Dans le cadre du programne élaboré pour les éléves potentiellement 

en difficulté d'apprentiss~e, la constitution de groupes de vimt 

élèves assure l'efficacité du suivi individuel. Chaque enseignant 

rencontre quatre groupes formés d'élèves qui participent tous aux a h e s  

cours. Les travaux de Ciguère (1985) prkédemmnt décrits, ont démontré 

les nombreux avantages "péda(;ogiquesW qui dérivent de la constitution 

de groupes stables. 

La deuxième partie de cet o-e va présenter, de façon plus 

spécifique, les fondements théoriques de notre approche, l'approche 

elle-même ainsi que ses applications péàagogiques. 





L'élaboration d'une approche w o g i q u e  adaptée aux éléves en dif- 

ficulté d'apprentissage, nécessite une révision complète des prin- 

cipales théories réalisées .jusqu'à maintenant si l'on veut détecter le 

ou les processus en cause. Corne le soulignait Ellen Gagné: "La 

connaissance des processus de l'apprentiswe humain est intéressante 

non seulement parce qu'elle explique les succès de l'apprentissage mais 

aussi parce qu'elle pourrait nous aider à réduire ou prévenir les 

échecs".l C'est ainsi que de Piaget à Gag114 en passant par Skinner, 

Rogers et Ausubel, il fut tenté de faire ressortir les aspects qui nous 

apparaissaient utiles à la conception d'une stratégie, comportant à la 

fois les aspects cognitifs et affectifs de l'apprentissage. Ces 

théories ont senri à l'élaboration d'un modèle pédagogique sur lequel 

s'appuie notre intervention. 

1. Champ cognitif 

1.1 Des théories de l'apprentiss~e 

Pour les behavioristes, l'individu acquiert la plupart de ses 

comportements au contact de l'environnement; cet apprentissage 

s'effectue par le renforcement de certains comportements jugés 

désirables. h dernier lieu, c'est le contrôle rigoureux des 

conditions de l'apprentisme qui entraîne la modification du 

comportement de l'élève, en lui faisant accomplir des tâches 

prédéterminées. 

Cependant, c'est au niveau de la perspective skimerienne de 

l'individualisation des apprentissages que s'avérent intéressantes 

les applications behavioristes. ni effet, les tâches prédéter- 

minées offertes aux 6l&ves, doivent être construites sous forme de 

1 Traduction libre de Ellen D. -6, The cognitive psycholoay 
of school learning, Little Brown and Company, Boston, 1985, 
p. 4. 



séquences d'apprentissage dont. l'efficacité exige l'individualisa- 

tion, 

Pour Piaget (1955)' les connaissances d'un individu se 

construisent de façon hiérarchique, par des échanges constants avec 

son milieu. "Wuquer c'est adapter l'individu au milieu social 

ambiant", écrivait-il en 1935.2 Ainsi, face B un environnement 

particulier, l'individu s'adapte et intègre des modèles ou des 

structures afin de contrôler cet environnement et d'en retirer des 

effets favorables. 

L'approche actuelle intègre le fait suivant: "l'interaction 

de l'individu et du milieu fait osciller celui-ci entre des états 

d'équilibre et de déséquilibre. Par ailleurs, il y a chez 

l'individu une tentative de garder ou plutôt de continuellement 

établir un état d'équilibre. (...) Cette équilibration se fait 

également en deux temps: l'assimilation d'éléments nouveaux de 

l'environnement B des structures cognitives déjà existantes et par 

l'accommodation ou modification de la structure cognitive d'ac- 

cueil" . 
Chez Ausubel, pour qu'un apprentissage soit significatif, il 

faut que dans la structure mentale de l'élève préexiste une plate- 

forme d'accueil permettant d'arrimer le nouvel apprentissage. Puis 

avec le temps, "les éléments intégrés à la structure cognitive sont 

organisés hiérarchiquement selon leurs degrés de généralités et se 

transforment de façon telle que seules les connaissances les plus 

générales et inclusives demeurent inmédiatement disponibles".4 La 

réussite scolaire d'un éléve dépendrait alors de la qualité 
.-----. 

PIAGET, Jean. Psycholostie et molfie, Denoel/Gonthier, 
Collection Folio essais no 91, Paris, 1988, p. 205. 

3 SAINT-ONCE, Michel. Psychopédagogie, document manuscrit, 1984, 
p. 166, 

4 Ibid, p. 228 



d'organisation de sa structure cognitive. "La capacité de 

découvrir l'organisation à un contenu non-structuré serait 

essentielle à l'apprentissage scolaireW.s 

Pour Rogers, l'apprentissage est un processus de changements fi 
qui fait intervenir l'ensemble des ressources de la personne. Pour 

qu'un apprentissage soit simificatif, il est nécessaire d'établir 

un climat de confiance chez l'élève et de faire na£tre chez lui une 

relation entre l'objet de l'apprentissage et ses projets person- 

nels. Dzuis ce but, on doit créer une confrontation entre des 

problèmes pratiques et les projets personnels. Ce genre d'appren-• 

tissage engage la personne toute entière, avec ses sentimenha 

autant qu'avec son intelligence. Former un individu, c'est luti 

apprendre a apprendre, lui apprendre B s'adapter aux changements et 

à se développer une "capcit6 de..." plutôt que de lui donner m i  

savoir statique. "Dans le monde d'aujourd'hui, l'apprentissage le 

plus utile socialement, c'est l'apprentissage du proceasus 

d'apprentissage, c'est apprendre B rester ouvert à sa pnopre 

expérience et A intégrer en soi le processus de changement".6 

1.2 Une théorie de l'enseimement 

Robert M. Gagné est l'un des m e s  théoriciens de l'appren- 

tissage à poursuivre sa dérnarche en l'ammpgmnt d'une théorie de 

l'enseignement. Trois sources principales inspirent l'auteur du 

volume intitulé Essentials of L e a r n i ~  for Instruction (1975). 

- les théories modernes du traitement de l'inforniation: '*... 

les processus susceptibles d'expliquer les phéndnes 

d'apprentissage sont ceux qui effectueront certaines 

transformations à partir des "entrées d'information 

6 ROC;ERS, C. R. La liberté pour amrendre, Dunod, Paris, 1976, 
p. 162. 



.jusqu'aux sorties" d'une façon analogue au travail de l'or- 

dinateur" .7 

- l'analyse systémique: l'acte d'apprentissage est un tout 

nécessitant une approche globale. 

- les théories behavioristes: l'apprentissage est le résultat 

de l'interaction entre l'élève et son environnement (S- R). 

Pour Gagné, l'apprentissage est ini "processus qui permet aux 

organismes vivants de modifier leur comportement de fwon assez 

rapide et plus ou moins permanente, de telle sorte que la même 

modification ne doive pas se produire chaque fois que se présente 

une nouvelle situation".B Un apprentissage se reconnaît par ces 

deux caractéristiques: le c-ment 'de comportement et la 

persistance de ce changement. Or, le facteur de persistance relevé 

par Gagné, trouve un écho favorable dans notre approche lorsqu'il 

est mis en relation avec les notions de transfert et de généralisa- 

tion. 

2. Champ affectif 

2.1 La réalité humaine 

En plus de tous les aspects théoriques, nous devions aussi 

considérer d'autres facteurs importants, I f i  principe animant, 

l'intervention pédagogique dont il est question dans le présent 

rapport, ne peut se soustraire à la réalité humaine: il en émerge 

autant qu'il s 'y  s'applique. Par le fait &me, une définition de 

cette réalite s'impose. 
--.... 

7 GAGME, Robert M. Les principes fondamentaux de l'apprentis- 
sage, Editions HRW, Montréal, 1976, p. 14. 

Ibid, p. 5. 



Dans un cadre institutionnellement centré sur le cognitif, il 

va de soi que nous devons composer avec la personnalité entière de 

l'apprenant, c'est-à-dire l'ensemble des dimensions humaines qui en 

font une personne unique et un être complexe. 

Tout. cela concerne précisément l'&lève de niveau collégial qui 

sort à peine de l'adolescence mais qui doit poursuivre de lonmes 

études. Au sujet de ces adolescents, Charbonneau (1982) remarque 

l'ambivalence de leurs comportements; au gré de leurs besoins 

contradictoires, ils cherchent simultan&rnent la sécurité et 

l'indépendance. Quant à Papalia et Olds (1983)' ils considèrent 

que le col'légien se satisfait d'une conception de la vie très 

polarisée étant convaincu qu'il doit attendre du recours d'une 

seule source: l'autorité. 

Ainsi cet élève, plus ou moins en transition entre l'adoles- 

cence et ce que Keniston (1970) nome "1~. ,jeunessew, éprouve 

soirvent de la difficulté à abstraire, manque d'autonomie et de 

contrôle, fait preuve d'un certain kgocentrisme, et se sent 

généralement désorienté devant le choix d'une carrière. 

Dans la mesure où l'école doit amener l'éléve B acquérir une 

formation de base la plus complète possible, Manco (1984) et Saint- 

Onge (1984)' mentionnent que l'enseignant doit tenir compte de 

l'ensemble des besoins de l'apprenant pour assumer le développement 

intégral de l'élève considéré dans la totalité de ses dimensions. 

C'est pourquoi en plus des dimensions intellectuelles, l'école doit 

considérer le monde intérieur de l'élève: ses rêves, ses ambitions 

et ses peurs. Heath, par l'entremise de Papalia et Olds, appuie 

sans rkserve cette position en stipulant que "les collèges 

devraient mettre l'accent sur le développement de la personnalit&, 

et accorder de l'importance A la conscience de soi et au respect 



des autres plutôt que de trop insister sur les aptitudes dans les 

études" .9 

Tout colinne l'ensemble des humanistes, nous considérons que la 

personne humaine est un organisme, c'est-à-dire un tout organisé, 

une entité globale dont toutes les composantes sont interreliées, 

en constantes transactions les unes avec les autres, et subissent 

par le fait même de continuelles influences. 

Le projet actuel propose la promotion d'aptitudes à 1 'étude en 

tenant compte de la croissance globele de l'individu. Ce qui 

implique non seulement l'acquisition d'un savoir théorique mais 

aussi d'un savoir être. Artaud (1984) y fait explicitement 

allusion dans la présentation de son modèle d'intervention 

pédagogique global où se trouve respect6 l'essentiel des principes 

de l'école humaniste. Cet auteur présente les trois étapes 

successives menant à des apprentissages significatifs: 

- le savoir d'expérience; impliquant directement le vécu, c'est-a- 
dire l'expérience personnelle de l'apprenant dans le processus 

- le savoir théorique; transmis à l'éléve au moyen d'exercices et 

de pistes de réflexions suggérkes par l'enseignant. 

- le savoir intégré; défini comme étant l'émergence du nouveau 

savoir, issu de la confrontation des deux étapes précédentes, 

dont l'élève saura tirer les bénéfices pour répondre à ses 

besoins personnels. 

Dans cette perspective, l'approche globale favoriserait alors 

la capacité de transfert d'un secteur de vie scolaire à un autre, 
- - - 

9. PAPALIA, D.E. et OLDS, S.W. Le développement de la personne, 
ution HRW, Montréal, 1983, p. 310. 



elle permettrait à l'éléve d'atteindre de multiples aspects, dont 

en voici quelques-uns: la connaissance, un enrichissement affec- 

tif, l'estime de soi (nécessaire à sa propre affirmation), et 

l'actualisation de son potentiel créateur. 

L'approche globale touche par ailleurs à plusieurs dimensions 

correspondant à celles déjà identifiées par les auteurs du ques- 

tionnaire LXE-3: 

AFFIRMATION DE SOI: capacité de l'élève d'exprimer ses idées 

et ce qu'il ressent; confiance en soi. 

AFFïRMATION4xNCWIWTION: capacité de l'élève de maintenir 

son esprit présent lorsqu'il écoute, lit, ou exécute un travail qui 

demande de la réflexion. 

STRESS-ANXIm: capacité de surmonter c~rtaines difficul.tés 

courantes sans être exagérément tourmenté et affecté; peurs ou 

craintes prospectives. 

MUMVATZON: énergie et dynamisme qui caractérisent l'élève en 

harmonie avec son champ d'études; impression que les efforts sont 

profitables à court et à long terme. 

IWENTION~TION:  capacité de trouver des solutions ou 

d'élaborer des idées personnelles; imagination et originalité dans 

la réalité quotidienne de l'élève. 

P L A N I F I C A T I O N ~ S A T I O N :  Méthodes et habitudes de travail 

permettant à l'élève de mieux répartir son temps et de planifier 

ses activités; productivité et efficacité. 

STRWWRATION: capacité de l'élève de dissocier les idées qui 

lui semblent importantes, B &gager les éléments essentiels d'un 
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exposé oral ou écrit, à bien disposer les éléments importants à 

l'intérieur de ses propres exposés. 

FUNLUTION: capacité de l'éléve à rechercher les mots et les 

phrases qui vont lui permettre d'exprimer ce qu'il veut dire ou 

écrire, capacité de comrwniquer ses idées de façon claire. 

IDGIQüE-RAI-: capacité de l'élève à remanier les 

idées dans le but de renforcer ses argumentations, à rendre ses 

idées convaincantes, et B détecter les incohérences possibles dans 

un exposé; capacité de mieux aborder les apprentissages qui font 

appel aux concepts abstraits. 

Une telle compartimentation de l'être humain se rencontre 

dans le système scolaire mais s'est avérée jusqu'ici un triste 

échec. 

Ces considérations, conjugées aux théories qui servirent de 

aide, nous ont amen4 B formuler le principe fondamental de cette 

démarche : l'intervention nécessite une approche pédagogique 

globale dans le champ cognitif (reconstruction des connaissences) 

et dans le champ affectif (création d'un c l h t  affectif favorable 

à l'apprentissage).lO 

3. Approche globale 

3.1 Champ cognitif: reconstruction des connaissances 

dJ 
L'apprentissage des élèves doit viser une reconstruction des 

connaissances plutôt que son accumulation. Les élèves arrivent au 
-.- 

1°. Il peut être intéressant de souligner des liens de parenté 
avec des définitions classiques de la tâche d'enseimement qui 
disaient qu'enseigner c'était instruire (accumuler un ensemble 
de connaissances, de données) et éducper (savoir g6rer les 
données accumulées et savoir se comporter en société). 



cegep avec un potentiel intellectuel qui a été .pu sollicité, faute 

d'un environnement pédagogique adéquat. Barement confrontés à la 

difficulté de devoir expliquer une réalité quelle qu'elle soit, ils 

ont appris à mémoriser des connaissances plutôt qu'A comprendre et 

fonctionner au niveau formel. L'habileté à comprendre ou à 

expliquer n'ayant jamais été valorisée, elle ne peut s'acquérir de 

façon mique, spontanément B l'entrée au collège. Notre approche 

pédagogique favorisera donc un type d'apprentissage où il revient à 

l'élève de redécouvrir les concepts ou les principes par de 

multiples expérimentations, afin de mieux assimiler ces connaissan- 

ces et les rendre plus significatives pour lui. 3 

Le but recherché est de rendre l'individu intellectuellement 

autonome, capable de généraliser ou transférer ses acquis d'un 

doniaine a un autre. Un apprentissage significatif a la propriété 

d'être structuré en plus d'être réutilisable par l'éléve au moment 

de résoudre de nouveaux problèmes. Il peut alors progresser non 

seulement dans la voie de l'autonomie intellectuelle mais aussi 

dans la modification de ses attitudes. C'est ainsi qu'il devient 

important pour l'élève d'être confronté à un probléme réel, puisé 

dans son environnement. Voilà précisément la tâche initale de 

l'enseignant: mettre lyél&ve en contact avec sa réalité pour 

ensuite l'amener à vivre des expériences. Cette exigence conduit à 

la notion d'apprentissage séquentiel dans lequel le niveau de 

difficulté de la matiére est continuellement adapté à l'élève. 

Progressivement, on assure ainsi le passage du concret vers 

l'abstrait. 

Chaque contenu des cinq cours de ce progranme d'études vise à 

développer chez l'éléve des habiletés de base permettant "d'ap- 

prendre A apprendre". Le programne tend essentiellement vers l'ac- 

quisition de processus cornitifs plutôt que la simple acquisition de 

connaissances qui se dévaluent plus vite qu'elles ne s'acquièrent. 

F b r  conséquent, chaque éléve devrait pouvoir développer et 

comprendre un modèle d'apprentissage qui lui convient; il devrait 



aussi pouvoir utiliser ce modele pour organiser toute nouvelle 

"réalité" qui lui est présent6e. 

3.2 Champ affectif: un climat favorable 

Pour atteindre ces objectifs., il est nécessaire de créer un 

climat affectif qui favorise l'apprentissage. Un des éléments de 

base consiste B habituer l'élève B prendre des risques. C'est en 

examinant le rôle de la motivation dans le comportement que 

Charbonneau souligne l'importance du climat de confiance et de la 

relation empathique dans tout contexte d'aide. Ces conditions 

essentielles facilitent non seulement des changements de comporte- 

ments inadéquats, mais aussi des apprentissages significatifs. 

L'auteur rapporte qu'"il appartient alors au professeur de soutenir 

.la tendance à l'actualisation en trouvant les meilleures façons 

possibles de montrer à l'élève qu'il n'est pas si dangereux de 

prendre des risques, qu'il est plus insécurisant mais possiblement 

plus profitable de le faire."ll 

Prendre des risques peut non seulement faire naître des in- 

quiétudes mais mener à de piétres performances susceptibles d'être 

perçues corne un échec. Par contre, Sadler et Whimbey (1986) ont 

pu constater que si maîtres et élèves éprouvent un grami besoin de 

valoriser leur déniarche, un échec à une étape d'un cours peut 

servir de stimulant: c'est un élément qui s'inscrit dans le 

processus d'apprentisseyfe. Il serait donc possible d'exploiter le 

potentiel d'erreur de l'élève dans la mesure où s'allient la 

confiance et le respect mutuels. Dgns ce cadre, l'échec devient 

un guide pour les prochains apprentismes au lieu d'être un 

fardeau porteur de démtivation. 

l i a  WWDbNFAU,C. "La motivation: synthèse et application", 
Actes du colloque de 1'A.Q.P.C.: la motivation, Montréal, 
1982, p. 152. 



Les mêmes auteurs solllignent l'importance d'une relation 

positive élève et enseignant; elle leur a fait constater des 

progrès rernaxquables au niveau des apprentissages et du développe- 

ment des capacités intellectuelles, ainsi qu'une amentation de la 

motivation autant que des connaissances. Il est certainement 

favorable à l'apprentissage que le climat social soit nourri par 

une relation harmonieuse d'élève à enseignant. Un tel climat 

exerce une influence bénéfique sur les attitudes des élèves au 

cours de leur apprentissage scolaire. 

Pour sa part, Charbonneau approfondit la notion de climat 

affectif: il explore la relation entre l'influence du milieu, 

humain ou physique, et la motivation. Selon lui, l'élève .est 

susceptible de modeler son niveau d'aspiration sur l'ensei-t ou 

encore de se sentir plus ou moins motivé en fonction du caractère 

dépersonnalisé de l'institution qu'il fréquente. 

Tous les pédagogues qui se sont penchés sur le sujet. ont, 

remarqué l'importance de l'effet du climat d'apprentissage sur la 

performance de l'éléve. Voulant développer chez lui la créativité, 

un certain goQt du risque, il est essentiel d'encourager l'élève à 

développer sa créativit& et ce, en accueillant toute initiative 

avec respect. kvidement l'accueil de nouveaux concepts exige un 

certaine réceptivité. En ce sens, Osborne (1971)' un des pères de 

la recherche en créativité, est reconnu pour cultiver un en- 

thousiasme sans mesure par rapport à l'élaboration de toute 

nouvelle idée. 

Ceci rejoint bien les constatations de Sadler et Whimbey 

(1986). Mais il demeure qu'un des plus grands obstacles à 
t 

l'épanouissement de l'actualisation de la créati-vite (partie 

intégrante de l'individu) c'est la peur, la peur du ridicule et du 

jugement social. Saint-Onge (1984), se faisant le porte-parole de 

la psychopédagogie actuelle, soulignait le caractère indispensable 

du climat affectif dans toute situation d'apprentissage. Pour lui, 



la pédagogie fait ressurgir les grandes conditions intrinsèques au 

développement humain. La première de celles-ci étant fort 

probablement la présence d'une relation positive entre enseimt 

et élève lors d'un apprentisswe. 
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msum 

Considérant 

. que l'apprentisme est un processus de traitement de 
l'information significatif lorsqu'il y a modification de 
comportement et persistance de cette modification (Gagné); 
que la plate-forme d'accueil de la connaissance et la 
qualité d'organisation de la structure cornitive sont deux 
élhtents importants (Ausubel); . qu'apprendre c'est établir un état d'équilibre obtenu par 
l'assimilation et l'accomoàation (Piaget); . qu'il est important d'apprendre à apprendre (mers); . qu'il est important que les tâches soient construites sous 
forme séquentielle (Skinner). 

Considérant aussi 

que la personne humaine est un organisme, donc un tout 
organisé dont toutes les composantes sont en constantes 
transactions les unes avec les autres; . que l'élève est un adolescent qui a des comportements 
ambivalents, une conception de la vie très polarisée, qui 
éprouve de la difficulté à abstraire et qui est générale- 
ment désorienté devant le choix d'une carrière. 

Mous P Z # ) ~ S  DONC UNE I)i&- ~ I Q W E  0.mALE gvr 
TIENNE axmE DES Asmcm suIvANTS: 

. Les élèves devront apprendre à fonctionner au niveau 
formel: comprendre et expliquer. . Ils devront découvrir par eux-mêmes les concepts et les 
principes, . L'enseignant devra viser à rendre l'éléve intellectuelle- 
ment autonome pour que ce dernier puisse genbraliser les 
connaissances et les transférer. . Il devra mettre l'élève en contact avec la réalité. 
L'apprentissage devra être skqyentiel: 

. adapté à 1 'élève; . progressant du concret à l'abstrait. 

. L'enseignant devra apporter un soin particulier à créer un 
climat affectif positif, un climat de confiance et une 
relation empathique de façon A amener l'élève à: 

. prendre des risques; . tirer profit de ses erreurs; . trouver des sources supplémentaires de motivation. 
I 4 



4. Applications pédagogiques 

Ce chapitre pr6sente les modalités d'application de l'approche 

pédagogique proposée. Rappelons que cette approche se veut multidis- 

ciplinaire au niveau de la relation d'aide et unidisciplinaire en ce 

qui touche l'enseignement de la matière. 

Le traitement péàa,gogique qui s'y trowe, focalise l'attention sur 

les nécessités suivantes: faire un suivi personnalisé auprès des 

élèves en difficulté; privilégier le développement de certaines 

dimensions de la personne par des stratégies conmiunes de pédagogie, 

harmoniser les contenus d'un cours à l'autre, créer un climat propice à 

l'apprentissage; et procéder B une évaluation dans le but de développer 

un sentiment de compétence chez l'élève. 

Cette démarche résulte à la fois d'une longue réflexion inspirée 

des diverses expériences pédagogiques vécues par les professeurs 

impliqués dans ce projet, et d'une cueillette d'informations sur ces 

sujets. Elle témoigne d'une préoccupation majeure face aux dimensions 

d'ordre cognitif, affectif, et social du processus d'apprentissage chez 

l'élève en difficulté, en tenant compte de son expérience globale en 

tant qu'apprenant. 

4.1 . Suivi personnalisé 

Pour l'intervenant, être à l'écoute des difficultés éprouvées 

par l'élève implique un contact étroit avec lui. Par ailleurs, 

l'intervention efficace au niveau des difficultés scolaires 

nécessite une démarche pédagogique active, orientée vers un 

support individualisé qui tient compte des besoins réels de l'élève 

en difficulté d'apprentissage. 

Pour assurer ce suivi personnalisé, certains moyens se 

distinguent: rencontres personnelles avec l'élève, rencontres 

multidisciplinaires, concertation des professeurs et des profes- 



sionnels de la consultation, interventions des professionnels 

auprès de l'éléve et l'élaboration d'un dossier personnel de 

1 ' élève, 

4.1.1 Rencontres personnelles avec l'élève 

Au cours du semestre, chaque professeur rencontre ses 

éléves, individuellement, pendant les heures de disponibilité 

prévues à cet effet. Ces rencontres permettent de démystifier 

l ' h e  d'autorité et du savoir absolu que représente trés 

souvent le professeur aux yeux de l'élève, Celui-ci devient 

aussitôt en inesure de percevoir l'aspect formateur plutôt 

qu'évaluateur de l'enseignement fourni. 

Cette formule de rencontre aide à approfondir une 

relation encore plus personnalisée avec l'élève et à dévelop 

per, chez lui, une attitude de confiance envers le professeur. 

Dans la pratique comte, il est difficile d'avoir un contact 

personnel avec chacun des éléves d'un groupe-classe. Le 

nombre de participants et le temps consacré aux activitks 

d'apprentissage suppriment toute possibilité de consultation 

individuelle. 

La propre de la rencontre personnelle est de procurer 

équitablement pour l'élève et le professeur, des conditions 

propices au dialorne. Un tel contexte permet à l'élève de se 

sentir plus ii l'aise pour exprimer ses besoins et ses atten- 

tes, et décrire son vécu scolaire, 

Il devient également possible pour le professeur de 

prendre le temps d'explorer avec l'éléve les causes de ses 

difficultés scolaires. L'élbve peut ainsi participer A 18 

recherche de solutions pour une amélioration glohile de HH 

situation d'apprentissage. 



Ce principe d'exploration continuelle doit appara2tre 

dès le début du semestre, c'est-à-dire, lors de la première 

évaluation, quelle qu'en soit la nature. A partir de ce 

moment, l'élève devrait pouvoir compter sur son professeur à 

titre de support dans sa démarche exploratoire. Cette 

démarche permet la prise en charge de soi à l'égard du 

cheminement scolaire personnel. 

L'intervention pédagogique s'adresse à l'élève 

nouvellement arrivé au cégep, pas tout à fait autonome, venant 

de laisser le milieu plus encadré de l'école secondaire. 

C'est alors fréquent aux élèves de s'éparpiller, au risque de 

coinpromettre leurs études. Parmi les mesures d'aide pos- 

sibles, une priorité se dbgage: offrir un enmckment qui ne 

laissera pas l'élève à lui-même, isolé, et sans guide dans un 

univers académiquement très exigeant et humainement anonyme. 

Le suivi tutoral représente dans ce cas-ci cet encadrement. 

Chaque professeur impliqué dans le projet doit super- 

viser un certain nombre d'éléves qui lui auront été assimés. 

L'élève plus ou moins autonome se prévaut ainsi facilement et 

rapidement d'un recours stable et familier, indépendamnent de 

sa performance académique, il devra obli-irement rencontrer 

son tuteur attitré plusieurs fois pendant le semestre. Ces 

rencontres sont fixées d'avance dans le cadre de l'interven- 

tion globale, .assurant de la sorte un suivi réaulier du 

cheminement personnel de l'élève. 

A cette modalité s'ajoute la possibilité des rencontres 

supplémentaires, selon les besoins manifestés par l'élève et 

le professeur. Toutefois, il n'est pas exclu pour l'élève de 

v o i r  consunmiquer avec tout autre de ses professeurs. 
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4.1.2 Rencontres multidisciplinaires 

Tout au long du traitement pédagogique, il est néces- 

saire que les professeurs des troisla disciplines concernées se 

rencontrent une fois par semaine. Ceci autant pour assurer 

l'efficacité de l'encadrement que pour coordonner l'ensemble des 

stratégies d'apprentissage adoptées dans chacun des cours du projet 

d' études . 
Ces rencontres hebdomadaires permettent la mise A jour 

du profil de réussite de chaque élève, et du groupe auquel il 

appartient. Certains facteurs plus constants, pouvant nuire au 

cheminement scolaire doivent être détectés. C'est aussi l'oc- 

casion pour les professeurs de l'équipe, de mettre en commun 

leurs observations quant à l'assiduité de l'éléve aux cours, A 

son degré de participation (au point de vue qualité), aux 

activités d'apprentiswe, à la dynamique d s  fonctionnement de 

chacun des groupes et au climat de travail qui y règne. Lors 

du suivi individuel mené auprès de l'élève, toutes les 

informations personnelles sont pertin-t recueillies par 

chaque professeur, et peuvent compléter de façon siwficative 

les données mises en conunm. 

Grâce A l'analyse détaillée du profil d'apprentissage 

de l'élève, on obtient un meilleur diagnostic de ses comporte- 

ments d'étude, de leurs causes et de leurs conséquences sur le 

plan scolaire. De plus, la fréquence des rencontres entre 

professeurs pemet un dépistage rapide de certains problèmes 

rencontrés par les Blèves, tels les échecs répétés dans un ou .-; 

plusieurs cours. Par le biais de lP6tude approfondie des cas, 
r? 

l'équipe devient en mesure d'élaborer une stratégie conimune 

12. Une quatrième discipline, éducation physique fut intégrée au 
programme B l'automne 1988. 



d'intervention, dans le but d'offrir un meilleur encadrement et 

une aide globale auprès de l'élève en difficulté. 

Les échanges multidisplinaires doivent eux aussi 

atteindre le suivi de l'approche pedagogique dans sa totalité. 

Au cours du semestre, une certaine homogénéité doit carac- 

tériser les exigences des intervenants par rapport à la tâche 

de l'élève. Il faut aussi assurer l'harmonisation des 

stratégies d'apprentissage adoptées dans chacun des cours. 

Des retours fréquents sur le vécu permettent des ajustements 

pédagogiques quelquefois nécessaires, si l'on veut conserver 

à l'approche son caract&re global, et mieux rejoindre l'élève 

et son groupe dans leurs activités d'apprentissage. 

4.1.3 Interventions des professionnels auprès de l'élève 

Dans un premier temps, les interventions des profes- 

sionnels de l'aide à l'apprentissage s'effectuent dans la 

période de dépis-e. Pour cette étape d'identification des 

élèves éligibles au programne, l'aide pédagogique, accanpaené 

de quelques professeurs du prograwie, fait une tournée des 

polyvalentes de la *ion. L'API (aide pédagogique in- 

dividuelle) y rencontre les élèves identifiés comme étant à 

haut risque pour leur expliquer le but et la démarche du 

programme de transition. 

Lors de cette premiére rencontre, l'aide pédagogique 

devient une personne ressource pour les élèves qui choisiront 

de s'inscrire au programme; c'est d'ailleurs 1'API qui les 

accueille lors de la période prévue 2r cette fin, au début de 

la première session. Par groupe-classe, il leur fait visiter 

le collège et leur présente les divers services offerts. Ce 

processus d'accueil vise A faire naître chez l'élève un 

sentiment d'appartenance au collège, Dans un cadre détendu, 



il fait la connaissance de ses pairs, des professionnels de 

l'aide à l'apprentissage et des professeurs du programne. 

s du Service d'aide hors k 

d'un contexte d'intervention, permet à l'élève de se familia- 

riser avec ces personnes et lui facilitera toute démarohe - 
éventuelle. D'ailleurs, conseiller en orientation ou psycho- 

logue encouragent l'éléve à venir consulter de leur propre 

initiative. . ,  I ~ : . J i , . I . , . , .  .. 
.gr. .' :~ ,:q?.~; ,!, ' 8 

4.1.4 Concertation des professeurs et des professionnels 

Toute l'importance du suivi personnalisé et de 

l'encadrement se mesure dans les stratégies d'action concertées 

par les professeurs et les professionnels du Service d'aide à 

1 'apprentissage auprés de l'élève en difficulté. 

La collaboration de l'aide pédagogique, du conseiller 

en orientation et du psychologue nécessite à l'occasion, leur 

participation aux rencontres multidisciplinaires afin 

d'assurer un suivi adéquat de l'élève. Sur ce point l'aide A?/: 
pédagogique se voit confier un rôle spécifique: il doit 4 4  
recueillir auprès des professeurs externes à l'intervention 

pédagogique, les informations pertinentes concernant l'élève 

en difficuité. Ceci a pour but d'établir un portrait- 

synthèse, susceptible de fournir les éléments nécessaires aux 

prescriptions p&ogiques. 
t 

Ces rencontres permettent d'établir un lien entre le 

cheminement de l'élève dans le cadre des cours du progranme, 

et son évolution dans ses autres murs. Avec l'information 

obtenue par le suivi hebdomadaire de l'élève, il devient 

possible d'evaluer la répartition A travers les cours, des 

difficultés observées (tels la perte de motivation, les 

échecs répétés et les absences successives). 



Connaître cette réalité p e m t  d'analyser plus précisé- 

ment la situation du décrocheur potentiel et de se concerter, 

professeurs et professionnels, dans le but d'une intervention 

préventive. 

Après concertation, les professeurs qui ont identifié 

les élèves aux prises avec des difficultés sérieuses dans leur 

apprentissage, sugg&rent ou prescrivent, selon les problémes 

rencontrés, des ateliers offerts par le Service d'aide à 

l'apprentissage. Il s'agit d'ateliers spécialisés, conme par 

exemple: stress aux examens, orientation, écoute et straté- 

gies d'étude. L'élève peut y participer en intégrant dans son 

horaire une période fixe, d'une durée de deux heures par 

semaine. 

4.1.5 Dossier personnel de l'élève 

Le dossier de l'élève en difficulté est élaboré à 

partir d'infomtions annotées par les professeurs et les 

professionnels de la consultation. (hi y retrouve ces 

principaux éléments: 

- degré d'intérêt, curiosité intellectuelle et 

motivation; 

- présence au cours, participation et implication dans 

le mp; 
- résultats obtenus lors des évaluations; 

- résultats des entrevues avec l'aide pédagogique, 

le conseiller en orientation et le psychologue. 

Au besoin, ce dossier individuel peut être consulté par 

les intervenants; il leur permet de prendre connaissance de 

l'évolution du cheminement scolaire de l'élève au cours du 

semestre. Sur demande, l'élève peut avoir accès à son 

dossier. 



4.2 Stratégies pédagogiques 

Il a été démontré précédement que les dimensions du test IG3 

ont détexminé le choix et le contenu des cinq cours du projet 

d'étude. Chacun des cours vise le développement de dimensions 

spécifiques. 

Les objectifs et les contenus des murs pouvant bvoluer, une 

analyse commune des cours s'impose avant la période de prestation. 

Cette opération permet aux professeurs de vérifier si toutes les 

dimensions visées sont bien touchées, et simultanément, d'har- 

moniser leurs contenus de cours. L'hamunisation des habiletés et 

de certains contenus notionnels favorise le transfert des appren- 

tissages d'un cours aux autres. Cela facilite également pour les 

professeurs de l'équipe mltidisciplinaire, la concertation et 

l'adoption de stratégies pédagogiques connmnies. 

4.2.1 Arialyse des objectifs et des contenus 

Avant le début de la session, les, professeurs de 

l'équipe dtidisciplinaire analysent les objectifs généraux 

autant que spécifiques du programne. De cette façon, l'équipe 

s'assure que les cours atteindront toutes les dimensions . 

visées. Il est important de faire cet exercice a chaque 

année. Les objectifs d'un cours du progranime peuvent se 

modifier la suite d'une décision du Ministére ou par une 

réinterprétation opérée par le département responsable de ce 

cours. Si une telle modification se produit, les dimensions 

touchées par ce cours doivent subsister. Quelquefois, la 

modification d'un cours entrabe l'adaptation d'un ou 

plusieurs des cours du progranme. Par ailleurs il faut 

souligner qu'un pareil procédé facilite l'intégration d'un 

nouveau professeur au sein de l'équipe. 



4.2.2 Harmonisation des habiletés et des contenus de murs 

L'analyse des dimensions d'apprentissage et des 

objectifs des cours est l'occasion pour les professeurs de 

l'équipe, d'élaborer en commun leur plan d'études. Cette 

pratique, inhabituelle au niveau collégial, rend possible 

l'harmonisation qui est un élément indispensable de l'approche 

pédagogique d'un tel programme. A l'aide d'une grille 

d'harnonisationl3, les professeurs identifient le ou les cours 

touchant telle ou telle dimension, puis décèlent la façon de 

développer chez l'élève les habiletés correspondantes. Ce 

procédé guide concrètement les professeurs au cours de 

l'apprentissage effectué par l'élève dans chacun de ses cours, 

en plus de permettre à l'enseignant de s'ajuster en conséquen- 

ce. 

L'harmonisation entre les cours peut se faire de 

multiples façons. Quand les contenus de cours s'y prêtent, il 

s'agit de les présenter en évitant de provoquer une confusion 

chez l'éléve; employer une terminologie uniforme par exemple, 

facilite grandement l'apprentissae. Souvent l'harmonisation 

entre les différentes disciplines semble impossible à cause 

des contenus trop dépareillés, mais rien n'empêche alors 

d'harmoniser les habiletés ou même les rythmes d'apprentis- 

sage de l'élève. 

4.2.3 Le transfert des habiletés 

Si l'harmonisation crée la liaison d'un cours à 

l'autre, elle permet kgalement de transférer les acquisitions 

de l'élève. L'habileté développée dans un cours peut 

s'exercer dans un autre. L'harmonisation favorise ces 

13. Grille d'harmonisation des dimensions, voir Annexe 1. 



transferts entre les cours. Parce qu'ils connaissent les 

contenus des autres cours du programme, les professeurs de 

l'équipe pewent vérifer si l'éléve est capable de reproduire 

ce qu'il a appris. La valeur réelle de l'apprentissage réside 

justement dans cette capacité A transférer B d'autres cours 

les habiletés et les connaissances apprises; c'est même 

l'aspect essentiel du programme de transition. Les habiletés 

développées B l'intérieur du cadre dimensionnel doivent servir 

à l'élève et ce, tout au long de ses études collégiales. 

4.3 Dimensions privilégiées 

Les objectifs de chaque cours visent des dimensions d'appren- 

tissage spécifiques. Dans le souci constant d'appuyer l'élève en 

difficulté, il faut relever l'importance de certaines dimensions, 

telles l'attention et la concentration, la lecture et l'écriture, 

la persistance de l'effort et la rigueur bns les méthodes de 

travail. Min de favoriser le transfert de ces attitudes et 

habiletés, il est nécessaire que les professeurs de l'équipe se 

concertent pour harmoniser certains cuntenus de cours et pour 

adopter des stratégies pédagogiques tommes. 

4.3.1 L'attention et la concentration 

Si l'attention et la concentration de l'élève sont 

améliorées, il devient possible d'augmenter sa capacité 

d'écoute en classe, sa compréhension des consignes données et 

de maintenir son esprit alerte au moment de lire ou d'exécuter 

un travail compliqué. 

F h r m i  les strat6gies préconisées par l'ensemble des 

professeurs, le rale du feedback sur le niveau d'attention en 

classe semble trés estimable. La curiosité, l'élément moteur 

de l'attention, peut s'éveiller par divers moyens: l'approche 

de la dissonance cognitive, le fait de poser une question ou 



de faire bouer physiquement l'élève, manifester de l'humour, 

choisir une activité qui brise la mutine, demander fréquem- 

ment une reformulation verbale ou écrite du "discours" tenu en 

classe tout en favorisant la prise de notes. Finalement, il 

est bon d'alterner théorie et pratique par le biais d'exer- 

cices ou d'ateliers. Cette formule a pour effet de maintenir 

l'attention car elle suscite l'intérêt de l'éléve et fait 

appel à sa participation. 

4.3.2 La lecture et l'écriture 

L'acquisition d'habiletés en lecture et en écriture 

constitue une deuxième dimension qui est privilégiée dans 

l'intervention magique. Fréquennoent, l'élève doit faire 

des lectures à partir d'ouvrages de référence; de plus les 

professeurs choisissent des travaux et des examens qui 

favorisent la pratique de l'écriture. L'élève qui veut 

&ajuster son rendement doit constament recevoir des feed- 

back, c'est pourquoi il a B rédiger de courts travaux portant 

sur la compréhension, l'analyse et la synthhe des notions 

enseiaées les cours. Enfin, ce suivi harmonisé implique 

l'utilisation conmnme d'un cahier de vmabulaire ainsi que la 

mise en application d'une politique du français (celle-ci sera 

élaborée ultériewment dans la partie traitant de l'évalua- 

tion). 

4.3.3 La constance de l'effort et la rigueur dans le travail 

La rhussite d'un apprentisswe doit être perçue par 

l'élève comme d6pendante d'une démarche où s'inscrivent la 

détermination, les efforts soutenus et la rigueur des méthodes 

de travail. Il faut qu'il soit confronté à des défis exigeants 

mis réalistes, qu'il peut atteindre avec de la persévérance. 



Il est recommandé d'effectuer des évaluations soma- 

tives et formatives sur une base rémière, Elles éclairent 

l'éléve sur son rendement et l'amène A faire le lien entre les 

efforts investis, les méthodes de travail et le succès encouru. 

C'est en prenant conscience de ses propres stratégies 

d'apprentissage que l'élève arrive à identifier les facteurs 

qui le conduisent vers la réussite ou vers l'échec. C'est 

alors qu'il peut remettre en question ses méthodes habituelles 

de travail, et mieux percevoir les niveaux de difficultés d'une 

tâche exigée. Ceci l'amène à établir la planification de ses 

activités d'apprentissage et a développer des façons adéquates 

de travailler. 

Dans cette optique, l'agenda entraîne l'élève à être 

plus rigoureux dans la gestion de ses activités. Afin de 

l'encourager B utiliser cet outil, les professeurs de l'équipe 

y font réguliérement noter tout renszignement scolaire 

pertinent, ce qui motive l'éléve A développer l'habitude de son 

utilisation. D'autre part si l'on veut stimuler le développe- 

ment d'une certaine rigueur, il faut maintenir des exigences 

communes par rapport aux éch68~3es et B la présentation des 

travaux* 

Dans le but de faire M i s e r  à l'élève des succès 

répétitifs et de l'habituer B investir toyjoura davantage, le 

niveau d'exigence des 6valuations suit une progression reliée 

B l'augmentation des tâches propres à chacun des cours. Cela 

s'associe B la reconnaissanice et B la valorisation de tout 

effort menifesté en classe ou dans les évaluations, pour 

encourager l'élbve B la constance de sa déaiarche. Ainsi il est 

prkparé B confronter de façon responsable et autonome, un 

régime moins encadré qui présenterait de multiples contraintes. 



4.4 Conditions propices à l'apprentissage 

Quelles que soient les formules pédagogiques pr6wes pour 

développer les habiletés d'apprentissage, elles doivent toutes 

tenir compte que l'éléve potentiellement décrocheur est habituelle- 

ment peu motivé à travailler, c'est-à-dire B fournir les efforts 

nécessaires à la réussite de son cheminement scolaire. La 

motivation représente, sans contredit, la dimension la plus 

importante de l'intervention globale dont il est question, elle 

constitue le coeur du problème dans la démarche de l'élève en 

difficulté. 

A ce stade-ci, il devient opportun de présenter des moyens 

pédagogiques susceptibles de développer une attitude favorable à 

l'apprentisage. D'une part, en cherchant a susciter l'intérêt et 

la participation volontaire de l'élève au projet d'études, et 

d'autre part, à favoriser au cours du semestre un climat de 

confiance et une participation aux activités d'apprentissage. 

4.4.1 Interventions préliminaires 

Il faut éviter qu'8 son arrivée au Cégep l'élève 

dépisté comme décrocheur potentiel se sente parachuté dans un 

contexte d'apprentissage; on prévient ainsi toute perte de 

motivation. Très tôt il doit être informé de l'existence du 

projet d'études et de l'encadrement pédagogique particulier 

offert pour faciliter sa transition au coll6gial. Sensibiliser 

l'éléve au traitement pédagogique, susciter son intérêt et 

l'amener a percevoir l'utilité de l'intervention en rapport 

avec ses besoins et les difficultés vécues, font partie des 

objectifs qui favorisent une participation volontaire au projet 

d' études. 

Pour atteindre ces objectifs, la première démarche 

consiste à rencontrer dans leur milieu les élèves dépistés. 



Pour ce faire, les intervenants du projet (professeurs et aide 

pédaefogique) visitent les polyvalentes de la région au cours 

du semestre d'hiver, au moment ou les élèves préparent leur 

inscription au cégep. La phase de dépistage qui a précédé a 

permis d'établir avec les professionnels et les professeurs du 

secondaire une collaboration étroite. Ils participent à ces 

rencontres et peuvent approfondir ensuite le travail de 

réflexion auprès des élèves. 

Dans le cadre de cette déniarche de sensibilisation, une 

lettre est acheminée aux parents dés le début de l'été pour 

expliquer les objectifs du projet d'études. Cette mesure 

incite le milieu parental B faire accepter l'encadrement 

pédagogique offert. Une rencontre avec les parents, accompa- 

gnés des éléves, peut avoir lieu quelques jours avant le début 

des cours si le besoin d'informations coinplémentaires se 

présente. 

Au moment de l'inscription officielle, l'é18ve est 

assisté par les intervenants du projet qui lui remettent son 

horaire et répondent aux questions relatives a la nature des 

cours du projet de transition. C'est l'occasion pour l'élève 

d'affirmer son engagenient au projet, en signant un contrat où 

il confirme sa participation volontaire. Cette forme d'engage- 

ment est intéressante car elle permet à l'élève en difficulté 

de témoigner concrètement de sa motivation personnelle. Par 

contre elle est significative seulement dans la mesure' où la 

pertinence des objectifs du projet d'études a été mise en 

rapport avec sa situation. 

4.4.2 Climat de confiance et sentiment d'appartenance 

Au sein du projet, l'environnement social de l'élève en 

difficulté mérite une attention particulière; ce facteur peut 

soutenir l'intérêt et la motivation à apprendre. 



Le .jeune qui sort du secondaire a besoin de retrouver 

un milieu où il peut se lier avec les autres pour partager ce 

qu'il vit, échanger sur ce qu'il apprend et comparer les 

informations reçues. Prévenir l'anonymat et l'isolement dans 

la vie scolaire s'avère essentiel compte tenu de l'importance 

de la dimension affective. 

En regroupant les élèves en difficulté dès leur entrée 

au cégep, on crée un milieu de vie et d'appartenance spécifi- 

quement adapté aux difficultés vécues par ces élèves. En effet 

le groupe d'appartenance semble présenter un climat affectif, 

propice B l'apprentissage. Selon une enquête (Giguère, 1985), 

menée récemment dans le réseau collégial sur les classes 

stables au cégep, il est reconnu que ces groupes favorisent les 

relations sociales et la collaboration entre élèves d'une même 

classe. Ils améliorent de fwon significative, le sentiment 

d'appartenance au groupe-classe qui est par ailleurs plus 

animé, car les élèves s'y expriment davantage. Cela établit un 

rapport dynamique entre eux et le professeur. Bventuellement, 

c'est aussi un lieu d'épanouisseemnt scolaire et humain. 

Certains avantages mentionnés par Giguère (1985) au sujet des 

classes stables dans les cégeps, font croire à la présence d'un 

support affectif appréciable sur le plan du cheminement 

scolaire de l'élève en difficulté. Voici quelques avantages du 

groupe d'appartenance. 

. Il favorise des relations étroites et constantes 

avec les autres et permet de créer des liens 

d'amitié. L'élève parvient ainsi à développer une 

confiance envers les autres, à cormmniiquer plus 

facilement ses idées personnelles et à s'affirmer B 

l'intérieur de son groupe. 

. Il facilite le travail en équipe, la cohésion et la 
collaboration entre élèves, et prévient l'isolement 



de chacun dans ses activités d'apprentissage. Le 

tutorat entre élèves, peut représenter un moyen 

privilégié au cours de certains apprentissages, pour 

développer un soutien mutuel surle plan émotif. 

. Il procure un lieu de référence où chacun peut 

partager ses besoins, ses attentes et ses in- 

quiétudes ainsi que ses réussites sur le plan 

scolaire, Ce partage affectif, bénéfique à 

l'élève, l'engage B neutraliser un sentiment 

d'isolement et B valoriser ses ressources cowne ap- 

prenant. 

La poseibilité pour l'élève potentiellement décrocheur 

d'évoluer dans un climat de confiance, d'appui et d'échanges 

contribue certes à soutenir son intérêt et sa motivation à 

apprendre tout en facilitant son implication personnelle aux 

activités d'apprentissage. 

4*4 ,3  Participation et apprentissage actif 

Par la mise sur pied de stratégies corrmunes, l'inter- 

vention pédagogique des professeurs doit favoriser l'actualisa- 

tion d'une motivation présumée chez l'élève. Blaborées autour 

de principes éprowés, ces stratégies suscitent la participa- 

tion de l'élève en difficulté afin de l'amener à jouer un rôle 

actif au sein de sa formation. 

. Autonomie 

L'éléve étant le premier responsable de son appren- 

tissage, la démarche vers le développement de son 

autonnie est préconisée. Ainsi on l'entrafne à se 

fixer des objectifs réalistes en fonction de 

critères précis de réussite. Dans une évaluation 



formative bien répartie, les fréquents contrôles 

(travaux et examens) permettent d'indiquer, lors de 

rencontres personnelles, les liens entre le succès 

atteint par l'élève et l'effort déployé. De plus, 

ils favorisent un meilleur réajustement suite à 

l'auto-évaluation. Apprenant B mieux s'évaluer, 

l'élève devient apte à coordonner ses méthodes de 

travail à ses efforts et objectifs. D'autre part, 

l'apprentissage de la matière s'améliore si l'élève 

pose des questions; elles développent sa compréhen- 

sion et sa capacité B retenir les connaissances 

véhiculées. 

. Apprentissage significatif et transfert dans la 

réalité de l'élève 

Comme il importe que tout apprentissage corresponde 

aux besoins et aux préoccupations des élèves, 

l'utilisation d'un matériel didactique significatif 

s ' impose. Dans cette optique, une démarche 

inductive fait appel B la compréhension intuitive de 

l'élève et l'enco-e B s'impliquer. Il peut 

ensuite relier la matière à son vécu. Des exemples 

bien choisis ou des exercices pratiques sur la 

théorie présentée conduisent l'élève vers l'intea- 

tion des connaissances acquises et, d'autre part, 

vers l'observation des applications concrètes. 

Il faut lier la niatiére aux besoins et valeurs de 

l'élève et savoir lui présenter les avantaefes qui en 

découlent, par le biais de son orientation profes- 

sionnelle par exemple. Ce type de relation, 

concrète pour l'élève, permet de transposer 

l'apprentis=e à sa réalité. La matière rendue 



ainsi plus significative, stirm.de vraiment la 

motivation et la participation. 

. Estime de soi 

Il est indispensable au développement de l'estime 

personnelle de vivre des réussites; c'est d'ailleurs 

une dimension majeure dans le prograzmne. L'élève 

vit cette expérience dés les premiéres rencontres: 

elle lui permet d'investir face aux cours en se 

sentant compétent, car il s'est forgé une image de 

lui-même plus positive. Dens ce but, l'évaluation 

formative conmence trés tôt dans chacun des cours, 

elle comporte des exigences progressives, et 

valorise les efforts fournis. Idéalement, elle 

devient une source de renforcement pour l'élève. 

Les questions ouvertes en clase? l'amène aussi B 

vivre des réussites car elles incitent à révéler 

des connaissances tout en sollicitant une participa- 

tion au cours. 

. Implication 

Les fornailes pédagogiques mentionnées lorsqu'il a 

été question d'améliorer l'attention et la con- 

centration, peuvent s'ajouter A d'autres stratégies. 

Celles-ci susciteront davantage l'implicationt tels 

le travail en équipe où l'éléve et ses coéquipiers 

sont en déinarche active, les demandes fréquentes de 

reformulation, les questions visant à développer les 

capacités d'analyse, d'application, de synthèse et 

d'évaluation, et A l'occasion le jeu de rôle, la 

discussion, l'étude de ces, la manipulation du 

mat4riel. 



. Valorisation et plaisir d'apprendre 

Enfin, corne tout apprentissage doit d'abord et 

avant tout être plaisant B vivre, l'ensemble des 

conditions et des stratégies appliquées visent cet 

objectif. Cela se manifeste par plusieurs points: 

d'abord, l'élève se sent responsable de son 

apprentissage, il se prend en charge en s'impliquant 

activement et en apprenant à mieux s ' évaluer ; 
ensuite, il vit des réussites qui valorisent ses 

efforts, dans une matiére accessible, reliée à ses 

besoins autant qu'à son vécu, et présentée de façon 

stimulante; tout en se sentant appuyé dans sa 

démarche par son entowe. Enfin, à mesure que le 

niveau d'exigences augmente, il dbveloppe une 

constance dans l'effort et devient plus autonome 

dans son cheminement pédagogique. 

hluer, c'est porter un jugement sur l'apprentissage. C'est 

aussi, et peut-être surtout, une coammication d'informations sur 

l'apprentissae en cours. Come tout acte de cmmunication, 

l'évaluation est efficace lorsque l'information transmise renseigne 

clairement l'émetteur et le récepteur: elle permet à l'élève de se 

situer et au professeur de connaître le niveau d'apprentisaae de 

l'élève et du groupe. Cette information permet donc aux deux 

parties de réagir et d'orienter leurs actions vers la réussite. 

Dans ce projet, l'évaluation formative sera privilégiée parce 

qu'elle donne fréquement des informations sur le niveau d'appren- 

tissage des élèves. C'est aussi une démarche qui favorise l'ap 

prentiswe et le succès de l'élève, et peut accroître son auto- 

nomie. 



4.5.1 L'évaluation formative 

L'évaluation formative est une démarche qui exige une 

planification de l'enseignement. Pour atteindre des objectifs 

on ne peut dissocier les moyens utilisés des instruments de 

mesure; ils sont étroitement liés. ûn insistera donc sur le 

fait que l'évaluation représente une étape d'infonoation dans 

la démarche d'apprentissage de l'élève, et non une sanction 

définitive ou la confirmation d'un échec. Les professeurs 

amèneront l'élève B une réflexion sur ses méthodes de travail, 

sur ses perceptions en regami des niveaux de difficulté, et 

sur ses attitudes face à l'apprentissage. On l'habituera à 

composer avec des contraintes et les professeurs verront à lui 

procurer les moyens pour bien planifier son travail et 

organiser ses activités d'apprentissage. Si l'élève est mieux- 

préparé, il développe une plus grande confiance en lui et 

prend en main sa démarche: il se sent respnsable. 

Dans cet esprit, il va de soi que la démarche d'évalua- 

tion se fixera sur la compréhension plutôt que sur la 

mémorisation. L'élève sera amen6 B se questionner, à inter- 

roger, à formuler et à reformuler. On démontrera qu'il y a 

une méthode pour aller chercher le savoir, celui-ci ne 

s'impose pas de lui-même, il faut poser des gestes organisés 

vers l'acquisition d'habiletés et de connaissances. 

4.5.2 Le rôle des professeurs 

Les professeurs soumettront aux élèves des objectifs 

exigeants, mais réalisables avec de la tenacité. Les 

activités d'apprentissage, présentées progressivement aux 

élèves, leur donnemnt des buts limités dans le temps et des 

moyens pour y arriver. Il est important qu'ils sentent une 

promssion et que leurs succès soient renforcés au cours de 

leur processus d'apprentissage et d'6valuation. En ce sens, 



la formule des courts travaux est intéressante parce qu'elle 

permet un suivi plus séquentiel. Le professeur peut évaluer 

des apprentissages spécifiques et revenir, s'il y a lieu, sur 

la matiére afin que l'élève puisse réajuster ses connaissances 

avant d'aboxder un nowel apprentissage. 

La cueillette réguliére d'informations permet aux 

professeurs d'évaluer la qualité de 19apprentiss~e. L'elève, 

pour sa part, connaît les h i n e s  où il progresse et ceux où 

des améliorations s'avérent nécessaires. Il sera stimulant 

pour lui de reconnaître ses succès, petits ou grands. 

L'impression d'avancer valorise l'acte d'apprendre et crée 

chez lui un sentiment de compétence, et une image de soi 

positive. 

Lors de la cueillette d'informations, une concertation 

entre professeurs évite B l'élève d'être surchargé1 puis 

découragé au point d'abandonner, ou de négliger ses résul- 

tats. Il faut éloigner l'éléve des situations oii il se perçoit 

négativement, afin de préserver sa motivation. Cependant, on 

doit lui présenter la possibilitb d'un échec, c'est m&me une 

composante normale d'une démarche d'apprentissage. Cet état 

de fait, intelligible à l'éléve, le pousse à comprendre les 

causes de l'échec plutôt que de se laisser aller au décowe- 

ment, au sentiment d'incapacité et à la démission. Dans ce 

contexte le suivi personnalisé, tant du professeur que de 

l'équipe, va soutenir l'élève dans ses efforts. Enfin, les 

professeurs veilleront B voir B ce que toute évaluation soit 

corrigée de façon détaillée. Selon les circonstances, la 

correction pourra être expliquée collectivement ou indivi- 

duel lement . 



4.5.3 Le rôle des élèves 

Dgns le but d'améliorer la perception de son image, 

l'élève doit savoir puiser dans ses ressources. Il revient 

aux professeurs de l'acheminer vers la reconnaissance de 

succ&s autres que scolaires, afin de les transférer dans sa 

démarche d'apprentissage. La prise de conscience par l'élève 

de ses capacités et celles de ses collégues, le poussera à 

avoir confiance en lui et à bâtir sa propre réussite. 

Indéniablement, un apprentissage significatif débute quand 

l'élève devient conscient de ses responsabilités. Far 

conséquent, l'élève doit pro$ressivement au cours du semestre, 

jouer un r81e actif dans son apprentissage pour en tirer des 

bénéfices . 
4.5.4 Ehcadrement incitatif 

L'encadrement régulieL- de chacun des cours et la 

démarche commune d'évaluation formative, doivent tenir compte 

des deux aspects suivants lors de l'évaluation générale: la 

présence aux cours et l~ participation active de l'éléve sont 

préalables à la réussite. 

La présence assidue aux cours et la participation 

active, seront des critères retenus par les professeurs car 

ils dénotent une persévérance et une volonté à effectuer une 

démarche d'apprentissage. D'ailleurs l'éléve enclin à 

s'absenter, aura de concert avec son professeur, A réviser ses 

attitudes et B découvrir les causes de son manque de motiva- 

tion. 

L'élève devra aussi respecter une politique de 

correction sur l'expression orale et écrite dans chacun des 

cours. Cette politique vise à habituer l'élève à rechercher 

une certaine qualité dans ses travaux ou dans tout autre 



domaine. Développer cette attitude dirige l'élève vers la 

réussite de tous ses cours. 

Les discussions organisées en classe, les expos6s et 

. les entrevues seront prétextes à corriger l'expression orale. 

Les professeurs verront à améliorer la qualité de l'expres- 

sion, de l'argumentation, de la clarté et de la précision du 

vocabulaire. 

4.5.5 Politique de correction du francais écrit 

La correction de l'expression écrite sera conforme à la 

politique collégiale de correction de la langue. Au plan de la 

foxme, les erreurs orthographiques, syntaxiques, lexicologi- 

ques et gmmmticales sont relevées et l'élève perd jusqu'à 

concurrence de 10% des points dans tous les cours, sauf en 

français où il peut perdre la totalité des points. Cependant, 

il ne faut pas en avoir une vision coercitive ou négative. 

C'est plutôt une incitation B améliorer l'expression et la 

qualité des travaux. Pour ce faire, les professeurs utili- 

seront une grille de correction comrmnie afin de permettre à 

l'élève de mieux identifier ses erreurs, et de lui faciliter sa 

démarche de correction et de perfectionnement. Pendant la 

première partie du semestre, l'élève peut récupérer les points 

perdus s'il procède a l'analyse de ses erreurs, plus tami, la 

récupération n'est plus possible. Par ailleurs l'élève qui 

présentera un travail avec trop de fautes peut voir ce travail 

refusé. Il devra recommencer celui-ci. 

Finalement, il apparaît fondamental que le milieu de 

vie scolaire soit propice à l'épanouissement, à la prise en 

charge et au développement d'un sentiment de compétence. 

L'élève aidé de ses professeurs, cherchera à s'outiller pour 

améliorer ses méthodes de travail, ses perceptions et ses 

attitudes devant l'évaluation. Ayant B prendre conscience de 



son rôle et de ses attentes dans ce projet, l'élève représen- 

tera l'élément pivot de son apprentissage, de son acquisition 

d'habiletés et de ses succès. 
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T R û I S I ~  PAKl'IE: GUIDES DIDACi'IQUES DES CXXlRS 

Dans cette troisième partie, nous présentons les guides didacti- 

ques des cours qui composent le progranmie de transition: le cours 

"Philosophie, pensée et discours", le cours de français "Linguisti- 

que", les cours de psychologie "Psychologie de l'apprentissage", 

"Motivation, affirmation de soi et créativité" et le cours d'éducation 

physique "Jeux et processus d'équipe". 

Le Pro- de transition, est un projet élaboré B partir de 

recherches faites dans le cadre du cours de philosophie. Cela justifie 

la densité du guide didactique de ce cours. y présente, La méthode 

IM;OS; chacun des cours du projet s'en inspire, à des degrés divers. 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte, les guides didactiques 

des autres cours ne contiendront que les adaptations particulières de 

cette méthode a leur discipline. 



L'élève qui entreprend des études collégiales aborde au moins une 

nouvelle discipline: la philosophie. Comme pour tout premier contact 

avec un champ d'études nouveau, l'élève devra d'abord s'initier à 

l'outil de travail privilégié pour cette matière; dans le cas de la 

philosophie, le raisonnement représente l'instrument de travail le 

plus efficace. 

Au cours de son histoire, l'homme s'est exposé aux événements et 

a subi le choc de réalités diverses; en évoluant, il s'est expliqué 

des phénomènes. A force de se confronter à des événements inexpli- 

cables, il les a peu à peu dmtifiés et en a m&me élaboré des 

systèmes dans lespls des tentatives d'explications s'intègrent et se 

valident mutuellement: systèmes scientifiques, philosophiques, esthé- 

tiques ou moraux. Dans le langage piagétien, on dirait de l'homoe 

qu'il assimile ou s'accde. Dans un langage fonctionnaliste, on 

parlerait plutôt d'une application üea solutions ou de leur élabora- 

tion. Dans un cas cooaoe dans l'autre, l'home apprend et s'adapte; il 

réduit les contradictions, il découvre de nouveaux liens de causalité, 

il reconstruit ses principes explicatifs, il élabore de nouveaux 

systèmes. L'explication de cette activité d u e  et pourtant inces- 

sante, résiderait dans ce que les psycholo~es de l'apprentissage ont 

appelé, suivant le cas, le besoin de cohérence ou le besoin de 

loaicité: besoin de ne pas vivre dans un univers chaotique, besoin de 

"contrôler" le hasard, besoin de déterminer du moins en partie, le 

cours des événements et, sous-jacent à tout cela, besoin de survivre et 

de vivre mieux. 

Encore aujourd'hui, le raisonnement permet de clarifier notre 

perception des choses. Il développe l'aptitude à distinguer ce qui est 

pertinent de ce qui ne l'est pas, et apporte une structure de pensée 

nécessaire aux activités quotidiennes. Les objectifs des premiers 

cours de philosophie répondent B tous ces besoins. 



1, Objectifs 

1.1 Objectif général 

Acquérir des connaissances et des habiletés nécessaires à la 

critique des discours et des pratiques qui, à travers diverses 

sitiiations, déterminent le développement personnel sur le plan des 

idées et des comportements. 

1.2 Objectifs spécifiques 

1.2.1 Acquérir des connaissances sur la pensée discursive 

(l'enchaînement articulé des opérations menant à une 

conclusion logique) et savoir en reconnaftre les 

principaux éléments. 

1.2,2 Distinguer l'argumentation rationnelle de l'expression 

des sentiments ou des convictions et de la reproduction 

d'idées reçues. 

1.2.3 Identifier, analyser et évaluer diverses sortes de 

pensées et de discours (leurs caractéristiques, leur 

mode de production, leur structure interne, leur 

rapport aux pratiques et leur statut). 

1.2.4 Identifier certaines contributions de la philosophie au 

développement de la pensée critique. 

1.3 Ob.jectifs complémentaires 

L'ajout d'objectifs complémentaires aideront l'éléve B 

acquérir une formation fondamentale. Ces objectifs s'identifient 

par des comprtements bénéfiques A l'élève, autant pour la réussite 



de ses autres cours que pour son épanouissement personnel. Les 

objectifs complémentaires se définissent ainsi: 

1.3.1 Employer la langue comme outil d'organisation, de 

clarification, d'expression, et de communication de la 

pensée rationnelle. 

1.3.2 Développer les habiletés intellectuelles suivantes: 

conceptualiser, analyser, définir, argumenter et 

conclure, juger et critiquer. 

1.3.3 Développer un sens critique face aux interventions, aux 

informations et aux pressions du milieu. 

1.3.4 Outiller l'éléve en vue de le rendre intellectuellement 

autonome, c'est-à-dire lui présenter les principaux 

outils de la pensée rationnelle ainsi que leur fonction 

pratique . 
2. k s  contenus 

Pour atteindre ces objecLifs, des contenus notionnels servent de 

support au développement des habiletés. Ces contenus sont choisis 

selon des critères pragmatiques. Ils doivent servir d'outils de base 

aux apprentissaes que l'élève rencontrera dans ses cours ou dans son 

futur travail. 

Les contenus sont regroupés selon les quatre objectifs spécifiques. 

2.1 Concernant le premier objectif spécifique: 

2.1.1 La définition 

- Reconnaître les principales erreurs de la défini- 

tion. 
- Identifier les règles d'une définition correcte. 



- Bien définir les concepts que l'on utilise dans une 

conmunication. 

- hluer et améliorer une définition. 

2.1.2 La déduction 

Disti-r le jugement d'une proposition. 

Savoir reconnaître une proposition. 

Distimer la vérité d'une proposition, de la 

validité d'une déduction. 

Reconnaitre les parties d'une proposition. 

Distimer et représenter les différents types de 

propositions. 

Dégager les règles de la déduction. 

Etre capable d'effectuer des déductions simples par 

1 'entremise d'oppositions de propositions. 

Distinguer une certitude d'une possibilité. 

2.1.3 Le raisonnement 

- ReconnaEtre les principaux éléments d'un raisonne- 

ment inductif. 

- Etre capable d'évaluer un raisonnement inductif. 

- Identifier les rGgles permettant de construire un 

raisonnement inductif correct. 

- Reconnaître les principaux éléments d'un raisonne- 

ment déductif. 

- Distinguer un raisonnement inductif d'un raisonne- 

ment déductif. 

- Identifier les parties et les termes d'un raisonne- 

ment déductif. 

- Distinguer la vérité, de la validité d'un raisonne- 
ment. 

- Dégager les règles d'un raisonnement déductif 

valide. 



- Analyser et contruire des raisonnements déductifs 

valides * 

2.1.4 Le raisonnement cmplexe 

- Reconnaître les éléments d'un raisonnement dis- 

jonctif. 

- Dégager les règles régissant le raisonnement 

disjonctif. 

- Reconnaître les éléments d'un raisonnement con- 

ditio~el. 

- Dégager les règles régissant le raisonnement 

conditionnel 

- Reconnaître les éléments d'un raisonnement bi- 

conditionnel* 

- Dégager les règles régissant le raisonnement bi- 

conditionnel* 

- Analyser et évaluer des raisonneaients disjonctifs, 

conditionnels et bi-conditionnels. 

2.1.5 Les énims 

- Distinguer différents modèles d'énigmes. 

- Développer une stratégie de résolution de problèmes. 

- Résoudre des éni-s ou problèmes par l'acquisition 

d'habiletés spécifiques: 

a) décoder des informations, 

b) réorganiser des informations, 

c) élaborer des hypothèses, 

d) évaluer des hypothèses, 

e) présenter une solution pertinente et cohérente. 



2.2 Concernant le deuxiéme objectif spécifique: 

Distinguer un fait d'une opinion. 

Identifier des faits et des opinions dans des textes. 

Se situer par rapport au concept de vérité. 

Recom2tre la nécessité de la justification des opinions. 

Identifier et hluer les sources de connaissance. 

hblir la différence entre justifier et convaincre. 

Identifier les erreurs logiques les plus courantes, et les 

argumentations déguisées en raisonnements. 

dvaluer et expliquer différents sophismes. 

Trouver des sophismes dans des journaux. 

Composer des sophismes. 

2.3 Concernant le troisiéme ob.jectif spécifique: 

- Distinguer un discours structur6 d'un discours non- 

structuré, 

- Identifier les éléments dans une diversité de discours: 

quotidien, publicitaire ou de propagande, scientifique et 

philosophique. 

- Reconnaître la fonction des différents types de discours, 
- Analyser et critiquer différents types de discours. 
- Construire un texte d'opinion bien structuré. 

- Identifier les principaux éléments d'un texte. 

- Résumer un texte. 
- Justifier une prise de position personnelle. 

2.4 Concernant le quatriéme objectif spécifique: 

- Acquérir des connaissances pour être capable de poser la 

problématique de la connaissance. 
- Se sensibiliser à quelques théories de la connaissance. 

- Situer et résumer les conceptions empiriste, nmtérialiste, 

et idéaliste de la connaissance. 



- Se situer et s'orienter par rapport aux différentes 

conceptions de la connaissance. 

3.  Description de la méthode péàagogique employée 

Ce cours favorise une pédagogie où l'élève doit se reconstruire à 

l'aide d'un matériel approprié,l des régles, des principes et des lois 

nécessaires au fonctionnement efficace de la pensée. Cette "pédagogie 

de la décowerte" oblige l'élève à être actif dans son apprentissage, 

tout en développant ses habiletés intellectuelles. Dans cette optique, 

un modèle d'enseignement et d'apprentissage a été construit2 puis 

expérimenté;3 la méthode ï E û S  ménage de fqon originale cinq étapes 

déjà connues du processus d'apprentissage: le déséquilibre cognitif, 

l'expérimentation, la phase hypothético-déductive, la théorisation et 

le transfert. 

3.1 Apprendre, c'est reconstruire le savoir 

Selon Jean Piaget, toute connaissance acquérir doit être 

réinventée par l'éléve, ou tout au moins reconstruite; une 

retransmission demeure insvffisante. L'acquisition de nouvelles 

connaissances et l'apparition de nouvelles attitudes intellectuel- 

les relèvent de l'intervention du sujet à l'intérieur de son 

développement. Pour apprendre, il faut comprendre; pour com- 

prendre il faut agir, expérimenter, intewir avec l'environnement. 

l m  DÉSILETS, J., ROY, D., L'apprentissage du raisonnement, HRW, 
Montréal, 1986. 

*.  mILEIS, S., ROY, D. La méthode LXMOS, Service de recherche 
et perfectionnement du Collège de Rinimouski, Rimouski, 1988. 

3 .  BRIAND, J.-M., DBILFIS, J O ,  , Dm, 'IR@ANIBR, A., & 
dévelo~mment de la pensée formelle par la méthode LXXK)Lj: et 
BBGR, rapport de recherche, Cégep de Rimouski, Rimouski, 1986. 



Si l'activité du sujet représente un aspect essentiel, il faut 

aussi mettre l'accent sur la compréhension des notions utilisées, 

plutôt que sur la mémorisation de celles-ci. "Apprendre par 

coeur", c'est mémoriser des mots par associations arbitraires, de 

façon mécanique et par répétition. Cet apprentissage est sans 

doute important, mais se limite à la maîtrise d'un vocabulaire de 

base, préalable a l'acquisition de connaissances. L'apprentissage 

par compréhension est beaucoup plus significatif car il permet 

d'incorporer des notions, ou des concepts nouveaux à la structure 

cognitive de l'individu. Ce processus élimine des liens ar- 

bitraires pour faire place à des liens logiques d'inclusion, 

d'induction et de déduction. Il faut se rappeler que la structure 

cognitive de l'individu est dynamique; elle est l'objet d'additions 

et de modifications constantes, particuliérernent en @ride 

d'apprentissage. Les concepts et les théories mémorisés ont peu 

d'impact sur le développement de la pensée de l'élhve et con- 

tribuent faiblement au transfert des connaissances dans la 

compréhension et l'explication des événements du quotidien. 

L'exigence imposée à l'élève de reconstruire le savoir 

implique aussi une modification du rôle du professeur. Ce que l'on 

devrait enseigner, ce ne sont pas tant des concepts que le 

cheminement qui leur donne accès. En d'autres mots, enseigner, 

c'est informer l'élève de l'existence d'une organisation de . 

connaissances dont il faut lui laisser découvrir les règles. 

Lorsque l'enseignant présente à l'élève des situations significa- 

tives qui l'amènent B explorer par lui-même, B manipuler, à 

découvrir, à poser des questions, à discuter, à articuler sa 

pensée, bref à poser des actes et B en voir immédiatement le 

résultat, on développe chez lui une autonomie et on lui permet 

d'apprendre à penser et & m e  d'apprendre à apprendre. La tâche du 

professeur consiste donc à faciliter une démarche inductive qui 

stimule le processus de connaissance de l'élève, en instaurant un 

échange dynamique entre ce dernier et l'objet B connaître. 



Pour susciter le désir d'apprendre, le cheminement suivi par 

l'élève se révèle de première importance. "Pour décomir au lieu 

d'être informé, pour maîtriser au lieu de s'exercer, pour étudier 

intelligement au lieu d'appliquer sans lien, pour analyser et 

synthétiser au lieu de répéter, pour comprendre, savoir connaître 

au lieu de réciter, l'éléve se fie A des professionnels de 

l'enseignement capables de "l'embarquer" au jeu d'apprendre, un 

peu comme le ferait tout bon entraîneurW.4 Dans ce contexte, où 

reconstruire le savoir s'oppose au "bourme de crâne", on découvre 

la nécessité et mêiue l'urgence de centrer l'école sur l'apprentis- 

sage plutôt que sur l'enseignement ou sur la matière. 

3.2 Du concret vers l'abstrait 

Un élève ne peut s'attaquer B une tâche d'apprentiss~e qui 

dépasse son développement cognitif. Ainsi, pour qu'un apprentis- 

sage ait du sens, il est essentiel que l'élève yisse greffer d'une 

quelconque façon ce nouveau savoir a son expérience de vie. En 

effet, l'individu ne peut comprendre le monde qu'en fonction de ce 

qu'il sait déjà. Plusieurs &tudes ont montré que les élèves des 

niveaux secondaire et coll4gial se situent, pour la plupart, au 

stade concret. Il faut donc stimuler l'apprentissage chez l'élève 

B partir de situations concrètes, palpables et observables, plutôt 

que d'avoir recours aux théories ou aux principes. Imorer ce fait 

él6mentaire, c'est admettre que l'essence de l'enseignement 

échappe à la majorité des élèves. 

Si l'on veut élever le niveau de formalisation de la pensée, 

il faut d'abord rejoindre les élèves là où ils sont, en adoptant 

une approche concréte de l'enseignement, c'est-à-dire en favorisant 

une démarche de questionnement progressive permettant; l'observa- 
----- -.-- 

4. Conseil supérieur de l'éducation, Apprendre pour de vrai, 
Rapport 1984-85 sur l'état et les besoins de l'éducation, 
Québec, 1985, p. 79. 



tion, l'exploration, la manipulation et la découverte. Au 

comencement d'une dhrche d'apprentissage, les situations 

propost5es à l'élève doivent être concrètes et faire référence B du 

connu. Le palpable, le visible ou ce qui peut être ressenti 
t 

deviennent des éléments inducteurs de l'apprentissae. L'&rit ne 

suffit pas. L'éléve qui ne comprend pas ce qui lui est propos6 de 

façon théorique retombe dans ses vieilles habitudes: "apprendre 

par coeur" des formules sans signification. 

Le respect de l'ordre hiérarchique des difficultés conduit 

l'ensei-t B structurer les activités proposées à l'élève. Cela 

implique que le professeur effectue une évaluation préalable du 

niveau de difficulté des connaissances présentées a l'élève, ainsi 

que les habiletés intellectuelles de ce dernier. Ainsi, à chaque 

étape de l'apprentissage, le niveau de langage et les tâches 

doivent être significatifs pour lui. Puisque les connaissances 

s'acquièrent en s'appuyant les unes sur les autres, il est 

nécessaire d'insister sur la maîtrise d'un apprentissage avant de 

passer B un niveau supérieur, afin d'améliorer sans cesse le 

processus de développement cognitif de l'éléve. 

Toute forme de savoir étant organisée, il importe que les 

informations présentées aux élèves, ainsi que les connaissances à 

faire découvrir, soient hiérarchisées en tenant compte de leur 

niveau d'abstraction respectif. La tâche de l'enseignant consiste 

essentiellement à organiser la séquence des informations et les 

activités des élèves, de façon telle qu'ils organisent à leur tour 

ces informations autour d'éléments essentiels. C'est dans cette 

perspective qu'a été construite la méthode W G û S a .  Elle fut 

5 .  WSILETS, J., ROY, D., La méthode UXlS, Service de recherche 
et expérimentation du Collège de Rimouski, 1984. 



ensuite expérimentée6 en l'appliquant B un contenu visant l'appren- 

tissage de la logique et du raisonnement7. Cette méthode aménage 

de façon originale cinq étapes connues du processus d'enseignement- 

apprentissae: le déséquilibre cornitif, l'expérimentation, la 

phase hypothético-déductive, la théorisation et le transfert. La 

figure 1 illustre chacune de ses étapes. 

6 .  BRIAND, Je-M., mILETS, Je, ROY, D., m A N I E R ,  A . ,  Le 
développement de la pensée formelle par les méthodes LXiGOS et 
B.B.G.R., rapport de recherche, Coll&e de Rimouski, 1986. 

7. mILLETS, J., ROY, D., L'awrentisswte du raisonnement, 
deuxième édition, HRW, Montréal, 1986. 



Figure i: LES ÉTAPES DE LA MÉTHODE LOGOS 

COGNITIF u 



3.3 Phase de déséquilibre comitif 

3.3.1 Les notions d'équilibre et de déséquilibre 

L'ensemble des opérations mentales mattrisées par un 

individu à un stade donné constitue une forme d'équilibre. 

Mais s'il advient que de façon concrète et répétitive, sa 

capacité B traiter adéquatement les données du réel diminue, 

son champ d'équilibre s'en trouve ébranlk. Cette déstabilisa- 

tion du champ d'équilibre va éventuellement lui permettre 

d'incorporer le possible, considéré désormais connne un objet 

de réflexion au même titre que le réel. Ainsi, l'élève aborde 

le niveau d'acquisition formel, dans lequel les caractéristi- 

ques structurent une nouvelle forme d'équilibre, supérieure A 

celle du niveau d'acquisition concret, et dont le domaine 

d'application est beaucoup plus vaste. 

On peut affirmer que ce sont essentiellement les 

déséquilibres provoqués par les résultats contradictoires de 

l'activité d'acquisition concrète, (désaccord entre les 

anticipations du sujet et les faits qui s'imposent à lui) qui 

amènent le sujet B rechercher un nouveau processus d'équi- 

libration. Précisons que cette notion de déséquilibre est 

primordiale, car elle permet d'effectuer le passage du stade 

d'acquisition concret au stade d'acquisition forniel. 

De fwon gbnérale, l'évolution du niveau d'acquisition 

concret vers le stade d'acguisition f o m l  d6pend pour 

l'individu, d'une confrontation avec un niveau de raisonnement 

légbrement supérieur à son niveau actuel. Cette confrontation 

entrafne des conflits, des déséquilibres et des tensions qui 

mènent l'élève à sortir de la contradiction et le font 

accéder B une forme supérieure d'équilibre. W fait, la 

nécessité d'apprendre quelque chose de nouveau s'impose B la 

personne lorsque celle-ci vit conc&tement l'expérience d'lai 



échec, d'une contradiction, d'une difficulté ou d'un conflit, 

c'est-&-dire lorsqu'elle essaie, sans succès, d'appliquer B 

une situation nouvelle ses façons habituelles de faire ou de 

penser. Dans le vocabulaire de la psychologie de l'apprentis- 

sage, un état d'équilibre est défini comme celui où l'on 

retrouve une adéquation de la réalité extérieure au modèle 

intérieur qu'a l'individu de cette réalité. Or, c'est dans 

cet état d'équilibre que se trouve le sujet au début d'un 

processus d'apprentisae. A partir du moment où le profes- 

seur veut transmettre de nouvelles notions à l'élève, 

l'équilibre est rompu. La figure de la page suivante, 

représente le développement possible de la réaction d'un élève 

face à une matière nouvelle, 

L'équilibre de l'élève se mmpt au moment où le profes- 

seur annonce un nouveau contenu. Le processus d'apprentissage 

se met en branle dès la présentation d'une situation ou d'un 

exercice de déséquilibre car la motivation y est actualisée. 

L'élève est donc intéressé à investir de l'énergie pour 

apprendre cette nouvelle matière. L'efficacité de la 

motivation doit se manifester en ébranlant les intuitions 

profondes du sujet, suite à un problème particulier B 

résoudre. C'est précisément la contradiction entre les 

intuitions de l'élève et la solution au problème, qui 

l'amènera à douter de ses outils intellectuels et à chercher 

de nouveaux moyens de résolution plus efficaces. 

Puisque le déséquilibre est créé et maintenu, le sujet 

est à ce moment disponible pour entreprendre la seconde étape 

du processus d'apprentissage. 



Figure 2: DÉSÉQUILIBRE RÉUSSI - 
1 Équilibre entre réalité extérieure et 

le modèle intérieur qu'a l'individu 
de cette réalité 

2 Nouveau cours 
Nouveau concept 
Nouvelle matière 

QQ 4 Présentation 

3 Motivation extrinsèque 
Désir de réussir 
Plaire au professeur 
Goût de la compétition 
Solidari té avec le groupe 

d'une situation de déséquili bre 

5 + Contradiction 
Doute 
Étonnement 

. . =. - 0 - -0 6 Motivation intrinsèque 
Conscience d'un problème 
Besoin de coherence 

7 Recherche d'un état d'équilibre 
Désir de reduire les contradictions 
Naissance d'un comportement d'exploration 

8 Phase d'expérimentation 
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3.3.2 Déséquilibre et motivation 

Selon la théorie du déséquilibre, dite aussi théorie de 

la dissonance cognitive, l'individu qui perçoit une situation 

contradictoire à son modhle d'explication habituel, modifiera 

ce modèle de manière à éliminer cette contradiction. La 

perception de la contradiction et la résolution de celle-ci 

deviennent donc ses motivations à apprendre. 

11 n'est cependant pas toujours nécessaire de recourir 

à la contradiction pour motiver l'élève à entreprendre une 

démarche d'apprentissage. Souvent, la rencontre d'une 

difficulté, d'un obstacle, ou la seule présence de quelque 

chose d'inattendu dans la séquence proposée, suffit à motiver 

l'élève. 

Quand la situation s'y prête, il est toujours préfé- 

rable de recourir autant à la motivation intrinsèque qu'à la 

motivation extrinsèque. La première fait appel au besoin de 

cohérence interne (désir de rétablir l'équilibre perdu) 

conimun aux individus. La seconde regroupe plutôt un certain 

nombre de goots, de besoins et de désirs partagés par 

l'ensemble des individus: besoin de plaire, désir de réussir, 

gofit de la compétition, etc. 

Enfin, il faut signaler que la motivation de l'élève 

sera plus grande si le professeur réussit à susciter certaines 

questions afin de rendre le nouveau contenu pertinent et si- 

gnificatif pour l'élève. 

3.3.3 &ment provosuer un déséquilibre 

Le succes de l'opération, dans cette première étape, 

repose en grande partie sur l'habileté du professeur. Celui- 

ci doit faire preuve d'astuce et de créativité pour stimuler 



l'élève et l'amener à entreprendre le processus d'apprentis- 

sage. Pour ce faire, le professeur doit être très informé des 

intérêts et des préoccupations de ses élèves. A cette fin des 

rapports récents sur l'état de la jeunesse actuelle, des 

revues ou des journaux destinés aux jeunes, ainsi que des 

discussions informelles avec les élèves, peuvent être 

efficaces. Il ne faudrait surtout pas craindre d'utiliser 

des situations originales, qui sortent du cadre habituel du 

milieu scolaire . 
Le but visé par cette phase de déséquilibre consiste a 

faire prendre conscience à l'élève de l'insuffisance de ses 

intuitions. Il faut donc lui pmposer un problème ou un 

exercice en apparence simple, où il ne pourra éviter certains 

piéges mis en place pour mettre en doute ses convictions. 

Cependant, le problème ou l'exercice présenté ne doit pas 

paraftre trop difficile; cela pourrait dkouraer l'élève et 

l'inciterait B repousser la démarche p6dagogicpe proposée. 

3.3.4 Conditions de réussite d'un déséquilibre 

Plusieurs obstacles peuvent se présenter lors de 

l'élaboration et de la présentation de la phase de désé- 

quilibre. Certains de ces obstacles sont directement liés B 

la façon de procéder du professeur ou aux moyens qu'il 

utilise. D'autres obstacles peuvent parvenir de l'apprenant 

lui-même, comne par exemple une situation émotionnelle 

difficile ou certaines habiletés mentales insuffisantes. 

3.3.5 Des préalables nécessaires chez l'élève 

Puisque la phase de deaequilibre a pour but d'&branler 

certaines convictions de l'&lève et de l'amener A douter de 

ses outils intellectuels, elle crée, tempomirement, un 

sentiment d'insécurité chez celui-ci. Règle générale, cette 



insécurité pédagogique est très utile pour aiguiser la 

curiosité de l'apprenant, sauf s'il présente un état émotion- 

nel précaire. Dans ce cas, il aura tendance a éviter toute 

forme de déséquilibre, qui mettrait en danger sa sécurit6 déjà 

fragile. C'est pourquoi nous suggérons aux professeurs de 

sécuriser les élèves en les valorisant constamment pour 

développer leur confiance en soi, dimension essentielle à 

toute démarche d'apprentissage. 

Le stade du déséquilibre est atteint lorsque l'élève 

prend conscience du caract&re contradictoire d'une situation. 

Pour y arriver, il est nécessaire de maîtriser certaines 

opérations mentales. L'élève jouit-il d'un sens de l'observa- 

tion suffisant? Est-il capable de distinguer, de comparer, 

d'identifier des ressemblances, d'établir des liens? Possède- 

t-il un minimum de rigueur logique? Même si le professeur 

doit aider l'élève dans les difficultés qu'il rencontre, il 

semble que certaines habiletés mentales soient préalables au 

processus d'apprentis~e proposé par la méthode LOCOS. 

3.3.6 Des stratégies d'enseignement 

Les défis et les problémes a résoudre dans la phase de 

déséquilibre constituent une véritable source d'apprentissage . 

pour l'élève. Déjà, une première difficulté se manifeste 

dans l'élaboration des exercices de déséquilibre. Non 

seulement il est très difficile de rejoindre l'ensemble des 

élèves d'une classe (diversité des styles d'apprentissage) 

mais de plus, la situation de déséquilibre créée par le 

professeur risque de ne pas les atteindre. Il faut donc 

expérimenter plusieurs situations de déséquilibre pour 

effectuer un choix judicieux. Ainsi on augmente les chances 

d'engendrer une situation qui suscite une remise en question 

chez les élèves. 



Les représentations spontanées des élèves constituent 

l'obstacle le plus fréquement rencontré par le professeur, 

A partir de son expérience personnelle, l'élève a déjà élaboré 
des concepts ou des explications fonctionnelles sur tout ce 

qui touche son environnement. L'individu a tendance A 

conserver ces concepts a propos des choses ou des comprte- 

ments, car ces représentations spontanées rendent son monde 

intelligible. Lorsque le professeur lui présente une 

situation de déséquilibre, il faut donc s'attendre A ce que 

l'élève résiste et déforme parfois l'information présentée, 

pour éviter de remettre en question ses préjugés. Par contre, 

cet obstacle n'est qu'apparent. W effet, les préjugés ou les 

représentations spontanées des élèves fournisent une excel- 

lente occasion de stimuler leur prise de conscience face à la 

contradiction de leurs intuitions et de la résolution du 

problème présenté. Ainsi les préjugés constituent des 

situations de déséquilibre stimulantes, qui poussent les 

élèves A rechercher de nortveau outils intellectuels pour 

rétablir un équilibre cognitif. 

Four éviter que la situation de déséquilibre provoque 

un sentiment d'impuissance suivi d'un découragement, il est 

préférable que cette phase soit de courte durée. Mais 

surtout, elle doit être accessible à l'élève et considérer 

ses acquis antérieurs. Plusieurs situations de déséquilibre 

contribuent B diminuer la résistance de l'élève, à la 

condition toutefois que le professeur permette a celui-ci de 

rbtablir l'équilibre manentanément, avant d'être confronté à 

une nouvelle situation déstabilisante. 

3.4 Phase d'expérimentation 

La phase de déséquilibre ayant fait naître un comportement 

d'exploration et d'observation, l'élève est maintenant prêt à 

entreprendre l'étape d'expérimentation, puisqu'il est déjà disposé 



& rechercher de nouveaux outils intellectuels pour corriger ses 

intuitions. Il s'agit maintenant de l'inciter à expérimenter par 

des exercices ou des mises en situation. Le succés de l'opération 

repose sur deux conditions d'efficacité que l'on pourrait présenter 

de la façon suivante: premièrement, l'élève doit être engag6 

activement dans une expérience ou un problème de nature à l'inté- 

resser personnellement; deuxièmement, l'expérience ou le probléme 

doit être suffisamment complexe pour stimuler l'élève. 

En résumé, si à la phase de déséquilibre l'élève a d'abord 

vécu un problème; il s'agit maintenant pour lui de chercher à le 

comprendre. Pour ce faire, il doit masser de l'information sur 

les événements ou les phénomènes impliqués, ainsi que sur les 

habiletés requises pour y faire face. L'élève doit aussi procéder 

à l'examen du problème le plus objectivement possible. Les 

exercices proposés par le professeur à la phase d'expérimentation, 

doivent ici permettre à l'élève de faire des observations, 

d'agencer sommairement ses premières impressions et de réorganiser 

un ensemble d'informations. Le rôle de l'enseignant, à ce moment, 

consiste à privilégier des approches pédagogiques et à sélectionner 

des activités d'apprentissage qui seront pour l'élève, des 

occasions de découvrir de nouvelles connaissances. 

Ainsi, la phase d'expérimentation permet à l'élève de 

confronter ses intuitions à la réalité. Dans ce contexte, ses 

erreurs lui permettent de prendre conscience de son style d'appren- 

tissae et l'orientent vers une démarche plus systématique. La 

caractéristique essentielle de cette B t a p e  est d'amener l'él&ve à 

se réapproprier (donc à découvrir par lui-même) toute nouvelle 

connaissance. En effet, la transmission d'un savoir par le 

professeur n'est pas suffisante pour que l'élève l'assimile 

correctement. 



3.5 Phase hmthético-dédwtive 

Maintenant que le processus d'expérimentation est terminé, 

l'élève cherche à s'assurer de la validité de ses observations. 

Par une analyse rigoureuse, il doit identifier toutes les hypo- 

thèses possibles de solution d'un problème. Des déductions 

successives permettent ensuite d'éliminer certaines hypothèses pour 

ne retenir que les plus correctes, les plus cohérentes, les plus 

val ides. 

Dgns cette phase, l'éléve doit imaginer et construire de 

nouveaux rapports entre ses connaissances et le problème à 

résoudre. Pour ce faire, il doit vérifier la cohérence de chacune 

des solutions élaborées au préalable, en effectuant un travail 

d'analyse méthodique. Cette tâche consiste à estimer la valeur de 

chacune des solutions en fonction des données cornunes du problème. 

L'hypothèse ou l'explication retenue sera celle qui présente le 

plus de cohérence par rapport au problème à résoudre. 

3.5.1 Description du processus d'évaluation des hypothèses 

LSél&ve dans cette phase, procédera à une tâche 

d'évaluation: il devra argumenter, valider, critiquer et juger un 

ensemble de solutions possibles à un problème. Ces solutions 

auront été conçues dans le but de créer de nouveaux liens entre 

des connaissances déjà acquises, apparaissant relatives au 

problème à l'étude. L'élève doit ainsi évaluer la portée du 

rapport logique entre une solution et un problème. Pour se faire 

une idée juste, on compare des points de vue, on examine la 

situation sous tous les angles et le plus objectivement possible. 

C'est ici qu'interviennent la critique et la rigueur logique dont 

l'élève n'avait pas B se préoccuper aux phases antérieures; 

maintenant, il doit vérifier la validité des liens qu'il a créés 

entre certaines hypothèses et le problème rencontré. 



La rigueur logique impliquée dans l'évaluation des 

hypothèses d'explication, devrait éventuellement se manifester 

par la capacité de l'éléve B sélectionner l'hypothèse qui exprime 
toutes les données du probléme. Cette hypothése, parce qu'elle 

considère tous les éléments du problème et élimine du même coup 

toute autre explication, sera retenue par l'élève comme étant la 

solution la plus efficace et la plus probable. 

Voici les étapes à suivre pour faciliter la résolution 

d'un problème: 

- circonscrire correctement le problème en distinguant 

les données fournies et les questions B répondre; 

- faire l'inventaire de toutes les hypothèses 

possibles, pour ne pas se limiter à une seule façon 

de procéder; 

- conserver les hypothèses les plus acceptables et les 

vérifier avec toute la rigueur possible; 

- sélectionner la solution la plus cohérente, tant 

pour l'universalité de sa réponse que pour l'élimi- 

nation pratique de toute autre hypothèse. 

3.6 Phase de théorisation 

A l'étape précédente, l'élève est parvenu a un certain nombre 

de conclusions. De celles-ci se dégagent des constantes, des 

regroupements, des principes, des lois, des règles, des modèles. 

Il s'agit maintenant de passer à l'étape de la conceptualisation où 

l'élève doit percevoir l'élément commun de ses observations, afin 

de formuler ses hypothéses, et ses déductions. C'est la phase de 



théorisation, où l'élève essaie de résumer les informations 

récoltées pour en dégager le sens et la portée. Désonnais il peut 

formuler de façon plus générale et plus abstraite, un certain 

nombre de régles ou de principes qui régissent ses découvertes. 

Bien sûr, il ne faut pas s'attendre a ce que l'élève élabore 

une théorie formelle du premier coup. Cette étape sert essentiel- 

lement B développer, chez l'élève, l'aptitude à construire des 

théories. Il faut se rappeler que l'apprentissage se fait en 

construisant, en explorant, en élaborant des théories que l'on 

abandonne après les avoir éprowées. 11 revient au professeur de 

créer un contexte où l'élève peut élaborer des théories de 

transition. M b  si elles sont fausses, elles constituent un 

cheminement d'apprentissage valable et parfois nécessaire pour lui 

apprendre à penser. 

La formulation d'une règle ou d'une théorie, devant d'une part 

être assimilée, elle oblige aussi l'élève à développer son esprit 

de synthèse afin d'identifier ce qui est essentiel dans l'ensemble 

de ses expérimentations. Cette phase de théorisation va lui 

permettre d'avoir une vision globale d'expériences qui semblaient 

isolées à l'origine, tout en lui faisant retrouver un nouvel état 

d'équilibre. Il ne pourra généraliser ses décowertes qu'une fois 

cette phase terminée. 

Par la même occasion, le professeur va raffiner la formulation 

de l'élève en fonction d'une acception plus classique de la théorie 

découverte. Souvent, les expressions employées pour en décrire sa 

compréhension, sont trop personnelles pour être généralisées. 

L'élève n'a plus alors qu'à assurer la validité de cette théorie 

par son application B des problèmes pratiques variés. 



3.7 Phase de transfert 

Dans cette derniére étape de la méthode LXX;OG, l'élève 

démontrera qu'il a réellement assimilé l'apprentissage 

proposé en généralisant ses découvertes, et en les appliquant 

à des cas similaires, mais de contenus différents. On peut 

définir le transfert, étape finale de l'apprentissage, comme 

l'habileté B appliquer des connaissances B des situations 

différentes de l'apprentissage initial. Il s'agira pour le 

professeur, d'encourager le transfert des connaissances et 

des habiletés en proposant des exercices appropriés, La 

présentation de ceux-ci doit respecter un ordre croissant de 

difficulté, tout en évitant une évolution trop considérable 

d'un problème B l'autre, 11 est &alement préférable de 

présenter quelques problèmes de même niveau de difficulté 

avant d'accéder à un niveau supérieur, afin d'assurer à 

l'élève une maîtrise de ses nouvelles acquisitions. 

Pour favoriser le transfert, il est recommndb d'avoir 

recours aux procédbs pédagogiques suivants: 

- présenter à l'élève des activités d'apprentiswe 

presque similaires entre elles, et proposer à celui- 

ci de dégager les éléments de similitude et de 

divergence; 

- encourager les éléves B distinguer les éléments de 

ressemblance et de différence entre plusieurs 

circonstances d'apprentissage qui leur sont 

proposées dans un cours, retracer des cas avec 

lesquels ils doivent composer, soit dans d'autres 

cours, soit dans la vie de tous les jours; 

- procurer à l'élève de multiples occasions ou il 

devra se servir de ses nouvelles acquisitions; 



- stimuler l'éléve B exploiter ou explorer des 

généralisations significatives. 

4. Les modes et les critères d'évaluation 

En partant du postulat qu'évaluer l'apprentissa8e, c'est vérifier 

le progrès de l'élève vers la réalisation des objectifs de formation, 

il importe d'accanpagner toute évaluation sonmative d'un processus 

d'évaluation formative car évaluer, c'est plus que noter et quantifier: 

c'est porter un jugement global sur les activités d'apprentissage de 

1 ' éléve . 
Pour ce qui est de l'évaluation somnative, les examens ne devraient 

pas porter sur la formulation de r&gles ou sur une répétition de la 

théorie. Ils devraient viser essentiellement la résolution de 

problèmes pratiques où l'élève démontre sa compréhension de la matière 

et sa maîtrise de certaines habiletés, identifiées dans chacune des 

parties du cours. Puisque les examens ont pour but de sanctionner la 

qualité des apprentis-es, l'élève connaîtra pour chaque bloc 

théorique, les critères et les normes de correction. Les critères 

d'évaluation sont les suivants: 

- compréhension du contenu des cours; 

- aptitude h l'analyse; 

- aptitude à la risueur et au raisonnement; 

- capacité de défendre des opinions de façon claire et ration- 

nelle ; 

- capité d'émettre des hypothèses et de sélectionner les plus 

cohérentes; 
- qualité de la langue française. 

En plus des cinq examens répartis sur l'ensemble du semestre, il 

devient pertinent de revenir au principe d'un examen-synthése à la fin 

du cours, afin de permettre à l'élève de revenir sur les apprentis- 

-es spécifiques réalisés dans chacun des blocs théoriques et d'en 



arriver à une vue d'ensemble de la matière. Cet examen-synthèse aide 

le professeur à mesurer les progrès de l'élève dans la réalisation des 

objectifs du cours. L'6valuation soimative permet de recueillir des 

informations utiles mais elle ne devient réellement simificative que 

par l'évaluation formative. 

L'évaluation formative a pour but d'aider l'éléve à prendre 

conscience de son cheminement tout au long du cours, ce qui améliore 

son apprentissage. Cette prise de conscience, élément-clé de la 

motivation de l'élève, implique une plus mande individualisation de 

l'enseignement. En conséquence, le temps de cours alloué à la 

présentation théorique sera limité au strict minimum afin d'inciter les 

élèves B parcourir les grandes étapes de la méthode pédagogique 

développée auparavant. De cette façon, on leur assure une disponi- 

bilité pendant la période des exercices. Chaque partie du cours est 

accompagnée d'une dtitude et d'une diversité d'exercices qui feront 

acquérir à l'élève une meilleure compréhension des concepts étudiés et 

une maltrise des habiletés acquises. Aussitôt qu'un éléve éprouve un 

problème dans les exercices, le professeur peut intervenir rapidement. 

D'abord il pourra situer le niveau de difficulté, ensuite revenir sur 

l'apprentissage, et rendre l'éléve apte à surmonter la difficulté. 

Ainsi, l'élève peut compter sur un feed-back i d i a t  et activer son 

rythme d'apprentissage. Ces périodes d'exercices permettent au 

professeur d'identifier les acquis réels des élèves et, advenant le 

cas, d'envisager de nouvelles situations d'apprentissage pour rap- 

procher les acquis des objectifs. 

Une fois les examens corrigés, ils sont remis de façon individuelle 

aux élèves. Cette mesure difficilement applicable dans un groupe de 

trente-cinq élèves, devient très intéressante dans un groupe de vingt 

individus. Puique la remise individuelle des examens, accomipaepiée 

d'explications, permet B l'élève de mieux identifier les types 

d'erreurs qu'il effectue, le professeur peut suggérer des moyens 

appropriés pur améliorer ou corriger l'apprentissage. Cette mesure 

permet, entre autres, de mettre l'emphase sur les apprentissages de 



l'élève plut& que sur la note obtenue. Les autres dimensions de 

l'évaluation correspondent aux éléments développés dans la partie 

Bvaluation de l'approche pédgogique multidisciplinaire. 
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A- Contexte général 

Dans un premier temps, il nous semble opportun de faire l'histori- . 
que de l'intervention du cours de français dans ce programme, afin de 

. bien comprendre le travail et l'état des recherches de l'équipe 

actuelle de professeurs. 

Au début (1986)' un professeur du département de français a 

participé avec les professeurs de philosophie et de psychologie à la 

définition et à la mise sur pied du programme. Ce professeur a dû être 

remplace au cours du premier semestre de l'expérimentation, ce qui, 

assurément, a brisé la continuité de la démamhe planifiée. Le 

remplaçant a terminé le semestre sans pouvoir, faute de temps, 

connartre à fond les objectifs du programme et bien les intégrer. 

L'équipe actuelle de professeurs de français a été constituée au 

début de l'année de la deuxième expérimentation (1987). Les profes- 

seurs ont dû s'initier aux objectifs et aux procédures du programme 

transition et planifier un cours qui correspondait à la fois aux 

conditions particuliéres du prograrwie transitoire, aux objectifs de 

l'enseignement du français au collégial et aux objectifs de la séquence 

de cours du departernent de français. La premiere intervention de cette 

équipe en fut donc une de définition et de précision d'objectifs et, de 

stratégies d'enseignement dans le cadre de ce programme. La deuxième 

expérimentation (automne 1988) a p e d s  d'appliquer des correctifs et. 

d'expérimenter certaines hypothèses nées de la première intervention. 

Actuellement, l'équipe (deux professeurs) est à préciser les avenues de 

recherche et à définir les modifications à apporter à l'intervention en 

français dans ce prog-. 



B. Contexte magique 

Les élèves qui arrivent au cégep éprouvent beaucoup de difficultés 

en Lecture et en écriture, particulierment les éléves au dossier 

scolaire faible. Le veritable problème se trouve dans leur inhabileté 

à utiliser efficacement la langue. Pou. améliorer cet aspect il faut 

composer avec leur bagage et les conduire au niveau de compétence 

requis pour les études collégiales. Dans ce contexte, on reconnaît 

l'importance d'une approche où l'élève doit, outre la nécessité de bien 

cormnuniquer, aiguiser sa compétence et en maintenir la progression. 

Puisque l'environnement permet le développement des habiletés limis- 

tiques, tous les professeurs des cours du PrograiBroe y apporteront 

divers matériaux soit: la correction commentée des erreurs c ~ s e s ,  

la confection d'un lexique personnel, et l'explication détaillée des 

types de travaux exigés. Le cours de français aura la tâche par- 

ticulière de faire prendre conscience que la langue est un outil de 

communication et qu'elle répond & des exigences et des conditions 

particulières selon les situations de conmunication. Ainsi, le cours 

verra plus précisément à faire connaître et utiliser un type de texte, 

privilégié pour répondre aux exigences du collégial: la dissertation. 

Cet apprentiss-e se fera A travers l'acquisition d'un contenu qui 

initiera l'élève aux concepts de la linguistique, 

1. La séquence des cours de francais: 

Le cours de limistique est le premier des quatre cours que devra 

suivre l'élève. Ce cours, au Cégep de Rimouskit s'inscrit dans une 

séquence de cours intitulée W e i  littérature et société. Les thémes 

de cette séquence sont: 

- La langue: sa structure, son fonctionnement et les valeurs 

qu'elle véhicule. 



- Le fonctionnement des textes littéraires à travers différentes 

techniques d'ana1,me. 

- Les rapports qu'entretiennent les phénomènes linguistiques, les 

productions littéraires et le contexte socio-historique. 

- Les relations entre les diverses situations de communication et 

les types de discours oraux et écrits qu'elles gén&rent. 

Dans cette séquence, le cours de linguistique se veut un moment 

privilégié de réflexion sur la langue et une initiation B l'utilisation 

des différents registres d'une langue selon les situations de com- 

munication. Il donnera donc des connaissances théoriques sur la langue 

colrrme code et amènera l'élève à expérimnter de faqon systématique par 

la lecture et l'écriture, le fonctionnement de la langue. 

2. Les objectifs généraux des cours de francais au.collégia1 

Le cours de linguistique, corne les autres cours de français, est 

d'abord un moment de consolidation des acquis antérieurs, il s'inscrit 

aussi dans le cadre des objectifs g&n&raux de l'enseignement du 

français au collégial à savoir: 

- l'utilisation correcte de la langue orale et écrite, 

- le développement des habiletés d'analyse, de critique et 

d'expression logique et originale. 

3. Les objectifs généraux du cours de linguistique 

De façon particulière, le cours de linguistique vise A: 

- Faire connaître les éléments constitutifs de la langue et en 

décrire le fonctionnement. 



- Faim appliquer les connaissances acquises à l'analyse des 

variantes linguistiques et à la compréhension des discours 

littéraires et non-littéraires. 

- Faire prendre conscience que la langue est un outil social 

vivant, c'est-Wre qu'elle est influencée par différentes 

réalités politiques, éwnomiques, culturelles et sociales. 

4. Les objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques se regroupent autour des trois grands 

objectifs généraux qui viennent d'être définis. Ils peuvent &tre 

classés en trois grandes catégories: a) des objectifs d'acquisition de 

contenu, b) des objectifs d'utilisation du contenu, c) des objectifs 

d'analyse et de synthèse. 

A) Faire connaître les éléments constitutifs de la langue et en 

décrire le fonctionnement 

- Connaître et maîtriser les concepts l m e ,  lang~e, parole. 

- Connaître les éléments constitutifs du schéma de la c m -  

munication. 

- Savoir reconnaître et distinguer un lexème, un phonéme et un 

morphème, 

- Savoir reconnaître le sens contextuel d'un mot. 

- Reconnaître et définir une structure syntaxique simple et une 
structure complexe. 

- Reconnaître les niveaux de langue. 

- Connaître les étapes de rédaction d'une dissertation. 



8) Analyser des variantes linguistiques et différents t m s  de 

textes 

- Savoir utiliser un dictionnaire et une grammaire. 

- Constituer un lexique personnel. 

- Savoir faire des analyses morphologiques et syntaxiques. 

- Bcrire des phrases simples et des phrases complexes selon les 
structures usuelles. 

- Savoir analyser les marques de niveaux de 1-e. 

- Produire des pxagraphes et des textes respectant les 

structures de construction des textes. 

- Savoir rédiger une dissertation. 

C) Reconnaître l'influence des réalités sociales sur les pratiques 

linguistiques 

- Savoir reconnaître et expliquer les particularités linguisti- 
ques du franco-québécois. 

- Etre capable d'analyser un aspect linguistique de la com- 

munication quotidienne. 

- Savoir distinguer et définir les particularités de l'oral et 

de l'écrit, 

- Savoir dégager les éléments importants d'un problème linguis- 

tique. 



- Présenter dans un texte logique et original son point de vue 

sur un problème limistique. 

5 .  Les objectifs de formation forKiamentale 

En plus des objectifs reliés spécifiquement au contenu de l'ensei- 

gnement, le cours poursuit des objectifs d'acquisition d'habiletés 

fondamentales comme l'analyse, la synthèse, la logique, l'autonomie. 

Ces objectifs sont la cible d'intervention de tous les cours du 

progranane. En français, cependant, les habiletés fondamentales 

suivantes sont particuliérement visées: 

- la qualité de la structuration et de la formulation des idées, 

- l'acquisition d'une méthode de recherche et de travail, 

- le développement de l'autonomie et de l'autocorrection. 

6. Contenu 

La limistique est par définition, la science qui étudie "la 

langue envisagée en elle-même et pour elle-même" (Ferdinand de 

Saussure). Ce cours se prêtera dom: à l'étude de la langue en tant que 

système de signes et en tant qu'élément fondamental de la conmunication 

entre les humains. 

Le contenu du cours, qui sera présenté sous fonne de blocs 

théoriques, traitera des sujets suivants: 

- La linguistique: définition et méthodes. 

- La lexicologie et la sémantique: le mot. 

- La morphologie et la syntaxe: la structure. 



- Le texte: la synthèse. 

L'étude de ces différentes dimensions théoriques permettra à 

l'élève de soulever des questions d'ordre métalinguistique, d'améliorer 

sa compréhension, ses compétences en écriture et en expression orale, 

ainsi que de développer des attitudes plus vigilantes envers le 

langage articulé. 

On sait qu'il est indispensable pour un Blève de prendre conscience 

des conventions et des rouages de sa langue maternelle puisqu'il y 

accuse certaines incompétences en matière d'écriture et de lecture. 

Des études, certaines enquêtes1 et les examens terminaux de secondaire 

V démontrent que les zones grises sont toujours la grammaire et 

l'orthographe. Ainsi les analyses sémantiques, morphologiques, 

syntaxiques, le raffermissement des techniques de consultations et le 

développement de bonnes habitudes de lecture et d'écriture, donneront à 

l'élève les instruments de correction et de perfectionnement néces- 

saires A la réussite de ses cours. 

6.1 Répartition de la matiére 

A) Introduction à la linguistique 

- Définition générale de la linguistique. 

- Méthodes de fonctionnement de la linguistique. 

1. BIBEAU, WMT, WIRIER, VEMWB: Bnqu6te sur le français écrit dans les cégeps (BPBC)l Kontréal, Cégep bisu~eave, 
nars 1975, 168 pages* 

BüRBAU, C.: Rapport d'enquête sur la qualité du français écrit des étudiants de la faculté des lettres de l'hiver- 
sité Laval, Faculté des lettres, 1976, 90 pages. 

BQ: Les resultats de l'épreuve de français bcrit de cinquiine ande du secondaire administrée au mois de mai 1987, 
b p w r  t global, noveibre 1987, 

RACIWB, LBCLBRC, JEAN: Implantation d'un service d'aide en langue francaise. Rapport final de recherche, Bois-de- 
Boulogne, 1986, 



- Définitions de langue, langage, parole, signe naturel, 
signe conventionnel, signe linguistique. 

- Le rapport lame-parole. 

- Schéma de la cornunication. 

Activités majeures 

- koute active 

- Lectures. 

B) Le mot (phun&tique, étymologie et sémantique) 

- Le dictionnaire; son utilité, son utj.lisati.on. 

- La définition; l'élément général (terme générique), 

l'élément particulier (la nuance spécifique). 

- Les catégories de mot; comment se servir des informations 
du dictionnaire. 

- Les sons; comment et pourquoi déchiffrer les simes 

phonétiques. 

- L'histoire des mots, l'étymologie, analyser, interpréter 

et utiliser de façon concrète l'étymologie (par exemple, 

à partir de l'histoire d'un mot, tirer toutes les 

informations des préfixes et des suffixes). 



- Aire sémantique et sens contextuel: 
. nommer ou identifier une réalité; 
. précision de la langue; 
. différence entre l'oral et l'écrit; 
. exploration de la capacité ludique des mots; 
. la langue, une réalité plurielle: les différents 

niveaux de langue à travers l'utilisation des mots, les 

réalités régionales. 

- Les synonymes: l'importance des nuances et de la 

précision des termes utilisés. 

Activités majeures 

- Apprentissage de l'utilisation de toutes les ressources 

d'un dictionnaire Robert. 

- Lecture et exercices de recherche de mots et de sens. 

- Constitution d'un lexique personnel pour fin d'utilisa- 

tion courante, cette activité se poursuivra durant tout 

le semestre et sera fortement encouragée. 

C) La phrase (morphologie et syntaxe) 

- Le r81e des mots dans la phrase. 

- Rôle du morphème (lexical, gramnatical, syntaxique). 

- Distinction entre les marques de l'oral et celles de 

l'écrit. 

- La phrase (proposition, phrase simple, phrase complexe, 

phrase minimale) . 



- 108 - 
- Les fonctions grammaticales* 

- Analyse de phrases au moyen des schémas syntaxiques. 

- Utilisation de procédés de modification de phrases 

(addition, soustraction, substitution, permutation). 

Activités majeures 

- Analyses morphologiques et syntaxiques; 

- Production de courts textes. 

D) Le texte (synthése) 

- Une langue, véhicule des idées. 

- Développement des idées. 

- Construction du paragraphe* 

- Organisation et structuration de la pensée. 

- Construction d'un plan* 

- Organisation et planification d'une recherche en 

bibliothèque. 

- Traitement de l'information accmulée. 

- Développement d'une argumentation. 

- Structuration d'un texte conforme à la situation de 

communication. 



Activités majeures 

- Recherche en bibliothéque à partir de questions liwis- 

tiques ou de certains sujets d'actualité. 

- Rédaction d'une dissertation qui doit répondre à un 

ensemble de critères précis, reliés autant à l'élabora- 

tion même du texte (le contenu) qu'à sa facture (le 

contenant). 

7. Méthodologie 

7.1 Présentation de la matière 

Le professeur présentera la matière de façon variée. Il aura 

recours lorsque le contenu l'exige à l'exposé magistral, mais il 

verra toujours à susciter par des questions 1.a participation et 

l'attention des élèves. 

Aussi le professeur dev~a tenir compte de ce que l'éléve 

connaît du sujet pour favoriser l'ancrage des connaissances 

nouvelles. De même il ci.evra, après avoir amené l'élève au point 

voulu, vérifier l'assimilation de la matière afin de s'assurer 

qu'il peut passer B l'étape suivante. Au début et à la fin des 

rencontres, il y aura toujours une courte période prévue pour 

résumer la matière vue et présenter celle à venir. Un équilibre 

entre fractionnement et synthèse doit être const;amment maintenu de 

fwon à permettre l'assimilation et la compréhension de la matière. 

Dans un tel cadre l'kvaluation formative est capitale et le recours 
' 

à la refodation de la matiere par l'élève lors des exposés 

wistraux, un outil précieux. 

En plus de l'exposé magistral, la discussion organisée et le 

travail en atelier seront d'autres méthodes employées. Leur 

efficacité dépend du degré de préparation de l'élève: il faut qu'il 



ait fait le travail, les lectures ou les recherches requises pour 

chacun des cours. Au début, il est bon de planifier le travail 

avec les élèves afin de leur faire prendre conscience de cette 

étape; être responsable de son apprentiswe, c'est prévoir la 

répartition de l'effort. 

Enfin l'élève aura à effectuer en classe et & la maison des 

exercices pratiques devant servir de moyens d'assimilation ou de 

préparation à une nouvelle matière. Ces exercices seront suivis de 

séances collectives de correction où il devra venir en aide ou en 

demander auprès de ses collègues. Ceci vise à développer chez 

l'élève uni sentiment de compétence et une confiance en lui et 

envers les autres lorsqu'il est en situation d'apprentissage. 

7.2 Lecture et écriture 

Des travaux de lecture et d'écriture précéderont, compl6teront 

et enrichiront continuellement la matiére à apprendre. Une partie 

des lectures à faire et des textes à produire serviront de point de 

départ pour le cours suivant; de la même façon, les exercices 

seront puisés à même les lectures ou les productions de l'élève. 

A) Lecture 

Au début du semestre, le professeur premlra connaissance, 

au moyen de tests, de la compétence en lecture de l'élève. A 

partir de cette information, il structurera des exercices de 

lecture visant A améliorer cette compétence. On pourra 

retenir les techniques S2 L R2: survoler, s'interroger, lire, 

réciter et réviser. Par des exercices réguliers, l'élève 

pourra lire plus adéquatement en ajustant sa vitesse et sa 

concentration en fonction des contraintes propres aux textes 

proposés. Un lecteur efficace sait varier sa vitesse de 

lecture selon le genre de texte, le niveau de compréhension et 

l'intention de lecture. Les textes proposés aux élèves auront 



une difficulté croissante et relèveront de l'ordre informatif 

autant que poétique . 
B) Écriture 

L'élève passera aussi un test de français écrit au début du 

cours. Les résultats permettront de connaître le niveau de 

compétence afin d'élaborer une stratégie lui permettant de 

développer ses habiletés linguistiques. Les exercices 

d'écriture seront aussi gradu6s du plus simple au plus 

difficile. L'éléve aura tout d'abord à décrire objectivement 

et clairement des faits, puis a la fin du cours, il devra être 

capable d'analyser et défendre ses opinions au moyen d'un 

texte argumentatif. 

L'élève sera également invité à rédiger un journal de bord 

inspiré principalement de faits linguistjques. Le journal 

devra contenir des textes informatifs résultant d'observations 

directes ou de réflexions faites à partir de l'actualité 

socio-linguistique ainsi que des textes poétiques dont le 

déclencheur sera un élément linguistique (un mot, une struc- 

ture...). Ces exercices seront exécutés en dehors des heures 

de cours. L'élève devra écrire un texte pendant trente 

minutes, deux fois par semaine. S'il le désire, il pourra le 

soumettre & la critique de son professeur. Ces textes seront 

exclus de l'évaluation sommative mais pourront servir à 

l'évaluation formative. A cette fin et pour superviser le 

travail effectué, le professeur consultera occasionnellement 

le journal de bord de ses élèves. Il pourra repérer avec eux 

les erreurs les plus fréquentes et établir un plan d'auto- 

correction pour les écrits subséquents. 

Le but principal de cette activité est d'inciter l'élève a 

écrire le plus régulièrement possible afin que ce geste 

devienne quotidien. De plus, il va progressivement se 



constituer une banque d'informations qui va lui permettre de 

rédiger son texte synthèse final, sa dissertation. 

11 est important que cette activité soit "volontaire''. Si 

l'élève constate par lui-même qu'il est capable à force 

d'attention, de concentration et de travail, de résoudre des 

problèmes à caractère linguistique, il développera une 

confiance en lui, une autonomie et un plaisir d'écrire. Tout 

cela peut entraîner h long terme des effets bénéfiques sur la 

persistance des acquis. 

Parallélentent à cette activité, l'élève devra se constituer 

un lexique de façon à réunir systématiquement tous les mots 

nouveaux qu'il rencontre à l'intérieur de ses cours et de ses 

lectures. Ces mots pourront lui servir lors d'exercices ou 

d'ateliers. 

Enfin une grille sommaire de correction d'erreurs lexi- 

cologiques, sémantiques, orthographiques, granmaticales et 

syntaxiques sera présentée et expliquée B l'élève afin de le 

guider dans sa correction. Cette même grille sera utilisée 

par tous les professeurs du programme. 

7.3 Recherche en bibliothèque 

La recherche en bibliothèque et la rédaction de la disserta- 

tion se veulent deux activités majeures qui serviront de synth&se 

finale pour vérifier pratiquement si toutes les notions ont été 

intégrées de façon satisfaisante. C'est pourquoi, dès le début de 

l'année, le professeur prévoira une visite éfuidée de la bibliothè- 

que* 

Pour utiliser pleinement les ressources de la bibliothèque, il 

serait pertinent d'organiser de courtes activités de recherche, des 

séances de visionnement de documents audiovisuels, ou encore des 



consultations de documents mis en réserve, De cette façon on 

développe chez l'éléve une habitude: "le réflexe du détour par la 

bibliothèque" . 
7 ,4  Rencontres personnelles 

L'élève pourra rencontrer, aussi souvent qu'il lui semble 

nécessaire, son professeur afin d'avoir des explications addition- 

nelles sur la matière ou pour faire vérifier ses exercices de 

lecture et d'écriture. Le professeur devrait convoquer l'élève au 

moins une fois vers 1e.milieu du semestre pour faire le point - à 

l'aide entre autres du journal de bord - et pour assurer une 
progression dans le cheminement de l'élève vers son autonomie. 

Au moment opportun, le professeur pourra convoquer des 

rencontres en sous-groupes à partir de problémes spécifiques; ces 

rencontres peuvent être nécessaires pour consolider des acquis 

antérieurs (diriger des séances collectives de révision) ou pour 

étudier un problème particulier qui pourrait être commun à un 

ensemble d'individus provenant de groupes divers. 

L'élève aura à se procurer une revue d'actualité (ACIWALITE) 

et un recueil de nouvelles où seront puisés des exemples de textes 

informatifs et poétiques. Ce matériel servira également aux 

exercices de lecture et d'écriture. Par ailleurs on stimulera 

l'élève à investir dans ses études; il sera incité B se procurer 

un aide d'écriture ou aide méthodologique de même qu'un diction- 

naire et une grammaire, 

A l'occasion, le professeur fournira des notes de cours 

complémentaires ou des exercices plus spécifiques soit pour 

orienter le travail général, ou pour répondre à des besoins par- 

ticuliers. De façon gknérale, le professeur va préférer exploiter 



le caractère dynamique des matériaux de la vie courante plutôt que 

l'exercice préfabriqué, quitte à ce que parfois l'indice de 

difficulté soit plus élevé. Dans cette optique, 19él&ve dévelog 

pera une habileté a prendre des notes de cours par la constitution 

d'un cahier de notes personnel. Cette pratique établira d'ailleurs 

une mine de renseignements importante car elle informe le profes- 

seur sur le degré des difficultés rencontrées par l'élève: la 

prise de notes peut être révélatrice de la représentation de la 

matière que se fait l'élève. 

8. Évaluation 

Les méthodes d'évaluation utilisées par le professeur auront pour 

but de renforcer les habiletés de l'élève et de développer chez lui le 

gofit de l'apprentissage, de la curiosité et du perfectionnement. 

11 ne faut pas oublier que l'élève qui a des difficultés d'appren- 

tissage a connu et connaît toujours la dévalorisation et l'insatis- 

faction devant l'échec. Ce constat d'échec devient souvent une des 

causes du manque d'intérêt et de motivation. Pour contrer ce phéno- 

mène, une évaluation formative devrait être privilégiée. Cette 

évaluation part du vécu de l'élève et lui donne réguiièrement des 

informations sur l'évolution de son apprentissage. 

Les informations nécessaires a l'évaluation formative 

s'obtiennent par ces divers moyens: reformulation partielle de la 

matière vue, tenue d'un journal de bord linguistique, exercices 

faits par l'élève et notes de cours. Une grande partie de 

l'évaluation formative se fera grâce à un processus constant de 

rappel ou par une révision au début et B la fin des cours. Durant 

ces révisions, le professeur s'appliquera à démystifier la notion 

d'erreur en s'appuyant sur le principe constructif de l'erreur; 

c'est un instrument efficace pour qui sait s'en servir. Grâce au 



levier que représente l'erreur dépistée, l'élève acquiert petit à 

petit le contrôle de son propre apprentissage. Cela permet au 

professeur d'intervenir sur la régulation de ces apprentissages. 

Autant que possible le professeur encouragera l'élève à 

s'autocorriger pour développer son autonomie dans l'apprentissage. 

A ce propos, un autre élément avanweux réside dans l'évaluation 

par les pairs. D'une part on permet B l'évaluateur de vérifier ses 

propres connaissances et d'autre part, B l'évalué d'analyser le 

processus qui mène à des résultats positifs. 

Le professeur s'appliquera A ce que les critères et les 

modèles B atteindre dans les cours soient clairs pour que l'élève 

ait toujours des éléments précis de comparaison. Des exercices 

synthèses viendront compléter l'apprentissage et permettront de 

faire le point avant de passer à l'évaluation strictement soma- 

tive, 

Ce type d'évaluation comportera des exercices, des examens et 

des analyses. Au début, le pourcentage accordé à chaque examen ou 

travail, sera faible afin de ne pas décourager inutilement l'élève. 

A ce moment, il y aura d'ailleurs plusieurs courts examens afin que 

l'élève prenne conscience de son niveau de compétence. Plus le 

semestre avancera, plus le pourcentage de chaque évaluation 

augmentera. 

Même dans l'évaluation sonrmative, il faudra conserver l'esprit 

de l'évaluation formative qui favorise chez l'élève le développe- 

ment d'une prise de conscience et l'établissement de ses capacités, 

augmentant ainsi son autonomie. Tout cela s'elaborera par le 

retour systématique qui implique un corrigé collectif, obligatoire 

sur chacun des examens pour permettre à l'élève de compléter son 

cadre de comparaison. 



9. Prospective 

Ce cours vise l'intégration des élèves en difficulte d'appren- 

tissage à un progranme d'études collégiales. On a voulu en faire un 

cours de linguistique enrichi où s'établiraient des liens étroits entre 

les activités d'encodage et de décodage. L'accent fut mis essentielle- 

ment sur la compréhension: compréhension des mécanismes fondamentaux 

du fonctionnement d'une langue, des signes, du mot, de la phrase, du 

texte, 

L'autre aspect important consistait à aiguiser la motivation de 

l'élève en le rendant conscient et fier de son apprentissage pour ainsi 

contrer les attitudes négatives développées antérieurement en regard de 

la lecture et de l'écriture. En même temps, il s'agissait de le rendre 

apte à se servir d'un dictionnaire et d'une graxranaire, pour qu'il 

accède de lui-même à la connaissance, 

ih outre, il fallait tenir compte du fait que le professeur doit 

sans cesse ajuster l'ensemble de ses exercices et de ses activités à 

la rapidité des apprentissaes de ses élèves. Ajuster ne veut pas dire 

diminuer mais plutôt concentrer, choisir, sélectionner, repérer vite et 

bien, bref devenir efficace en travaillant de façon économique. Ainsi 

le professeur se préoccupera d'atteindre non pas la mémorisation d'une 

matière, mais bien sa compréhension et la réflexion qu'elle peut 

inspirer autant que la mise en application et le développement de 

techniques de consultation. 

Le principal problème dans l'élaboration de ce type de cours est de 

déterminer une formule pédagogique qui assure un lien entre les 

habiletés langagières et fondamentales (telles les capacités de 

synthèse et de raisonnement) et le contenu particulier du cours. Le 

tout doit s'intégrer dans une d6marche de 45 heures permettant de 

donner à l'élève les assises nécesaires pour continuer ses études au 

cégep . 



Corne toute approche n'est pas infaillible, le champ de la 

recherche demeure grand ouvert quant à la question du transfert entre 

disciplines de connaissances et d'habiletés de base. 

D'ailleurs, bien d'autres questions fondamentales demeurent. 

L'intervention auprés d'élèves en difficulté d'apprentissage pose de 

façon plus cruciale tout le problème des diverses stratégies d'inter- 

vention, tant du côté des dimensions cornitives que des dimensions 

affectives. Aussi il serait intéressant d'examiner attentivement 

coagnent l'élève encode et décode les informations, sa façon d'évaluer 

les tâches d'apprentissage, les efforts à fournir et leur répartition. 

Tenter de répondre à ces interrogations va non seulement dégager 

des pistes pour diagnostiquer les lacunes de 1 'apprentissage mais 

surtaout fournir des instruments pour intervenir et corriger ces mêmes 

lacunes. 

Une question demeure; le cours de liwistique est-il celui qui 

permet le mieux à l'élève d'opérer la transition entre le secondaire et 

le collégial? Cela pourrait être l'objet d'une recherche éventuelle... 
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Ce cours permet d'explorer le phénomène complexe de l'apprentis- 

sage humain, à la lumière des connaissances psychologiques sur le 

sujet . 
Il vise à faire comprendre, par la théorie et la pratique, le 

comportement de l'individu en situation d'apprentissage sous ses 

aspects cognitifs et affectifs. En outre, le cours vise l'amélio- 

ration des stratégies d'apprentissae chez l'éléve par la familiarisa- 

tion aux principes généraux d'apprentissage, de sorte qu'il puisse 

mieux gérer son comportement d'apprenant. 

1. Objectifs généraux 

1.1 Familiariser l'éléve aves les notions et le vocabulaire 

utilisés dans le domaine de la psychologie de l'appren- 

tissage. 

1.2 Le sensibiliser aux dimensions cognitives et affectives 

de l'apprentissage. 

1.3 Lui permettre de se situer par rapport B ses comporte- 

ments d'apprentissage. 

1.4 Favoriser l'acquisition d'habiletés cognitives néces- 

saires à la maîtrise de ses activités d'apprentissage. 

1.5 Permettre B l'élève de développer des attitudes con- 

duisant 2i une prise en charge de son cheminement 



d'apprentissae et à une' plus grande autonomie dans son 

rôle d'apprenant. 

2. Objectifs spécifiques 

De façon particuliére, le cours vise à permettre B l'élève 

d'atteindre les objectifs suivants: 

2.1  Connaître les principes de base et les lois de l'appren- 

tissage, tels que définis par les deux principaux 

courants théoriques: le behaviorisme et la théorie 

cognitive . 
2.2 Comparer, distimer et critiquer ces deux approches 

quant à leur façon de concevoir l'apprentissage chez 

l'humain. 

2.3 Utiliser les éléments thboriques de l'apprentissage pour 

observer et analyser ses expériences quotidiennes. 

2.4 Explorer et évaluer sa propre dynamique d'apprentissage 

sur le plan des habitudes et des attitudes face B 

1 'étude . 
2.5 Définir des objectifs réalistes de changement qui 

tiennent compte des ressources identifiées et des lacunes 

a corriger dans sa façon d'apprendre. 

2.6 Connaître et utiliser des stratégies d'apprentissage qui 

visent à améliorer le rendement scolaire. 

2.7 Connaître et utiliser des techniques behaviorales de 

modification volontaire du comportement dans le but 

d'améliorer ses comportements d'apprentissage et 

d'atteindre le contrale de soi. 



2.8 Connaftre et utiliser les stratégies cognitives de 

changement personnel dans le but de développer des 

attitudes plus positives envers soi et ses activités 

scolaires. 

2.9 Planifier et appliquer un pro- d'autogestion 

comportementale afin d'atteindre les objectifs de 

changement souhaité. 

3, Méthodologie 

Le cours, tel qu'illustré par ses objectifs, propose d'amener 

l'élève à développer des attitudes et des habiletés favorables à 

son apprentissage scolaire. Loin de viser l'utilisation aveugle 

de techniques de travail, on sugère plutôt une dbmarche organisée 

et réfléchie dans l'application des etratégies d'étude. 

Par ailleurs, la compréhension des principaux éléments 

théoriques et du rationnel, sous-tendant les stratégies d'appren- 

tissage, s'avére essentielle B l'intégration des pratiques 

enseignées. En somme, l'élève doit connaître certaines lois, 

certains principes de base en apprentissage et il doit pouvoir en 

faire l'observation pratique dans la réalité, Il peut alors mieux 

intémer les *les qui favorisent l'apprentissage scolaire et 

devenir plus compétent et plus critique dans sa façon de 

travailler. 

Dans le but de permettre B l'éléve d'observer les phhaniines 

Btudibs et de s'impliquer activement dans sa propre dynamique 

d'apprentissage, l'approche pédagogique doit favoriser l'alter- 

nance de la théorie et de la pratique. Chaque unité théorique 

doit être directement associée B une, ou plusieurs stratégies 

d'apprentissage, de façon à concrétiser son application. La 

foxmule d'exercices pratiques permettra à l'éléve d'observer et 



d'appliquer instantanément dans sa propre réalité les éléments 

. théoriques. 

Afin de développer diverses attitudes et habiletés favorables 

à l'apprentissage scolaire, il est nécessaire que l'él&ve 

s'achemine vers un processus de modification comportementale. 

Pour encadrer son cheminement, une démarche systématique pourra 

l'aider à organiser sa réflexion et l'empêchera de la fonder sur 

des jugements prématurés et intuitifs. 

Cette méthode, constituée de six étapes semblables à celles de 

la démarche de résolutions de problèmes, permettra à lSél&ve de 

s'auto-évaluer, de rechercher des solutions logiques et impar- 

tiales. Il pourra également vérifier l'efficacité des comporte- 

ments qu'il aura modifiés. Voici les étapes du processus 

d' encadrement pédagogique proposé. 

3.1 Observation (naturelle1 

La prise de contact avec ses propres comportements 

d'étude constitue l'objectif essentiel de cette première 

étape. Elle doit s'échelonner pendant les quatre premières 

semaines et vise B confronter l'éléve avec sa réalité 

scolaire. 

Certaines données peuvent être comptabilisées dés le 

début du cours et permettre un premier bilan. A la quatrième 
semaine, quelques évaluations sonmiatives, a partir d'un 

travail et de deux exmens, pourraient totaliser jusqu'8 

vingt-cinq ou trente points. De plus, 1 'utilisation d'un 

agenda, la présence au cours, l'intérêt pour la matière et la 

conduite en générale, sont autant de facteurs qui peuvent 

renseigner sur la qualité et la quantité des efforts que 

fournit l'élève dans ses études. 



Pendant 'la cinquième semaine, l'éléve doit pouvoir 

identifier des comportements manifestes (conduites obser- 

valdles) caractéristiques de sa démamhe d'apprentissage. 'Par 

ses observations, on peut déjà l'aidèr à repérer des comporte- 

ments favorables ou nuisibles à son étude, ainsi que leurs 

causes et leurs implications. 

Cependant, cette étape doit renforcer la prise de 

conscience de l'étape précédente, qui se voulait plus 

intuitive, et fournir des pistes de t k i l  adéquates. C'est 

pourquoi deux questionnaires viennent compléter la première 

' observation. Sans valeur scientifique, ils peuvent quand 

même renforcer des intuitions et des constatations de la part 

de l'élève, en lui permettant de retracer très précisément la 

nature de ses comportements et de ses attitudes dans les 

activités scolaires et consolider ainsi cette phase d8évalua- 

tion. Il s'agit de L'I.D.H.T.1. et d'un questionnaire sur la 

motivation. 

L'inventaire-diagnostiqw des habitudes de travail 

intellectuel (I.D.H.T.I.)l touche sept dimensions 

particuliéres du travail scolaire. Soixante-dix 

questions, formulées très concrètement, permettent à 

l'élève de repérer ses forces et ses faiblesses en 

rapport avec les dimensions suivantes: attention et 

concentration, gestion du temps, prise de notes, lecture 

didactique, étude et mémorisation, travaux écrits et 

examens. 

1. Tiré de Savoir amremire Lucie Gauthier et Normand Poulin, 
Ed. Université de Sherbrooke, 1985, 2e M. 



3.2.2 Questionnaire sur la motivation 

Il s'wit d'un "questionnaire maison" qui porte 

essentiellement sur la motivation intrinsèque et qui 

établit les mpports entre les comportements d'étude et 

les objectifs de l'éléve. 

En remplissant ce questionnaire, l'éléve est amen6 

à se définir précisément des objectifs personnels avant 

d'élaborer ses objectifs d'étude; ensuite il doit faire 

des relations entre ses comportements d'apprentissage et 

ses priorités. Il s'agit ici d'orienter l'élève vers une 

réflexion sur ses besoins de scolarisation en fonction de 

son choix professionnel et de son développement person- 

nel. De plus, ce questionnaire favorise l'investigation 

des facteurs qui peuvent le rapprocher ou l'éloigner de 

ses objectifs d'étude, par exemple le changement de, 

milieu, la difficulté de s'affirmer ou de repousser les 

sollicitations extérieures, etc. 

Aprés avoir rempli ces deux questionnaires, 

l'élève doit rédiger une brève synthése personnelle. Ce 

rapport écrit le guidera dans un travail de réflexion 

lors d'une rencontre individuelle avec son professeur. 

3.3 Prise de décision 

La sixième semaine peut être entièrement consacrée aux 

rencontres individuelles. De cette f w n ,  chaque élève 

effectue un bilan avec son professeur. Il s'wit de procéder 

B une revue globale du dossier de l'élève à partir des notes 

accumulées jusque-là, des observations du professeur et de 

l'élève, de 1'I.D.H.T.I. et du questionnaire sur la motiva- 

tion. 



Cette étape représente l'occasion pour l'élève de 

"choisir" ses études et de "se choisir" conmie étudiant. 

Réviser son engagement et réaffimer ses choix d'étude 

s'avèrent primordial pour celui qui tend vers la prise en 

charge de son apprentissage. Afin de concrétiser cette 

nouvelle position, l'élève doit ensuite s'impliquer activement 

dans une démarche structurée B plus long terme: l'autogestion 

comportementale. 

3.4 Démarche d'autogestion comportementale 

Entre la septième et la quatorzième semine de cours, 

l'éléve doit définir des objectifs de changement à l'égard de 

ses comportements d'apprentissage, planifier une démarche de 

modification comportementale et procéder à sa mise en 

application afin d'atteindre les objectifs personnels visés. 

Le programte d'autogestion comportementale vise des 

changements volontaires et référe B quatre dimensions 

importantes de l'apprentissage scolaire, soient l'attention et 

la concentration, l'écoute et la participation aux cours, la 

prise die notes et lc. gestion du temps, La structure de ce 

processus est basée sur les étapes de la démmhe de résolu- 

tion de problémes telle que présentée par Francine Boucher et 

Jacqueline Avaxd dans Réussir ses études. 

3.4.1 Observation (systématique) 

Cette premiére partie d'auto-observation vise à 

décrire les quatre dimensions concernées en texmes de 

comportements observables. Des grilles construites 

selon le m&me principe que 1'I.D.H.T.I. aident l'éléve 

B observer ses conduites. La tâche se résume à remplir 

quotidiennement les grilles,,pendant une période de deux 

semaines. 



3,4.2 Analyse et définition du probléme 

Un premier bilan des informations recueillies 

lors de l'observation, fera ressortir autant la plus 

. forte que la plus faible des dimensions d'apprentissage: 

l'élève pourra en découvrir les origines à travers la 

revue des événements qui aident ou nuisent B son 

apprentissage. 

Finalement, à l'aide d'un nombre limité de 

comportements observables, l'éléve doit parvenir a 

définir ses faiblesses les plus marquées selon l'approche 

behavioriste, Dés lors, l'amélioration de ces comporte- 

ments constituera un objectif de changement. 

3.4.3 Trouver des solutions 

Pmniérement, l'élève doit répertorier un certain 

nombre de solutions pouvant s'apparenter à un ou 

plusieurs comportements cibles à la fois. Par la suite, 

il vérifie les solutions pour savoir si elles sont con- 

crètes, réalistes' applicables et se prêtant B une 

évaluation, A ce stade-ci, les conditions d'applicabi- 

lit6 sont importantes pour la poursuite du cheminement 

scolaire . 
3.4.4 Prendre une décision et établir un plan d'action 

Pour exercer une sélection, l'élève analyse les 

solutions en fonction des avantages et des inconvénients 

de chacune, et du bilan comparatif de celles-ci. 

La décision prise, il faut que l'élève précise les 

modalités d'application B travers un plan d'action. Ce 

plan doit définir clairement et concrètement l'objet, la 

méthode et le délai du changement visé. 11 doit aussi 



prévoir, en cours d'action, un certain nombre de moyens 

qui pemkttront l'évaluation immédiate, ainsi que la 

réorientation des objectifs de l'élève, de même que des 

stratégies de modification comportementale coainie l'apport 

positif d'agents renfowteurs et le contrôle des 

stimuli de l'environnement. Les neodes de contrôle et les 

renforcements prévus pourront s'avérer des outils fort 

efficaces pour aider l'éléve à acquérir de nouveaux 

comportements. 

3.4.5 Mettre en pratique 

Maintenant, l'éléve doit appliquer son plan 

d'action. Les conditions de base pour y parvenir se 

trouvent dans la motivation et l'utilisation des méthodes 

de modification du comportement. Puisque la motivation 

de l'éléve est capitale, elle doit &tre réactivée en 

cours de route, ce, mthue si elle semble acquise au 

départ Certaines méthodes stratégiques peuvent 

d'ailleurs entretenir cette motivation et favoriser les 

changements comportementaux visés; elles consistent à 

contrôler les stimuli de l'environnement et A tenter 

d'acquérir et renforcer le comportement désiré. 

3.4.6 Bvaluer les résultats 

En fournissant une nome objective, l'évaluation 

peut rendre compte de l'amélioration plus ou moins 

marquée de la dimension d'apprentissage visée, Cela 

permet aussi d'éviter le piège du "toujours" ou du 

"jaioais satisfait" de la part de l'éléve. 

L'évaluation doit réviser chaque étape du 

processus et faire ressortir tout ce qui a pu contribuer 

(positivement ou négativement) A l'atteinte des objec- 



tifs. Elle doit fournir l'information indispensable B 

une meilleure définition du problème, et rendre une 

éventuelle planification efficace lorsque l'éléve 

n'atteint pas tous ses objectifs personnels. 

Ce progranme d'autogestion constitue, en quelque 

sorte, un projet d'étude et devient le point de jonction 

entre les divers éléments contenus dans le cours. Il 

avanwe le cheminement d'apprentiss~e de l'élève, 

puisqu'il lui permet de transférer ses principales 

acquisitions en procédant B l'expérimentation d'un 

ch-ement comportemental sur le plan scolaire. 

Le caractére logique et structuré de cette 

déniarche offre B l'élève de développer sa capacité à 

résoudre des problèmes; ceci fera grandir une confiance 

en lui-même, confiance essentielle pour diriger sa vie 

scolaire. 

4. Contenu 

Les principaux éléments du contenu sont remoupés en deux 

sections: les techniques et les méthodes de travail scolaire 

d'une part; les principes de base, les lois et les processus 

d'apprentissage d'autre part. 

4.1 Techniaues et méthodes de travail scolaire 

Pour s'initier aux stratégies d'apprentissage, l'élève 

doit prendre connaissance d'un guide indispensable: le volume 

Réussir ses études de Francine Boucher et de Jacqueline Avard. 

C'est par le biais d'ateliers hebdomadaires (durée 

approximative d'une heure), que le contenu au programme sera 

approfondi; ils permettront aussi de maximiser les pos- 



sibilités d'encadrement de l'élève dans l'apprentissage des 

stratégies d'étude. Ces ateliers doivent être complétés par 

des exercices, externes au cours, où seront mises en pratique 

les prescriptions suggérées. 

11 va de soi que certaines étapes, propices à la remise 

en question de l'élève sur sa façon d'apprendre, l'aideront à 

évaluer la valeur des méthodes et techniques proposées. 

D'autant plus que le programme d'autogestion comportementale 

poursuit ces objectifs de questionnement selon une démarche 

rigoureuse, pour que l'élève explore une dimension d'appren- 

tissage. 

Voici du reste, les principales stratégies d'appren- 

tissage assorkies de leurs objectifs; notons que chaque partie 

vise le dkveloppement d'aptitudes différentes. 

4.1.1 La gestion du temps 

. décrire son emploi du temps; _ 

. établir un horaire; 

. utiliser un agenda; 

. reconnaftre et appliquer l'ensemble des lois 

et des stratégies nécessaires pour une gestion 

efficace de son temps. 

N.B. L'acquisition et l'utilisation d'un agenda 

(considéré comme un outil essentiel) sont obliga- 

toires au cours du semestre. 

4.1.2 L'attention et la concentration 

. reconnaître et respecter la loi de la perfor- 

mance maximale; 



. identifier les principales causes du manque de 

concentration et recommander les solutions 

appropriées. 

4.1.3 L'écoute 

. définir un modèle de communication; 

. identifier les principales sources de perturba- 

tion dans la communication; 

. Savoir se préparer physiquement et mentalement 

à l'écoute en classe; 

. éliminer certaines distractions afin de jouer 

un r61e actif dans la réception de l'informa- 

tion didactique. 

4.1.4 La prise de notes 

. déterminer le but et la façon de prendre des 

notes ; 

. dresser un plan analytique d'un discours; 

. reconnaître et intégrer dans sa méthode de 

travail personnelle, un ensemble de rhgles 

avantageuses pour la prise de notes. 

4.1.5 La préparation et la passation des examens 

. reconnaître et utiliser différentes stratégies 

de préparation aux examens, associées à une 

planification à court terme, à moyen et à long 

terme; 

. reconnaître et utiliser différentes stratégies 

de passation des examens, associées à divers 

types d'évaluation sonmative. 
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4.1.6 La gestion du stress 

*. reconnaltre les types d'anxiété reliée aux 

examens ; 

. identifier les pensées irrationnelles et 

négatives qui affectent la performance en 

situation d9&valuation; 

. modifier son dialogue intérieur et utiliser 

des moyens pour gérer positivement le stress 

sur le plan scolaire, 

4.2 Principes de base, lois et processus d'apprentissme 

4,2.1 Aperçu historique 

, Behaviorisme 

. Cognitivisme 

4,2,2 Notions de base 

. Apprentissage 
8 Stimulus 

Comportement 

, Performance 

Renforcement 

. Motivation 

4.2.3 Apprentissage associatif 

, Apprentisme des coinportements répondants . 

- Associations S - R 
- Réflexes conditionnés 

. Apprentissage des comportements opérants 



- Apprentissage par essais et erreurs 

- Renforcement et façonnement 

- Apprentiswe par observation 

4.2.4 Apprentissage cognitif 

. R61e de la perception et de la connaissance 

. Apprentissage latent 

. Apprentiswe vicariant 

. Apprentissage par insight 

. Apprentissage par raisonnement 

. Transfert cognitif 

4.2.5 Distinction entre apprentissage associatif et 

apprentissage cognitif 

. Rôle du renforcement dans l'apprentissage 

. Relation entre renforcement et motivation 

. Processus d'extinction, de discrimination et de 
généralisation 

4.2.6 Mémoire 

. Structure de la mémoire 

. Processus de mémorisation 

. L'oubli 

. Lois du fonctionnement de la mémoire 

4.2.7 Techniques behaviorales de modification compor- 

tementale 

. Renforcement 

. Façonnement 



. Programes de renforcement 

. Contrôle des stimulations environnementales 

. Extinction et punition 

La nature de ce cours touche des objectifs de formation 

fondamentale puisqu'il propose, en plus d'une acquisition de 

connaissances, des apprentissages d'habiletés cognitives et 

d'attitudes favorables à la réussite scolaire chez l'élève au 

collégial. 

Par conséquent, l'évaluation doit tenir compte de ces 

différents niveaux d'acquisition. Tout en étant quantitative 

(sonimative), elle doit respecter certaines conditions importantes; 

c'est-&-dire être qualitative et continue (fomative), et progres- 

sive sur le plan des exigences. 

5.1 Etre qualitative et continue (fomative) 

Cette caractéristique de l'évaluation en fait une 

activité d'apprentissage en elle-&me. Elle ne vise pas à 

sanctionner des acquis, mais se veut plutôt un support 

pédagogique B l'apprentissage. Pour assister et motiver 

l'élève dans l'atteinte des objectifs, il importe de répéter 

les axasions de rétroaction sur son apprentissage. L'évalua- 

tion fomative représente un outil privilégié pour aider 

l'élèwe à identifier ses forces et ses faiblesses et lui faire 

observer ses propres stratégies d'apprentissage. Cela lui 

permet de conserver les stratégies les plus utiles. 

Dans ce cours, certains procédés d'évaluation formative 

se définissent en fonction des objectifs poursuivis sur le 

plan des habiletés et des attitudes. Ainsi, la rencontre 

individuelle prévue à la sixième semaine peut servir de point 



d'ancrage à l'élève dans son cheminement scolaire, en 

l'invitant à une réflexion sur ses comportements d'étude et 

sur sa motivation intrinsèque. Par la suite, la réalisation 

du prograrme d'autogestion coinportementale devient un moyen 

privilégié qui assure un suivi qualitatif et continu A 

l'éléve en le situant de façon significative sur le plan 

scolaire. Les moyens, auparavant décrits dans l'approche 

globale, présentent une pertinence suffisante pour être 

reproduits dans le contexte actuel; il s'ait de l'annotation 

dans la correction des travaux et des examens, le retour 

individuel ou en groupe sur cette correction, les rencontres 

individuelles improvisées et les exercices corrigés en 

classe. Il faut rappeler que tous les feed-back verbaux et 

écrits du professeur lors d'activité d'apprentissage, 

contribuent à renseigner qualitativement l'élève sur le plan 

de ses acquis. 

5.2 Etre ~rogressive sur le ~ l a n  des exigences 

Ce cours visant à développer la responsabilité et 

l'autonomie sur le plan de la gestion des activités scolaires, 

l'evaluation doit comporter des exigences progressives tout au 

cours du semestre. L'élhve doit profiter d'une démarche 

d'organisation et de planification pour un passage progressif 

du court terme au long tenne. A cet effet, les travaux 

pratiques d'observation, d'analyse et d'expérimentation, 

réalisés à l'extérieur des heures de cours comporteront une 

gradation au niveau des exigences. Ces exercices renferment 

des objectifs concrets à atteindre et sont jumelés à une 

déniarche systématique où l'élève autogère son cheminement. 
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5.3 Répartition de l'évaluation sonmative et critères 

p6néraux d'évaluation 

Les critères d'évaluation retenus et la rbpartition de 

l'évaluation solranative doivent évidement tenir compte de 

l'acquisition d'habiletés comitives et d'attitudes favorables 

B l'apprentissage mais aussi de l'acquisition de connais- 

sances. 

Pour illustrer d'une f-n globale ces considérations, 

voici quelques types d'évaluation B privilégier, les critères 

généraux, ainsi que la répartition des points. 

5.3.1 Examens théoriques (3) vérifant la compréhension 

des principes généraux d'apprentiswe et du 

rationnel sous-tendant les stratégies d'étude. 

Valeur totale de 30 points 

5.3.2 Examens de mise en application (2) vérifiant la 

capacité de transférer la compréhension des 

éléments théoriques à des situations concrètes. 

Valeur totale de 20 points 

5.3.3. Un travail d'observation et d'analyse à partir de 

l'expérience vécue dans la dimension d'apprentis- 

sage "attention et concentration", vérifiant la 

capacité de remettre en question certains 

comportements d'8tude et de suivre une démarche 

systématique dans l'observation et l'analyse de 

ceux-ci. 

Valeur totale de 15 points 



5.3.4 Un travail d'expérimentation vérifiant la capacité 

de transférer les acquis théoriques a sa situation 

réelle, B partir d'une déniarche systématique et 

opérationnelle qui vise des changements volon- 

taires de comportements d'étude (programme! 

d'autogestion). 

Valeur totale de 35 points 

En terminant, rappelons que l'évaluation existe avant tout, 

pour offrir à l'élève, un suivi et un support a son apprentissage. 

Se restreindre au "savoir" et au "savoir faire" n'apporte rien; il 

est plus profitable A l'élève de remettre en question ses 

comportements et ses attitudes d'apprentissage pour accéder B une 

plus grande autonomie et une meilleure gestion sur le plan de ses 

activités d'apprenant. C'est pourquoi l'outil idéal, tout au long 

de cette démarche, prendra la forme d'une collaboration auprès de 

1 ' élève . 
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Ce cours s'inscrit dans un prograrrime dont l'objectif cherche B 

combler certains besoins chez l'élève qui arrive au Cégep. 

La déniarche proposée consiste à soulever diverses prises de 

conscience a u M t  sur les façons de vivre le passage du Secondaire au 

Collégial, sur les motivations et aspirations caractérisant la vie 

scolaire actuelle, que sur l'orientation qu'on veut lui donner et sur 

la part de créativité souhaitée dans le quotidien. 

La difficulté B traduire ces dimensions en comportements obser- 

vables et mesurables s'ajoute au caractère inédit de ce cours. Les 

évaluations du cours par les élèves et une analyse de leurs résultats, 

nous ont amen& à réviser nos contenus réguliérement. 

Le programme de transition se trowe en constante évolution, ce 

cours n'a pas échappé à la règle. L'évaluation faite par les élèves de 

ce cours, le souci de bien couvrir les dimensions non rejointes par les 

autres cours, constituent les principaux motifs de tels changements. 

La nouvelle version présentée ici résulte des expériences des années 

précédentes. Une synthèse de la premiére et de la seconde version se 

retrouve en annexe II. 

Parni les modifications, on trouve principalement l'ajout d'outils 

destinés B développer chez l'éléve des habiletés relevant de la 

dimension "orientation", ou encore l'approfondissement d'un aspect de 

la dimension "affirmative de soi": l'intégration au milieu. Si la 

dimension "créativité" diminue au profit des dimensions "motivation" 

et "affirmation de soi", c'est qu'elle va représenter l'aboutissement 



éventuel des deux premiéres. L'approche magique demeure cepandant 

la d i n e  diepuis le début du pmgratrime. 

1. Objectifs ~6nbmIXX 

- Intégrer l'élève de fatpn plus rapide, complhte et systématique 

dans le milieu collégial; 

- le placer dès le départ dans un contexte -que et expectatif 

quant B la vitesse des progrès réalisables; 

- permettre la perception de ses besoina actuels en vue d9élaborer 

des objectifs précis et accessibles; 

- impliquer l'élève dans des expériences susceptibles d'amorcer une 

réflexion sur la définition de ses besoins afin de les remanier si 

nécessaire, et lui présenter des oomaissances du même ordre; 

- connaître ses ressources et ses lacunes; 

- cerner les éléments qui motivent l'éléve pour confirmer sa 

démarche ; 

- susciter chez l'éléve des comportements responsables afin qu'il 

soit autonome dans son cheminement scolaire, il fixera lui-même ses 

objectifs en précisant ses stratégies et ses délais, tout en 

évaluant ses  teec ces et les risques awquels il s'expose; 

- offrir une démarche d'orientation scolaire et professionnelle qui 

soit enrichissante pour l'ensemble des élév&; 

- inciter B faire preuve d'un esprit nialléable en abordant quelques 

principes fondamentaux de créativité pour que l'élève puisse les 

appliquer dans la vie courante, 



2. Objectifs spécifiques et contenu 

Ce cours propose une formule où l'élève travaillera d'abord et 

avant tout à son évolution personnelle au Cégep; cela exige par le fait 

&me une implication globale de sa part. Régulièrement, on y prépare- 

ra des ateliers et des exercices pratiques sur la co~aissance de soi 

et sur la gestion de son vécu, en relation avec ses études collégiales. 

L'ensemble des démarches de l'élève apparartra dans un "journal de 

bord", servant à réunir diverses réflexions (prises de conscience, 

interrogations, constatations, élaboration de stratégies d'interven- 

tion...). 'Ces écrits confidentiels seront un guide pour le professeur 

qui pourra suivre et évaluer le cheminement progressif du vécu de 

1 ' élève. 

Il faut préciser qu'aucun volume ne sera exigé; par contre l'élève 

devra se procurer un recueil de textes et de notes disponible à la Coop 

étudiante. 

N.B. Les étapes suivantes sont chronologiques mais leur durée 

demeure variable. 

PFt&wBuLE 

objectifs généraux 

- intégration; 

- mobilisation. 

Objectifs spécifiques: 

- description des attentes de l'élève, ses préjugés sur l'atmos- 

phère du Cégep, sur le progranme, sur l'environnement extérieur; 
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- prendre connaissance des éléments spécifiques au cours; 

- ktablir des liens avec les personnes du milieu (étudiants, 

professeurs et autres...); 

- connartre la localisation des services offerts par l'institu- 

tion. 

Contenu : 

- prise de contact; 

- premières impressions et attentes face à la vie coll6giale; 

- présentation du cours et de sa position dans le programine 

d'études; 

- présenbtion du journal de bord; 

- les services offerts par le C6gep. 

- exercice d'échange et de présentation; 

- expression écrite à insérer dans le journal de bord; 

- exposé du professeur; 

- rallye-physique : "C'est un départ" ; 

- activité de création de contacts: "Me voilà". 



l & r =  PHASE 

Objectifs généraux: 

- intégration; 

- connaissance de soi; 

- mobilisation. 

Objectifs spécifiques: . 

- identifier ses joies, ses contrariétés ou ses malaises lors de 

l'activité de création de contacts; 

- localiser les services offerts par le Cégep, y reconnaître une 

personne-ressource; 

- localiser certains services municipaux. 

Contenu: 

- l'activité vécue durant la semaine précédente; 

- les services et les personnes-ressources du agep; 

- les services de la Ville, 

- réflexion dans le journal de bord; 

- atelier d'évaluation et de synthèse; 

- course aux trésors; 



2iéme PHASIG 

Objectifs généraux: 

- intégration; 

- connaissance de soi; 

- mobilisation. 

Objectifs spécifiques : 

- s'inscrire dans une activité connexe au domaine scolaire; 

- évaluer les stratégies d'intégration; 

- identifier les résistances apparues lors des activit6s. 

Contenu: 

- les activités parascolaires et autres; 

- les différentes stratégies; 

- les difficultés d'intégration B un groupe, ii un milieu ou ii une 

ville. 

Méthodologie 

- exercice de mise sur pied d'activité de groupe; 



- exercice d'identification et d'évaluation des stratégies 

adoptées jusqu'à maintenant; 

- réflexion dans le journal de bord; 

- cueillette d'infomations sur les activités parascolaires. 

3ième PHASE 

Objectif général: 

- connaissance des besoins* 

Objectifs spécifiques: 

- identifier ses besoins prioritaires; 

- relier son vécu à la théorie de Maslow; 

- élaborer une stratégie d'action pour satisfaire un besoin 

identifié; 

- parwer ses impressions avec autrui. 

Contenu : 

- les besoins individuels; 

- la théorie des besoins selon Maslow; 

- démarche concrète visant à combler un besoin (avec l'aide des 

autres). 
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Méthodologie : 

- exercice: "la roue des besoins"; 

- lecture ou exposé du professeur; 

- réflexion dans le journal de bord; 

- exercice: "Conmrent vais-je faire?"; 

- atelier de parwe collectif; 

- application de la stratégie adoptée. 

4ième PHASE 

Objectifs généraux: 

- connaissance de soi et de ses besoins; 

- autonomie; 

- affirmation de soi, 

Objectifs spécifiques: 

- évaluer la stratégie utilisée pour tenter de satisfaire un 

besoin ; 

- connaître les notions d'affirmation de soi et d'autonomie; 

- se fixer un nouvel objectif accessible à court terme; 

- tracer son profil dans le cheminement scolaire parcouru depuis 

la rentrée. 



Contenu: 

- première stratégie d'action pour satisfaire un besoin; 

- les notions d'affirmation de soi et d'autonomie; 

- la fixation d'un objectif; 

- le cheminement scolaire de chacun. 

Méthodologie : 

- réflexion dans le journal de bord; 

- m e  collectif: "melting pot"; 

- lecture sur des thémes précis; 

- exercice visant B se fixer un objectif, 

Sième PHASE 

Objectifs gén6raux: 

- motivation; 

- connaissance de soi. 

Objectifs spécifiques: 

- identifier les éléments "renforçants" de sa vie personnelle; 

- identifier et relier entre eux les éléments qui relèvent d'un 

comportement motivé; 
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- se fixer un objectif dans un domaine parascolaire. 

Contenu: 

- les agents personnels de motivation; 

- les éléments de la motivation; 

- les notions de "motivation intrinshque" et de "motivation 

extrinsèque"; 

- activité parascolaire. 

Méthodologie : 

- réflexion dans le journal de bord; 

- exercice pratique de motivation; 

- schéma de concepts; 

- partage collectif sur les parascolaires et activités du &me 

genre. 

6ième PHASE 

Objectifs gén6raux: 

- motivation; 

- connaissance de soi. 



Objectifs spécifiques: 

- identifier les succés antérieurs et en forger une source 

d'encoumgement; 

- identifier les ressources personnelles qui favorisent l'action, 

et les faiblesses qui les paralysent; 

- promouvoir un "dialogue intérieur" positif et énergisant. 

Contenu: 

- les renforcements découlant de l'action; 

- les résistances et la rigidité face aux choix d'actions; 

- la notion de "dialogue intérieur". 

Méthodologie : 

- atelier: "Je n'y aurais jamais cru"; 

- lecture de textes choisis; 

- atelier: "Quand je nie barre les pattes"; 

- réflexion dans le journal de bord. 

7iéme PHASE 

Objectifs généraux: 

- orientation; 

- connaissance de soi. 
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Objectifs spécifiques: 

- identifier ses goQts personnels, ses aspirations et ses valeurs; 

- prendre conscience de ses aspirations au niveau du travail et 

des activités; 

- identifier les types d'emplois et d'activités désirés; 

- établir une hiérarchie des activités et des emplois visés. 

Contenu: 

- goûts personnels et aspirations; 

- valeurs; 

- emplois et activités en accord avec l'individu. 

Méthodologie: 

- exercice: "Mes valeurs"; 

- exercice: "Une rencontre avec moi-même"; 

- atelier: "Ce que j'aimerais"; 

- atelier: "Je ne voudrais jamais"; 

- réflexion dans le journal de bord. 



8 i b e  PHASE 

Objectifs généraux : 

- orientation; 

- connaissance de soi. 

Objectifs spécifiques: 

- identifier ses habiletés et ses ressources, ainsi que ses 

faiblesses et ses lacunes; 

- développer une stratégie d'action dans un contexte d'orientation 
personnelle. 

Contenu: 

- ressources et lacunes personnelles; 

- valeurs; 

- aspirations; 

- activités parascolaires. 

Méthodologie : 

- exercice d'élaboration d'une stratbgie personnelle: "Un regami 

qui va loin1'; 

- réflexion dans le journal de bord; 

- .examen de 1 ' engagement parascolaire. 



9ième PHASE 

Objectifs généraux: 

- orientation; 

- autonomie; 

- la démarche clam le cours et dans le progranme de transition, 

Méthodologie : 

- atelier: "l'entrevue"; 

- travail d'évaluation du programme; 

- réflexion dans le journal de bord, 

3.  hluation 

hluation formative : 

Tout au long du semestre, l'élève recevra un feed-back sur sa 

démarcheet l 'analy~equ' i l ent ire~  C'est dans le journalde 

bord qu'il aura compilé toutes les réflexions apparues au cours de 

sa démarche, 

4 

Régulièrement lu par le professeur (aux 2 ou 3 semaines environ) 

ce journal sera annoté de fwon à ce que l'élève s'y implique 

davantage, Quant au professeur, il pourra vérifier la compréhen- 

sion de ses consignes. 

Cette forme d'évaluation met en évidence tout l'effort investi 

pour atteindre les objectifs fixés. 



L'évaluation samative comportera des critères fixés préalablement 

par le professeur; pour les rencontrer on utilisera certains 

écrits du journal de bord. 

Il n'y aura donc pas d'examen came tel, mais des travaux régu- 

liers, courts, B le j o d  de bord. Le nombre de productions 

sera limité a six (maximum), et le mode d'évaluation du journal et 

des travaux sera présenté en début de session; on y discutera 

également de la répartition des points. 

Les consignes et les critères d'évaluation, seront transmis durant 

le semestre, parallélement à la distribution des travaux. 

4 .  Politiques particulières s'appliquant B ce cours 

4.1 La présence aux cours 

La présence aux cours est obligatoire compte tenu que le déroule- 

ment se situe dans un contexte "expérientiel"; ainsi trois absences 

et plus (justifiées ou non) entraîneront automatiquement un échec. 

4.2 La reprise d'un travail pour cause d'absence motivée 

Lorsque l'éléve B cause d'une raison majeure prévoit s'absenter 

d'un cours dans lequel un travail est exig6, il doit en avertir 

son enseignant; en cas d'absence imprévue, il devra en discuter 

durant la semaine suivante. Toute négligence sur ce point pourra 

conduire à la note "O". 

Suite B ces absences, un travail omis peut être repris lorsque 

cela est possible. Des modalités sont alors à convenir entre 

l'élève et l'enseignant, dans le cadre de la politique d6partemen- 

tale. 



4.3 La mention "incomplet" 

Cette mention n'est inscrite au dossier de l'éléve qu'aprés une 

entente écrite par lui-même avant la fin de la session. Cette 

entente porte sur la nature du travail à accomplir et la date de 

remise du travail. A défaut de remettre le travail à la date 

prévue la mention "incomplet" sera remplacée par la note cumulative 

de l'élève. 

Le professeur est entiérement responsable du suivi des dossiers 

incomplets. S'il prévoit un congé a la session suivante, ces 

dossiers doivent être examinés avant son départ. Eh cas de 

maladie, le professeur remet au responsable de la coordination 

départementale les documents pertinents pour qu'il assure le suivi, 

à l'exclusion de la correction qui demeure sa responsabilité. En 

cas d'incapacité physique, la correction est confiée à un profes- 

seur du département, spécialement engagé par le Collège à cette 

fin. 

4.4 Politique du francais 

Dans ce cours, 10% des points sont réservés a la qualité de la 

langue fmnçaise: l'orthographe, la granniaire, les aspects 

sémantiques et stylistiques. 

4.5 Présentation des travaux 

Tout travail n'ayant pas la forme d'une rédaction finale peut se 

voir refusé. 
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Ce cours d'éducation physique s'est intégré au programme de 

transition à l'automne 1988. Il fait suite à une première'évaluation 

du programme. Son apport est le fruit d'une collaboration des 

départements d'éducation physique et de psychologie, 'Le cours 

"motivation, affirmation de soi et créativité" ayant modifié son 

contenu, "jeux et processus d'équipe" se présente comme un complément 

indispensable afin de toucher toutes les dimensions de notre modèle 

théorique. 

Inspiré du concept de base "être bien dans sa peau" véhiculé dans 

des actj.vi.tés physiques de relaxation et d'équipe, ce cours tend à 

composer avec les besoins des élèves du programme de transition, 

particulièrement aux niveaux suivants: 

- affirmation de soi; 

- attention-concentration; 

- stress-anxiété; 

- invention-création. 

Ainsi ce cours permettra de vivre et de percevoir .La contribution 

de l'activité physique sur ces différents paramètres, et d'en mesurer 

l'impact sur l'état de bien-être et de sant6 chez l'élève. 

1. Les objectifs généraux 

1.1 Permettre B l'élève de travailler les attitudes, les comporte- 

ments et les habiletés favorables au développement de: 



- son affirmation dans un contexte de fonctionnement en équipe 
et de prise en main du groupe; 

- son attention, sa concentration dans un processus de prise 

de décisions collectives et dans des situations de mouve- 

ments dynamiques ( jeu) , et statiques (relaxation) ; 

- une meilleure maîtrise du stress et de l'anxiété vécus dans 

un processus de groupe et dans des situations de jeu 

variées ; 

- une ouverture plus grande pour créer, sugg6rer et vivre des 

solutions nouvelles et originales aux problèmes du groupe, 

du jeu, et pour bâtir une variété de contextes d'organisa- 

tions de cours; 

1.2 Permettre à l'élève de développer un sentiment d'appartenance 

à son groupe-classe dans le programnae de transition. 

1.3 Permettre à l'éléve de pratiquer des .jeux d'6quipes basés 

davantage sur le plaisir, la participation, la coopération, 

plutôt que sur la compétition. 

1.4 Permettre au groupe de se prendre en main collectivement et 

de se fixer des objectifs de fonctionnement et d'amélioration 

où chacun contribuera personnellement en fonction de ses 

habiletés. 

1.5 Permettre a l'élève de se fixer des objectifs personnels 

d'amélioration basés sur ses besoins et ses goots. 

1.6 Permettre à l'élève, de façon globale de travailler au niveau 

du savoir être et du savoir faire, au jeu et dans un groupe. 



2. Les objectifs spécifiques et le contenu 

2.1 THEME: La familiarisation 

Objectif terminal: 

Btape 1: Familiarisation de l'élève avec le groupe, le professeur, 

le cours, 

2.2 T?EMJ3: L'attention et la concentration 

Objectifs terminaux: 

Btape 1: L'élève saisira la différence entre pouvoir et vouloir 

être attentif et concentré, 

Btape II: L'éléve connaîtra ses forces et ses faiblesses reliées 

aux situations qu'il vit en cours. (Quant à l'atten- 

tion et la concentration). 

Btape III: L'élève prendra l.'habitude d'être attentif et concentré 

lors des processus de prise de décision, lors du jeu ou 

des exercices de relaxation, 

Il prendra donc conscience de l'apport positif de l'ac- 

tivité physique sur son niveau d'attention et de 

concentration, 

2.3 THEME: Stress et anxiété 

Objectifs terminaux: 

gtape 1: L'él&ve reconnaltra les facteurs de stress qui l'affec- 

tent dans ce cours et il analysera leur impact sur lui- 

merine. 



&tape II: L'élève ressentira et analysera l'effet des différents 

exercices de relaxation et de l'activité physique en 

général . 
Btape III: L'éléve utilisera de façon autonome certaines méthodes 

de relaxation pour gérer et contraler son stress. 

2.4 THRME: L'invention - La création 

Objectifs terminaux: 

ktape 1: L'élève mesurera l'impact qu'a sur lui le caractère de 

la variété et de noweauté propre du cours. 

12- II: L'élève se familiarisera avec la nouveauté et l'origi- 

nalité du cours, autant dans le jeu qu'8 l'extérieur de 

celui-ci. 

Btape III: L'éléve contribuera activement, par suggestion, B 

l'élaboration de situations nouvelles et originales 

dans le cours et hors du cours. 

2.5 THEME: L'affirmation de soi 

Objectifs terminaux: 

Étape 1: L'élève adoptera des comportements facilement obser- 

vables pur s'intégrer au groupe. 

Btape II: L'élève contribuera à la création d'un esprit d'équipe 

au sein du groupe par une attitude positive et des 

comportements favorables, tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur du jeu. 



Btape III: L'élève participera à la prise en main du groupe par 

une attih.de positive et des comportements dynamiques. 

3. Le déroulement du cours 

11 se fera généralement de la façon suivante: 

! 
3.1 L'arrivée des élèves (Cahier de bord). 

3.2 L'échauffement individuel et collectif tant au plan physique 

que social. 

3.3 Une phase de travail. 

3.4 Une phase de réflexion et de récupération (Cahier de bord). 

3.5 Une phase de travail. 

3.6 Une phase de relaxation et de bilan (cahier de bord). 

N.B. La durée d'un cours est de 100 minutes. 

4. Le processus péd~ogique 

4.1 En général, le professeur agira en tant qu'aniaiateur et 

personne conseil pour le groupe. 

4.2 Lors des jeux, le professeur s'intégrera au groupe. 

4.3 Le professeur cherchera a créer des contextes de travail 

variés qui déstabilisent le groupe et le force à cheminer 

pour se réécpilibrer. 

Ce processus de déséquilibre-équilibre s'accentuera progres- 

sivement avec l'habileté du groupe A se stabiliser. 



4.4 Le cours est divisé en trois étapes d'environ cinq semaines 

chacune. 

- Lors de la première étape: 

. le professeur joue un rôle de leadership majeur; 

. l'élève cherchera à apprivoiser le groupe, Le professeur, le 

local, la matière. 

- Lors de la seconde étape: 

. le professeur tend à diminuer son rôle de leadership; 

. l'élève vise à s'outiller, a approfondir sa connaissance de 

lui-même pour s'impliquer davantage dans le cours. 

- Lors de la troisième étape: 

. le professeur soutient les élèves individuellement; 

. les élèves doivent tour à tour assumer le leadership du 

groupe et du cours, ce qui les pousse à exploiter au 

maximum leur potentiel. 

N.B Le groupe détermine le choix des jeux d'équipe B chacun 

des cours. 

4.5 Liste de moyens favorisant le déséquilibre. 

- Pas de chandail distinctif. 

- Varier la formation des équipes. 

- Varier le sport pratiqué. 
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- Varier les règles du jeu. 

- Varier la philosophie du jeu (coopératif, semi-coopératif, 

compétitif). 

- Varier les engins pour un &me sport. 

- C h w e r  de local (dehors, Peps). 

- inviter des amis, des professeurs. 

- Jouer avec d'autres groupes dans le m&me local ou dans un 

autre local. 

- Inventer des jeux. 

4.6 Un exemple d'application de la méthode péda~fogique 

Thèmes: L'esprit d'équipe. 

L'affirmation de soi. 

- Je passe l'engin exclusivement B une personne qui me le 

demande en criant mon prénom. 

- Je passe l'engin en criant le prénom de la personne à qui je 

passe le ballon. 

- Je passe l'engin seulement à une personne qui est en mouve- 

ment. 

- Je passe l'ewin a une personne qui ne l'a pas encore eu 

lors de l'attaque en cours. 

- Je ne peux faire plus d'un point tant que tous les joueurs 

de l'équipe n'en ont pas fait un (ou plus d'un lancer). 



- Je dis a l'autre que je suis prêt a le remplacer sur le jeu 

avant même que celui-ci demarade un remplacement. 

- Les joueurs subtituts sont tous ensemble et ils vont indif- 

férerrwent dans une équipe ou l'autre sur le jeu selon 

l'ordre des changements. Cette stratégie p e m t  une 

modification constante des partenaires et des adversaires de 

jeu, 

5. L'évaluation 

5.1 Elle est répartie en trois intervalles, à la fin de chacune 

des étapes. 

5.2 Elle mesure le degré d'implication dans le groupe et dans le 

jeu . 
Elle a aussi pour but de détecter une progression au niveau 

des savoir faire et des savoir être en groupe et au jeu. 

5.3 Elle examine la réNarité et la méthode d'utilisation du 

cahier de bord. 

Ce procédé impose une présence réguliére au cours car l'élève, 

pour recevoir sa note finale, aura dû participer activement1 à 

un minimum de 80% des cours B l'horaire sinon on lui attribue 

la note "incomplet" ou "échec". 

5.4 L'6valuation se fait conjointement par le professeur et 

l'élève lors d'une rencontre individuelle à la fin de chacune 

des étapes. 

l .  Activement signifie soit physiquement ou soit d'une autre 
façon entendue avec le professeur. 
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QüATRIBîE PARTIE: EXP&tIMENTATION FT CONCLUSION 

1. Expérimentation 

Au semestre d'automne 1986, ce prograinme d'aide a été expérimenté 

dans le cadre d'un projet de recherche subventionné par la Direction 

générale de l'enseignement collégial. L'objectif général de cette 

recherche était d' expérimenter une stratégie globale d ' intervention 
auprès des élèves en difficulté d'apprentissage afin de réduire leur 

tan* d ' échecs et d ' abandons. 

L'expérimentation visait une population de niveau collégial 1 dans 

laquelle avaient été identifiés des décrocheurs potentiels par le 

système de dépistage développé en 1985-1986. Trois groupes expérimen- 

taux, - deux groupes comprenant vingt et un élèves et un autre de 

trente-trois - ont bénéficié de l'intervention pédagogique proposée. 

Le groupe témoin équivalent comptait une centaine de sujets. 

Deux hypothèses avaient été formulées au départ. La première 

prévoyait une différence significative entre les résultats scolaires 

des élèves en difficulté profitant de l'intervention pédagogique et 

ceux n'en profitant pas. La seconde anticipait également une autre 

différence significative entre les élèves qui recevaient tous le même 

traitement pédagogique mais à l'intérieur de groupes aux dimensions 

variées. Tous les sujets des groupes expérimentaux et du groupe témoin 

subirent les tests IPAT-G et 16 PF de Cattell au début et à la fin du 

semestre, puis une comparaison sur le plan des habiletés fonùamentales 

associées à la réussite scolaire fut établie. 

2. Résultats 

La première mesure d'évaluation concerne les effets du programme 

d'aide en tenoes psychométriques. Les tests IPAT-G et 16 PF de 
Cattell, visaient a mesurer une éventuelle progression entre le début 

et la fin du semestre au niveau du développement des habiletés 



fondamentales, reconnues nécessaires à la réussite des études col- 

lbgiales. On a pu 6tablj.r l'existence de différences ntatietiqumnt. 

significatives entre la première passation des tests et la deuxième, 

pour la majorité des variables mesurées. L'analyse des résultats 

psychométriques indique des changements importants, relevés chez les 

groupes qui ont suivi l'intervention pédagogique. Un bilan comparatif 

avec d'autres données permet de croire à la persistance et rBême B 

"l'accroissement" de ces modifications. 

L'objectif initial visait pour 50% des élèves, la réussite d'au 

moins la moitié de leurs cours. Ce but, dépassé d'environ 10%' 

maintenait un écart de 8% (à l'avantage des participants) avec les 

témoins (c'est-&-dire des élèves qui n'ont pas suivi le programme 

d'aide m i s  qui avaient été dépistés c<nsne potentiellement en dif- 

ficulte d'apprentissage). 11 s'en suivit l'émission d'une hypothèse 

démontrant un écart croissant de semestre en semestre, entre les 

résultats scolaires des deux groupes (élèves participants et groupe 

témoin) . 

Après trois semestres, le relevé de notes de chacun des d a  

groupes fut mis en relation. Les participants au programme d'aide au 

semestre d'automne 1986, affichaient un pourcentage de rétention 

(poursuite des études au Collège de Rimouski) d'environ 7û96 et le 

groupe témoin, 55%. Les élèves du progranme avaient réussi 73% des 

cours auxquels ils étaient inscrits, ceux du groupe témoin conservaient 

un taux de 55%. Les facteurs de persistance aux études et de réussite 

dans les cours manifestés par les élèves ayant bénéficié du programme 

d'aide, ont rejoint des observations complémentaires qui allaient 

mettre en évidence un autre fait: ces élèves n'abandonnaient presque 

plus de cours comparativement au taux  d'abandon très élevé du groupe 

témoin. La constance et même l'augmentation des effets bénéfiques 

obtenus au cours du progranme d'aide apparaissaient garanties à moyen 

terme. Il restait à vérifier le taux de diplômes obtenus dans chacun 

des groupes pour confirmer à plus longue échéance, la valeur du 

programme. 



La seconde hypothèse consistait à la présence d'une différence 

significative quant à la taille respective des groupes. Même si les 

résultats de l'automne 1986 démontraient un taux de réussite légèrement, 

supérieur dans les petits groupes (voir à cet effet le rapport de J.M. 

Briand), ils n'étaient pas statistiquement significatifs. Cependant, 

le caractère de stabilité du groupe peu importe son nombre d'individus, 

fut détecté par les résultats comparés avec le groupe témoin. 

Grâce a ces perspectives encourageantes, l'expérimentation se 

poursuivit en 1987 et 1988. Le concept d'un groupe formé de trente- 

trois individus fut éliminé a cause des exigences encourues pour les 

professeurs. D'ailleurs aucun d'eux ne voulait reprendre l'expérimen- 

tation avec un groupe de cette proportion. 

Suite au manque de ressources, l'analyse des résultats allait être 

interrompue pendant ces deux années. Toutes les énergies furent alors 

consacrées à l'enseignement, l'encadrement et la recherche pédagogique; 

qimt à 1 'apport du Service d'aide B 1. 'apprentisswe , i 1 se f i  t sans 

ressource additionnelle. 

Il fallut attendre janvier 1989 pour que le Collège affecte un 

professionnel à l'analyse systématique des effets de l'approche du 

programme de transition sur le rendement scolaire des élèves en 

difficulté. Cette nouvelle étude, dont le résultat des analyses 

sortira en octobre 1989, sera lkgerement différente de la première. 

Elle ne portera que sur le rendement scolaire des élèves et non plus 

sur le développement des habiletés. 

3. Recommandations 

Les premiers résultats confirmaient l'efficacité du programnr, 

d'intervention; mais l'expérimentation permit l'observation puis 

l'ajustement de l'intervention à certaines réalités imprévisibles. Des 

facteurs sous-estimés jouaient un rôle excessivement important dans la 



réussite de ce proaannne. Voici les principales reconsnandations afin 

de mieux assurer l'efficacité de cette intervention. 

3.1 Volontariat de l'éléve 

Il est d'abord essentiel d'éliminer tout ce qui pourrait nuire 

à la motivation de l'élève dépisté. Pour éviter un sentiment de 

marginalité chez l'élève, il faut l'informer avant son entrée au 

cégep et s'assurer de son volontariat. Travailler contre le gré 

d'un individu ne donne pas de résultat et constitue une perte 

d'énergie. 

3.2 Intégration de l'élève à sa concentration 

L'élève se sentira plus intégré a sa concentration s'il 

profite de cours significatifs. Par ailleurs, l'intégration 

totale à celle-ci doit être assurée pour le deuxième semestre. 

3.3 Tâche des professeurs 

Compte tenu du type d'encadrement exigé par le programme, un 

professeur devrait avoir la charge maximale de quatre groupes 

constitués de vingt élèves. La &he régulière des cours de 

français, philosophie et psychologie nous apparaît beaucoup trop 

lourde pour assurer la réussite de ce programme. Conment 165 

élèves suivis par un seul professeur peuvent-ils bénéficier 

pleinement de ce type d'intervention? 

3.4 Formation des professeurs 

Le succès du programme dépendant surtout de l'équipe de 

professeurs; celle-ci doit se caractériser par son homogénéité. 

Avoir les mêmes objectifs et partager une philosophie semblable de 

l'éducation sont des préalables nécessaires à toute intervention. 

C'est pourquoi en offrant des séances d'informations et de 



formation aux professeurs impliqués, on assurerai't une continuité: 

c'est un point important pour la crédibilité et l'amélioration d'un 

tel programme. 

Pour se faire, il fauchait compter sur la participation de 

chacun des départements sans pour autant monopoliser tous les 

professeurs de ces départements; l'équipe multidisciplinaire 

devrait v o i r  y recruter un nombre suffisant de volontaires* 

3 .5  Concertation entre professeurs et professionnels 

Il est important de développer la concertation entre les 

professionnels de l'aide à l'apprentissage et l'équipe de profes- 

seurs. Sur ce point, le Service d'aide à l'aprentisswe (SAA),  par 

une participation assidue aux r6unions de l'équipe mltidis- 

ciplinaire pourra proposer des activités à l'intérieur de cours, 

(intervention de l'orienteur, par exemple). 

3.6 Concertation avec les autres départements 

L'aide pédagogique f omit B 1 '&pipe multidisciplinaire le 

suivi de l'élève dans les cours extérieurs au programte. Ces 

informations, bien qu'indispensables, demeurent incomplètes s'il 

n'y a pas une concertation, ou du moins des échanges entre ces 

différents professeurs qui se "partaLfent" la même clientéle. 

3.7 Politiques institutionnelles d'aide 

Puisque ce programine n'est pas une panacée universelle, 

d'autres mesures adaptées aux besoins des éléves en difficulté 

(participants ou non au programne) s'imposent, Leur cohérence 

devrait être assurée par une politique d'intervention adoptée par 

le Collége ou même par le réseau coll&gial... Cette politique 

naîtra d'une concertation qui dépasse le niveau des principes en 

s'orientant plutôt vers des actions concrétes. 



3.8 Collaboration avec le secondaire 

Le dépistage des élèves à "haut risque" est impossible sans la 

collaboration du niveau secondaire. Le programne est exposé à ce 

secteur pour l'informer de ses activités et de ses exigences mais 

aussi pour démontrer les résultats de ses interventions. D'autre 

part, le secondaire par son expertise, peut devenir une source de 

renseignements au sujet des élèves. 

3.9 Les ressources 

Pour que le programme se perpétue, il faut évidemment disposer 

de ressources financiéres suffisantes. Si à chaque année on doit 

prouver le bien fondé du progransne sans être assuré de sa pour- 

suite, on crée de l'insécurité. C'est pour les professeurs inter- 

venants, une perte d'énergie qui se reflète par une baisse de leur 

motivation. Par conséquent, l'appui de la D.S.P. et de l'ensemble 

du réseau collégial est essentiel pour fournir les fonds néces- 

saires à la réussite de ce type d'intervention pédagogique. 

4. Conclusion générale 

Ce guide décrit l'approche pédagogique du programme de transition. 

11 se veut d'abord un outil permettant à d'autres institutions du 

réseau collégial qu6hécois d'adopter cette approche. Il suscitera, 

nous l'espérons, une réflexion sur les nouveaux défis de l'enseignement 

post-secondaire face aux transformations de nos clientèles ainsi que 

des recherches pour y répondre. . 

Loin d'être une formule miracle, le programne de transition n'est 

qu'un des éléments possibles de l'actuel "virage pédagogique". 

D'autres mesures, complémentaires ou concurrentes, participent à 

l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les cégeps. Le 

programme de transition s'inscrit dans cette démarche dont le but 

ultime est la qualité de la formation de nos étudiants. 



Bien que fondé sur les plus récentes recherches en p s y c h o ~ o g i e ,  

la valeur de notre programme ne se mesure qu'à ses résultats observés. 

Nous avons conçu à cet effet, des outils évaluant sa performance A 

court et à long terme, et ce, de façon continue, A court terme, cela 

nous permet d'adapter rapidement notre intervention B l'évolution des 

besoins de notre clientèle. Cette adaptation continue est exigeante 

pour les intervenants, mais elle est également stimulante. Ne perdant 

jamais de vue l'objectif premier de ce programme, la qualité de la 

formation de nos élèves, nous nous devons d'évaluer a long terme la 

portée de notre intervention. Tant que celle-ci sera positive, elle 

compensera largement les efforts que nous y avons mis, 





ANNBXB 1 

GBILLB D'ANALPSB POUR L'BARUOHISATION DBS DIUBNSIOWS 
IT DIS HABILET~S  A DBVBLOPPBB 

[: .pertinent 
2= stimuler 
3: non-pertinent 

( à  éliminer) 
4 =  aucune idée 

1, AFFIRMATION DB SOI 

A- AFFIBHBR SIS BBSOINS 

1. Poser des questions en classe B vive voix. 
2 .  Sugghrer des modifications au déroulement. 
3 . Denander plus d'explications au professeur. 
4 .  Utiliser les services offerts par l ' ins t i -  

tution. 

8- APPIRHBR SBS OPINIONS 

1, Prendre position dans un débat. 
2. Affirmer oraleaent e t  par Ccrit ses 

valeurs ou ses croyances, 
3, Dbfendre ses opinions lors de travail en 

Cquipe ou en a te l ie r ,  
4 .  Défendre ses opinions lors de discussions 

avec le  groupe-classe, lors de réunions 
de concentration ou d'asseablées générales 
des étudiants, 

5 ,  Présenter oralement ses travaux en classe, 

C- AFFIBHBR SIS BKOTIONS 

1, Bnoncer ses joies, ses contraribths ou 
nalaisea par rapport au cours, aux autres 
étudiants e t  professeurs. 

2. knoncer ses joies, déplaisirs ou aalaises 
ressentis dans sa vie de collbgien. 



D- APPIBHBR SIS DBOITS 

1, Revendiquer ses droits (droits de la 
personne ou droits de 1'Btudiant) en 
utilisent les ~Ccanisaea prBvus B cet 
effet . 

2. Affiraer fia différence d'opinion (s'il y 
a lieu) et en expliquer les raisons, 

8- FOBIIULATIOWS DBJA PRBSBNTBS DANS LBS PLANS D'BTUDIS 

COURS: CRBATIVITB, KOTIVATION BT AFFIBIATION Dl SOI 

1, Promouvoir 1' af f irnation de soi en Bveillant son potentiel créateur . 
2. lotiver l'élbve relever des défis en induisant cbec lui une attitude positive face au risque 

qu'i~plique inévitablement toute recherche de solution de problème. 
3. L'aider à utiliser plus régulièrenent et plus facileaent ses capacités créatrices dans le 

quotidien, 
4. Paire prendre conscience des ressources personnelles souvent ibconnues ainsi que des liai tes 

généralement ignorées donc paral ysantes, 
5. Inviter à adopter un changerient d'attitudes personnellest coapatibles avec les objectifs généraux 

oentionnés, 
6, Faire reconnaître la valeur légitiae des initiatives. 
7. Aider a augmenter le degré de confiance en soi, 
8. Promouvoir l'initiative personnelle, 
9. Dhaontrer qu'il n'ent pas besoin d'être génial pour faire preuve de créativité. 
10. Initier à la pensée divergente et inviter à en faire usage dans le quotidien. 

COURS: LINGUISTIQUB 

I l .  Développer chez l'éibve des comportements autonomes lui permettant d'améliorer sa langue écrite 
et parlée, 

COURS: PSYCBOLOGIl DI L'APPBBNTISSAGB 

12. Permettre à l'élève de développer des attitudes personnelles conduisant i une prise en cbarge de 
son cbeiineient d'apprentissage et à une plus grande autonomie dans son rôle d'apprenant. 

13. Connaître et utiliser les stratégies cogaitivee de changenent personnel dans le but de développer 
des attitudes plus positives face ir lui-mêae et a ses activités scolaires, 

14, Se situer de façon critique face aux interventions, aux informations, aux pressions du milieu et 
acquérir les œoyens de construire une position personnelle, 

15, Justifier une prise de position personnelle. 
16. Construire un texte d'opinion bien structuré, 

F- RBFOBHULATIONS OU AJOUTS 



II, ATTBNIION-CONCBNTBATION 

A- ATTBNTION BT CONCENTRATION : LBCTUBB , BCOUTB , BTC 

1, Reproduire oraleaent ou par écrit les idées 
principales (et leur agencement) d'un 
exposé oral, 

2 ,  Produire oraleaent ou par écrit le résumé 
d'un texte après l'avoir lu (sans l'avoir 
sous les yeux) , 

3, DBcrire oraleaent ou par écrit le contenu 
d'un visionnenent (fila, photo, etc,l, 

4 ,  Décrire les opinions, sentiments, sensa- 
tions, pensées ou humeurs vécus lors d'une 
activité. 

5 .  Décrire sa journée. 
6, Noter ses habitudes de vie, 

B- FOBHULATIONS DkJA PBBSBNTBS DANS LI8 PLANS D'BTUDBS 

COUR! : LINGUISIIQUB 

1, DBvelopper de meilleures techniques de lecture su moyen d'exercices et de lectures de textes 
littéraires et non littéraires, 

2. Aaener lté14ve a réfléchir sur la langue d'usage et eur ses procéd6s d'utilisation. 
3. Reconnaître par 1 'observation et la coapréhension la logique de Ponctionnenent d' une langue 
4. Savoir identifier et reconnaître ses principales difficultés et qualités. 

COURS : PSYCHOLOGIB DB L' APPBBNTISSAGB 

5, Voir 1, 1, 12. 
6.  Bxplorer et évaluer sa propre dynanique d'apprentissage sur le plan des habitudes et des 

attitudes face à l'étude, 
7 ,  Connaître et utiliser des techniques behaviorales et de nodification volontaire du coaporte~ent 

dans le but d'améliorer ses colportements d'apprentissage et d'atteindre le contrôle de soi, 
8, Voir 1, B, 13, 
9 Identifier les pensées irrationnelles et négatives qui affectent sa performance en situation 

d'évaluation. 
10. Identifier les causes majeures du aanque de concentration et pouvoir recoaaander des solutions 

appropriées, 
11 . Identifier les principales sources de perturbation dans la coaaunication , 
12, Hieux se préparer physiquement et aentaleaent 1 1'Ccoute en classe, 
13. Bliainer certainee distractions afin de jouer un rôle plus actif dans la reception de l'informa- 

tion didactique. 
1 4 ,  Reconnaltre et intégrer, dans sa propre façon de travailler, un ensemble de règles avantageuses 

en vue d'améliorer sa prise de notes. 

COURS: CBBATIVITB, HOFIVATION BT AFFIRNATIOH Dl SOI 

15, Voir 1, B, 4 ,  



16. Voir 1, B, 5. 

C- IBPORHULATIONS OU AJOUTS 

III, STBBSS BT ANXiBT8 

A- IDBNTIFICATION DBS SYHPTOHBS 

1 Identifier les aanifestations du stress 
ou de l'anxiété, 

2. Décrire ces aanifestations 
3. Repérer les circonstances de ces 

aanifestations 
4. DCcrire et analyser les situations 

anxiogènes. 

8- OBJECTIFS 

1. Pratiquer des techniques de détente. 
2 ,  Planifier des périodes de repos et de 

loisirs. 
3 ,  Bxpriaer les émotions ressenties lors 

de période de stress ou d'anxiétb. 
4 .  "Faire le v i d e y o r s  de périodes 

prévues B cet effet. 

C- PORHULATIONS DBJA PRBSBPTBS DAIS LBS PLANS Dt8TUDBS 

COURS: PSYCPOLOGIE DE L'APPBBHTISSAGB 

1. Se situer par rapport à ses comportements d'apprentissaae, 
2. Voir II, B ,  10. 
3 ,  Voir II, B, 12, 
4 .  Voir II, 0, 9. 
5 . Beconnaî tre les types d'anxiété associés aux exaaens. 
6. Hodifier son dialogue intérieur et utiliser des ~ o y e n s  pour ghrer activenent son stress sur le 

plan scolaire . 
COURS: CIBAPIVITB, HOtIVATIOi NP APFIBIATION DB SOI 

7. Développer des attitudes de tolérance, de respect d'autrui, de souplesse sociale et d'ouverture 
d'esprit. 

8 .  Se sensibiliser aux conséquences paralysantes des habitudes coaporte~entales sur toute forae de 
renouvellenent de soi . 

9. Voir 1, B. 7 .  
10. Réduire le stress associé à la nouveauté qu'iiplique toute initiative créatrice. 



D- REPORHULATIONS OU AJOUTS 

IV. OBIINTATION 

CONNAITRB SBS GOUTS BT SBS ASPIRATIONS 

Identifier et analyser ses goûts et 
aspirations. 
Identifier le type de travail ou 
d'activité soubaitB, 
Se si tuer éiotiveaent face au chenine- 
ment envisagC 

CONNAITRB SBS POSSIBIIIT89 

Identifier ses habiletes et aptitudes. 

Identifier les forces et les faiblesses 
de son dossier scolaire, 
Bvaluer les possibili tbs d'atteindre le 
niveau exit4 par tel ou tel emploi dbsirb. 
Analyser les parcours possibles menant au 
type de travail dhsirb. 
Coaeulter des professionnels afin de 
s'informer des avenues possibles . 

CONNAITBB LB HONDB DU TRAVAIL 

Analyser les diverses possibilités du 
monde du travail . 
S'inforner aupris des profe~sionnels 
quant à la situation de l'enploi, 
S'inforner auprés des personnes 
coapétentes des divers aspects de la vie 
professionnelle lors des visites 
indus trielles ou confhrences . 
DBvelopper une vision d'ensemble des 
possibilités offertes par le ailieu, 
S'informer de tous les progranaes offerts 
par les colliges. 
Identifier claireaent toutes les étapes 
du cheninement vers l'objectif désiré. 

POBHULAFIONS DBJA PRBSBNTBS DAN! LBS PLANS D'BTUDBS 

NIL 



B- RBPORHULATIONS OU AJOUTS 

V, HOTIVATION 

A- HOTIVATION 

1. Identifier les plaisirs résultant de la 
connaissance et du développenent 
d' habiletha. 

2, Identifier les avantages personnels 
découlant de la connaissance et du 
développenent d'habiletés, 

3, Identifier les objectifs justifiant les 
apprentissages présents 

4, Identifier les succès passés, 

0- POBHULATIOWS DBJA PRSSBNTBS DANS LBS PLANS D'STUDBS 

COURS: LINCUISTIQUB 

1, Savoir identifier et reconnai tre ses principales difficultCa et qualitha 
2. Raffernir les conpetences de 1'Bleve en aatiere de correction et de perfectionneaent. 
3 ,  Rendre l'bléve conscient de la qualité des textes qu'il produit. 

COURS: PSYCBOLOGIB DB LtAPPRBNTISSAGB 

4 ,  Se sensibiliser aux dimensions cognitives et affectives de l'apprentissage, 
5. Favoriser l'acquisition d'habileths cognitives necessaires à la maîtrise de ses activités 

d'apprentissage, 
6 ,  Se situer par rapport à ses coaportenents d'apprentissage, 
7 ,  Voir II, B t  14. 

8. Voir 1, 0 ,  1-2-4-6-1-8-9. 

C- PBPOPHULATIONS OU AJOUTS 



VI . INVBNTION-CRBATION 

A- COGNITIF 

1. Blaborer des bypothéses à partir de 
données a 

2. Bnvisager un dépassement théorique de 
la matière connue. 

3 . Iaaginer des applications pratiques des 
théories observées . 

4 a Organiser des périodes de 'brainstorming' . 
5. Iaaginer d'autres avenues à la résolution 

d'un problèae connu. 
6. Iaaginer ou envisager den liens entre des 

pbénoaènes . 

B- APPBCTIP 

1. Iaaginer d'autres façons de vivre. 
2. Changer de rôle (profltitudiant; 

boamelfeene) ... 
3 . Pransforner des textes drauatiques 

en coaédie ... 

C- PORHULATIONS DBJA PBkSBNTBS DANS LBS PLANS D'BTUDBS 

COUBS : PHILOSOPBIB , PBNSBB BT DISCOUBS 

1. Blaborer et réorganiser des hppotbises . 
2. Composer des sophismes. 

COURS : CBBATIVITk , WOTIVATION BT APPIRIA'PION Dl SOI 

3. Wontrer que la créativité n'est pas le fruit du pur hasard. 
4 . Proaouvoir la flexibilité imaginative, l'originalité, la fluidité avec laquelle on peut être 

créatif . 
5 1  Voir 1, B, 10. 
6. Prendre conscience que la criativité ne peut être sollicitbe par une utilisation bêtement 

aécanique de techniques spbcialisées . 
7. Se faailiariser à la crbativitb en tant que processus psychologique. 
8. Utiliser plus réguliirement et plus facilement ses capacitbs créatrices dans le quotidien. 

D- RlPOlHULATIONS OU AJOUTS 



VI1 PLANIFICATION-ORGANISATION 

A- PLANIFICATION DU TRAVAIL 

1. Identifier de façon détaillée le travail 
à faire, 

2. Organiser celui-ci selon un ordre logique. 
3. Identifier les priorités. 
4 *  Identifier les outils et la dénarche 

nhcessaires avant de commencer, 

8- PLANIFICATION DU TRHPS Dl TRAVAIL 

1. Bvaluer le tenps nécessaire 6 l'exécution 
des travaux ou activités, 

2. Faire un horaire quotidien et un 
calendrier. 

3, Diviser le travail de façon à pouvoir en 
contrôler le déroulement. 

C- PLANIFICATION DR LA VIB PBBSONNBLLB 

1 Découper la journée ou la semaine en 
fonction des activités et des travaux à 
faire, 

2 ,  Prévoir des périodes de repos et de 
loisirs, 

3. Suivre la planification établie. 
4. Analyser l'horaire Ctabli et juger de 

son rialisme. 
5. Prevoir des périodes vides pour lea 

imprévus, 

D- FORHULATIONS DBJA PRBSBNTBS DANS LBS PLAN8 D'BTUDBS 

COUR!: PSYCBOLOGIB DR L'APPRBNTISSAGB 

1. Définir des objectifs réalistes de changement qui tiennent compte des ressources identifihes et 
des lacunes à corriger dans sa façon d'apprendre. 

2. Connaître et utiliser des stratkgies d'apprentissage gui visent h ambliorer le rendement 
scolaire. 

3. Planifier et appliquer un progranme d'autogestion coaporteientale afin d'atteindre les objectifs 
de changement soubai té. 

4 ,  DCcrire l'utilisation de son temps. 
5. Btablir un horaire; utiliser un agenda. 
6 .  ' Appliquer l'ensemble des lois et des stratégies nécesaaires pour une gestion 'efficace de son 

tenps. 
7. Reconnaître et respecter la loi de la performance maximale, 
8. Voir II, B, 14. 



B- RBPORHULATIONS OU AJOUTS 

1. Connaitre le sens des mots (usage de 
dictionnaires, etc) 8 

2. Connaître les structures de la langue 
française . 

3. Vérifier la construction des phrases. 
4. Relire plusieurs fois son texte. 
5 ,  Rédiger des textes relevant de diffé- 

rents types de discours 

1. Paire un plan et un brouillon. 
2. Distinguer les idées principales des 

idées secondaires: 1' introduction du 
développeoent et de la conclusion 

3. Bxpliquer les liens entre les idées. 

C- FOBHULAIIONS DBJA PRBSBNTBS DANS LBS PLANS D'BTUDBS 

COUBS : PHILOSOPHIB, PBNSBB BP DISCOURS 

1. laployer la langue cosae outil d'organisation de clarification, d'expression et de coaiunication 
de la pensée rationnelle. 

2. Développer les habiletés intellectuelles suivantes: conceptualiser, analyser , définir , ar- 
gumenter et conclure, juger et cri tiquer. 

3. Voir 1, B, 148 
4. Distinguer la vérité d'une proposition de la validité d'une déduction. 
5 . Reconnaitre les parties d'une proposit ion. 
6 ,  Distinguer une certitude d'une possibilité. 
7 .  Distinguer différents oodiles d'énigmes. 
8. Décoder et réorganiser des informations . 
9. Distinguer un discours structure d'un discours non structuré, 
10. Identifier les éléaents du discours quotidien . 
11, Identifier les éléaents du diecours publicitaire etlou de propagande. 

COURS : LINGUI! TIQUB 

12. Identif ier les coaposan tes de la langue et décrire son fonctionnement. 



13. Appliquer les techniques d'analyse linguistique a diverses variantes du français, notaiient du 
francoquébécois . 

14 . Reconnaître l'influence des réalités sociales sur les pratiques linguistiques 
15. Utiliser les notions linguistiques susceptibles d'accroître la coiprébension du discours 

littéraire et non littéraire, 
16. Améliorer la qualité de la langue écrite par des exercices d'écriture et par la rédaction de 

plusieurs textes . 
1 7 .  Amener I'élCve a réflhchir sur la langue écrite et parlée dans la coaounication quotidienne. 
18. Paire connai tre la logique de fonctionnement d'une langue. 
19. Faire connaître les structures profondes d'un discours quel qu'il soit par des analyses et des 

mises en application. 
20. Aaener l'élève à se constituer un lexique personnel. 

COURS : PSYCHOLOGI 1 DR It APPRENTISSAGB 

21. Définir un aodèle de conaunication. 
22. Dresser un plan analytique d'un discours. 

û- RBFOBHULATION! OU AJOUTS 

LIENS LOGIQUES 

Identifier et formuler des liens de 
causabi li té entre deux phénosènes . 
Distinguer une cause d'un effet, 
Distinguer une prémisse d'une conclusion. 
Trouver une conclusion valide à partir de 
prémisses et vice versa. 
A partir de données, imaginer des 
hypothèses . 
Distinguer une i~plication d'une corré- 
lation . 

RAISONNBHBNT 

Oistinguer les discours narratifs, 
prescriptifs, etc. 
Identifier les différents éléments d'une 
argumentation . 
Distinguer une hypotbise, d'un fait, 
d'une conciusion. 
Définir certains concepts. 



5 . Forsuler des 'propositions, des déduc- 
tions, des inductions . . . 

C- PORWULATIONS DBJA PRBSBNTB! DANS LBS PLANS D'BTUDB! 

COURS : PHILOiOPHIB, PBNSBB BT DISCOURS 

1. Acquérir des connaissances sur la pensée discursive.. . et savoir en reconnaître les principaux 
éléments. 

2. Distinguer l'argusentatioa rationnelle de l'expression des sentiments ou convictions et de la 
reproduction des idées reçues. 

3. Identifier, analyser et Cvaluer diverses sortes de pensées et de discours. 
4. Identifier certaines contributions de la philosophie au dbveloppement de la pensée critique. 
5. Voir 1, 8, 14. 
6 . Distinguer le jugenent d'une proposition. 
1. Voir VIII, C, 4-5-6-1, 
8. Beconnaî tre les principaux élbaents du raisonneaent inductif . 

l 9 . Bvaluer un raisonneaent inductif. 
10. Reconnaître les principaux éléaents d'un raisonnenent déductif; distinguer celui-ci du raisonne- 

ment inductif. 
11. Distinguer la vérité de la validitC d'un raisonnement. 
12. Dbgager les règles de validité du raisonnenent déductif. 
13 . Analyser et construire des raisonnements dCductifs . 
14, Reconnaitre les éléments d'un raisonnenent dis jonctif et en dCgager les règles . 
15 . Reconnai tre les Cléments des raisonnements conditionnels et bi-condi tionnels; en dégager les 

règles qui les rbgissent respectivement. 
16. Distinguer différents modèles d'dnigmes; développer une stratbgie de résolution de problé~es . 
11. Distiniuer un fait d'une opinion; identifier ceux-ci dans un texte. 
18. Se situer par rapport au concept de vérité. 
19 . Reconnaître la nécessité de la justification ded opinions. 
20 . Identifier les sources de connaissance . 
21 . Btablir la différence entre justifier et c~;~vaincre. 
22. Identifier les erreurs de logique les pius courantes et les argunentations déguisées en raisonne- 

nen ts . 
23. Trouver, évaluer et coapoaer des sophisaes. 
24 . Identifier les éléments des discours scientifiques et philosophiques. 
2 5 .  Beconnaître la fonction des différents types de discours; les analyser. 
26 . Construire un texte d'opinion bien structuré; identifier les principaux élénents d'un texte. 
27. Poser la problbnatique de la connaissance. 
28. Situer et résuaer les conceptions empiristes, aatérialistes et idéalistes de la connaissance; se 

si tuer par rapport B ces conceptions. 

COUR! : LINGUIlTIQUl 

29. Parfaire la capacité d'analyse et de raisonnenent par l'utilisation de l'analyse de texte et de 
la dissertation. 

COUR! : PSYCHOLOGIB Dl L' APPRBNTI!! AG0 

30. Comparer, distinguer et critiquer ces deux approches ibehaviorisoe et théorie cogniti-le) quant à 
leur façon de concevoir l'apprentissage chez l'humain . 



D- REPOBIULATIONS OU AJOUTS 

X I  MBTBODB DE TRAVAIL INTBLLBCTUBL 

A- PORHULATIONS DBJA PRBSBNTBS DAN! LE8 PLANS D'BPUDBS 

COURS: CRBATIVITB, HOTIVATION ET APPIBHATION Dl SOI 

1. Initier à un ensemble de techniques favorisant l'éveil de la créativité. 

COURS: PSYCEOLOGIB DB L'APPRBNTISSAGB 

2. Faeiliariser l'élève avec les notions et le vocabulaire utilisé dans le donaine de la psychologie 
de 1 'apprentissage. 

3. Favoriser l'acquisition d'habiletés cognitives nécessaires à la aaitrise de ses activités 
d'apprentissage. 

4 ,  Connaître les principes de base et les lois de l'apprentissage, tels que définis par les deux 
principaux courants théoriques: le bebavioris~e et la théorie cognitive, 

5 ,  Définir des objectifs réalistes de changenent qui tiennent compte des ressources identifiées et 
des lacunes à corriger dans sa façon d'apprendre. 

6 ,  Voir VI[, D, 2; I l ,  B, 14; VII, D, 7 .  
7 .  Expliquer pourquoi et conlent on prend des notes, 
8. Reconnaître et utiliser diffkrentes stratégies de préparation aux examens à 1' intérieur d'une 

planification a court terme, à aoyen et B long terne. 

COURS : LINGUISTIQUB 

NIL 

COURS: PPILOSOPBIB, PBNSdB BT DISCOURS 

NIL 

C- RBPOBHULATIONS OU AJOUTS 



ANNBXB II 

CEBATIVITB , IOPIVATION IT AFFIBHATIOH DB SOI "953-005-86' 

(SYNTBBSB DB LA PEBIIBRB ET' DB LA DBUXIBHB SBSSION) 

AVANT-PROPOS 

Quelques clarifications s'imposent avant d'aborder la description de ce cours qui aspire au 
changenent d'attitudes chee l'élève. 11 est inportant que la démarche eapruntée ne se liuite pas a 
viser des acquisitions purement intellectuelles puisque la connaissance formelle d'un phénomène ne 
garantit pas nécessaireaent la capacité de s'en servir adéquateaent dans le quotidien. 

Ce type de cours, inédit dans le réseau collégial qudbécois, est une preaiére tentative avec 
toutes les incertitudes que cela comporte: quarante-cinq heures de cours suf f iront-elles à anorcer 
un changement de coapor tenent chee l'élève? Le cours peut-il vraiment combler certaines lacunes 
identifiées cbee des élèves en difficulté d'apprentissage? 

Conpte-tenu du contexte exphrimental dans lequel l'intervention pédagogique bvolue, du type de 
clientèle visé par cette aéme intervention et enfin des contraintes qu'exerce l'sdoption d'une 
approche globale i ~ p l  iquant un aaxiaum d' harmonisation, i 1 devient coiplexe d'atteindre les objectifs 
propres a ce cours. Ils se dbfinissent conie suit: prdner l'originalité dans la rbsolution de 
problèmes de tous les jours, encourager l'élbve à prendre des risques sans craindre l'hchec, lui 
suggérer de se laisser aller dans une dhmarche de créativité, l'engager à s'affir~er dans un clinat 
de confiance en explorant l'inhabituel et tenter d'hveiller chee lui le désir de nobiliser ses 
ressources (dont il ignore souvent l'existence), Il serait donc inconcevable d'élaborer ce cours 
dans un cadre conventionnel, beaucoup plus approprié pour un apprentissage cognitif ou formel. 

L'élire en difficulté d'apprentissage accuse des faiblesses marquées en français écrit ou oral, 
dans son habileté à prendre des notes et à assuuer une discipline dans sa vie académique. 11 tend 
aussi à s'éparpiller quand vient le teaps d'allier imagination et production fonctionnelle dont le 
résultat se veut sérieux; d'autre part, l'intervention phdagogique couvrant plusieurs diiensions 
fondamentales chee l'élève et se voulant la plus globale et harmonisée possible, impose des cootrain- 
tes particulières qui risquent fort de coaproiettre l'atteinte des objectifs du cours. 

In effet, cultiver la prise de notes (qui est une activité strictement convergente), nultiplier 
les travaux écrits dont plusieurs d'envergure (ce qui ne sthloi#ne guère d'un cadre traditionnel), 
dvaluer rhgulikrenent et de façon soaaative plusieurs productions de l'élève, tout cela renforce 
l'image contraignante du cours. De plus la succession des évaluations soamatives impose à I'bleve de 
vite rCussir les têches données sans avoir eu vrainent le teaps d'hvoluer dans se8 attitudes, base 
même des co~portesents qui rdgissent la qualité de ses productions. 

Une iiportante contradiction se dégage alors de l'ensemble de ces données car plusieurs sont 
difficileoent conciliables, Les exigences de l'intervention pédagogique et plusieurs vishes de ce 
cours se heurtent continuellement. Hais il est possible de résoudre cette contradiction. Blle 
oblige l'klhve B "fonctionner" selon un double registre: répondre a des exigences qui sont, par 
nature, difficilement fornalisables. Ille engage également les professeurs de faire en sorte que le 
cours puisse continuellement s'adapter aux singularitée de chacun des éléves! Cette flexibilité 
nécessaire au cadre de ce cours, se confronte aux exigences de la rigueur académique et en fait un 
projet expériaental en constante Bvolution. Au fil des années, le noyau du coura s'est déplacé de 
ltéléaent "crbativitén vers une forme d'"exploration de soin, Les trois dimensions, 'cr4ativitén, 
'aotivation" et "affirmation de soi"demeurent les guides conducteurs pais suite a l'évaluation du 
cours, notre action pédagogique s'est axhe davantage vers la pre~iére. 



Orientation du cours 

Coene pour l'enseable des cours de foroation générale offerts par le ministère de lllnseigneaent 
supérieur et de la science HBSS, ce cours a pour vocation de contribuer au développenent intégral de 
1'6 tre huaain * ûéveioppe~ent qui doit lui assurer l'apprentissage de notions utilisables, tout en 
consolidant les attitudes engendrant une intkgration sociale posi tive et un fonctionnement socio- 
économique stimulant. 

Ainsi que le démontrent plusieurs recherches en créativité, un tel aandat se réalise par le 
développement de l'affirmation de soi, de la motivation et par le biais privilégié de la créativité. 
D'ailleurs cette voie oous parait intiaeoent liée a plusieurs dispositions psychologiques fondamen- 
tales conne la curiositb intellectuelle, le désir de comprendre et de percer l'inconnu, qui sont des 
attributs de la ootivation, et d'autre part la confiance en soi, l'acceptation du risque qui sont des 
attributs de l'affirnation de soi. 

Ainsi, l'élève cheuinera-t-il vers des niveaux d'activation aotivationnelle et affiraative de son 
potentiel dans le cadre de l'heuristique. Relever le défi de la découverte provoque génbraleient la 
satisfaction d'avoir osé et réussi, et etiaule le désir d'aller plus loin. 

1 . .Objectifs généraux 
1. I Faailiariser l'hlbve ii la crhativith en tant que proceseue psychologique. 

1.2 Promouvoir chez lui l'affirmation de soi en Bveillant son potentiel crbateur. 

1.3 Hotiver l'élise à relever des defis en induisant cher lui une attitude positive face aux 
risques qu'i~plique inbvitableuent toute recherche de solution à un problème. 

1.4 Lui faire prendre conscience de ses ressources personnelles, souvent autant néconnues que ses 
liaites* 

1.5 L'aider à utiliser plus rédulièreaent et facilenent ses capacités créatrices dans le 
quotidien, 

2. OBJECTIFS SPICIFIQUBS 

Anener l'élève à: 

2.1 Adopter une ouverture d'esprit pour acquérir une tolérance et le respect inconditionnel de ce 
qui est non fanilier ou différent: 

-1 'ouverture d'esprit est ici essentielle à la dénarche proposée; 

-la tolérance fait allusion à: 

.la capacité de s'exposer B la nouveauth; 
,développer une capacité d'écoute et de respect d'autrui; 
.l'aptitude à reaettre ses habitudes en question; 
.vivre adéquatenent 1' incertitude . 



2.2 Dénystif ier la créativité. 

-ün ensemble de concepts et d'attitudes sera exposé à l'élève pendant le senestre. 

2,1 Se rendre compte des ressources créatrices qu'il possède, montrer qu'il n'est pas nécessaire 
d'être génial ou chanceux pour en faire preuve: 

-il s'agit ici de développer un sentiment de coapétence, b la base de la confiance en soi, en 
favorisant la prise de risques; 

-cet objectif touche aussi le thime de la légitimité de soi; 

-une telle prise de conscience ne peut qu'asorcer une démarche vers une neilleure connais- 
sance de soi. 

2.4 Appliquer un ensemble de techniques favorisant 1'Bveil de la créativitd, 

2.5 Promouvoir chez lui la flexibilité imaginative, l'originalité et la fluidité, 

-la flexibilité est en relation avec l'ouverture d'esprit, l'originalité s'associe à la 
possibilité de s'éloigner du conformisme, et enfin la fluidité se rapproche de la capacité 
d'associations diversifiées . 

2.6 Développer une pensée divergente pour qu'il l'intègre dans son quotidien: 

-on vise ici la recherche de l'originalitb, de la fantaisie, de l'insolite impliquant la 
curiosité, le gofit du risque et l'acceptation de s'hloigner du domaine de ia logique 
conventionnelle . 

2 . 1 geconnaitre la valeur de ses initiatives eêae lorsqu'elles paraissent banales . 
2.8 Développer son initiative personnelle: 

-ces deux objectifs visent avant tout i e  développement du sentiient de légitimité de soi dans 
le but de promouvoir la motivation à l'accomplisseaent et l'aff irnation de soi . 

2.9 Cultiver le besoin de s'engager entièrement dans les activitCs auxquelles il participera: 

-quoique la motivation et l'affirnation de soi soient également impliquées ici, la prise de 
risques, l'enthousiasme et une certaine attitude ludique sont nettement visés par cet 
objectif, 

2 , 1 0  Affronter le stress associé B toute nouvelle tâcbe: 

-en tant qu'obstacle à la créativité, â la notivation et à l'affirmation de soi, le stress 
est souvent relié à l'autocritique excessive, la dépréciation de soi, la peur du ridicule ou 
celle de se tromper, ainsi qu'a certains conditionneaents sociaux. 

2 . 1 1  Bxplorer certains éléments qui feront prendre conscience des conséquences paralysan tes de 
certaines habitudes l'enpéchant de se développer: 

-les habitudes constituent souvent les structures conventionnelles et sécurisantes de base 
dans lesquelles se confine l'individu. Blles sont responsables de la répétition des schénas 



aentaux à partir desquels naissent entre autres le conforaisme et la résistance au change- 
nent . 

3 . Héthodologie 
3 . 1 Considérations générales 

L'affirmation de soi, la aotivation et la créativité ne s'acquièrent pas par des cours 
~agistraux mais essentiellement par des exercices pratiques. Ceux-ci permettront à l'éléve 
de faire un apprentissage exphrientiel plus coaplet qui sera conpatible avec les objectifs 
précédemment ment ionnés. 

Les exercices ou ateliers devraient contenir les étapes suivantes: 

1. Activité vécue selon les prescriptions prévues par ses auteurs. 

2 ,  Retour sur les aspects théoriques inhérents au contenu du cours. C'est alors capital 
que l'élève se situe affectiveaent, en assument ses réactions (le fonctionneoent propre 
J sa personnalité) vécues pendant l'atelier . Ce deuxième temps permettant d' inportantes 
aises au point, la qualité du suivi du professeur s'en ressentira. 

Des discussions et des syntbisee présentées de façon plus ou ooins magistrale seraient de 
rigueur, aidant l'élève B consolider le lien entre la théorie et son vécu. 

3 . 2  Proposition d'une nouvelle foreule pédagogique particulière 

3 . 2 . 1  Phase d'exploration de soi 

Tl nous senble opportun de consacrer plusieurs semaines (3 ou 4 )  a l'exploration de 
soi étant donné l'iaportance pour l'éléve de prendre conscience des attitudes de base 
pour pouvoir s'engaler de façon fonctionnelle et réaliste dans un processus de change- 
ment personnel . 

Halgré la position majeure occupée par la créativité, on pourra se pernettre lors 
des preoiers ateliers d'en négliger l'aspect tecbnique. 

3 , 2 . 2  La reforaulation 

A cause de la difficulté d'écoute et d'un certain Banque de disponibilité psycholo- 
gique chez l'élève, des exercices de refornulation doivent s'intégrer dès le début du 
semestre dans le but de pallier à une certaine fermeture intellectuelle chet l'adoles- 
cent. 

3 . 2 n 3 Bxploration de la convergence 
Dans la démarche d'exploration de soi, le concept de convergence et les limites qui 

s'y rattachent doivent être abordées dès le coamencement . 
in explorant sa personnalité, l'élève aura l'occasion de se faniliariser avec la 

convergence car une démarche rigoureuse se révèle un obstacle a la créativité de son 
développenent personnel et l'incite en aêae teaps au respect des noraes rassurantes de 
la société, 



3,2,4 Initiation à la divergence 

Ici coeaencerait la transaission proprenent dite d'éléments de créativité, a savoir 
1 'affirmation de soi et la ~otivation, 

Dans la phase précédente, on tentait d'instaurer un climat de confiance, Tout en 
renforçant cette perspective, on pourra y haraoniser le développeaent d'une attitude de 
divergence qui représente la toile de fond de toute technique de créativité, Cette 
disposition psychologique nous apparaissant essentielle à l'atteinte des objectifs les 
plus fondamentaux du cours , 

3,2.5 Quelques suggestions concernant l'originalité, la fluidité et la flexibilité 

L'originalité 

Certaines techniques comrmoe le brainstorming, inpliquent une production d'idées les 
plus diverses pour déaontrer de l'orginalité, Hais puisque généralenent l'élève s'en 
lasse relativenent vite, il faudra fixer des objectifs quantitatifs qui soient d'abord 
oodestes; par ailleurs, l'élève pourrait procéder a des analyses de cas et reconnaître 
dans un cadre hypothétique, du satérial à la fois original et fonctionnel, 

La flexibilité 

Compte tenu de la position de l'éléve de niveau collégial, au niveau de $8 recherche 
d'absolu et de vérité, nous suggérons dans un preeier tenps de l'exposer a des tuodeles 
de flexibil itb par le biais d'analyses de cast suivies d'exercices pratiques. 

La fluidité 

Btroiteeent lié à l'originalité et à la flexibilité, cet élément nécessite un 
travail régulier , Des exercices hebdomadaires (évalués ou non) des travaux de longueur 
Doyenne nais fréquents semblent préférables, 

3 , 2 , 6  Reconnaissance de la valeur des initiatives 

L'élève moyen, coaae la plupart des êtres humains, se révèle convergent, relative- 
eent rigide, peu original et plus ou moins sûr de lui. Nous devions rappeler ces faits 
afin de oieux situer les suivants* 

Une certaine contradiction se retrouve dans la tâche dichotomique aasunée par le 
professeur. D'une part, il doit encourager l'élève à se lairser aller, c'est-à-dire a 
s'expriaer 18gitiaenent, donc à risquer et a s'affirier; d'autre part, il tente sussi de 
lui faire prendre conscience de ses limites, de ses fantaisies, qui se bornent souvent 
aux stérhotypea et aux prkjugés les plus coiiuns, ce qui demeure évideaient Jn comporte- 
aent très convergent. 

Par conséquent il faudra savoir cormposer avec une certaine susceptibilité de l'élève 
qui, à cet âge, n'amortit pas toujours les échecs, si anodins soient-ils, Ce cours vise 
la proaotion de la motivation et de l'affirmation de soi sais on sait coabien cette 
derniire est fragile à cette étape de la vie, Aussi faut-il s'habituer à accepter toute 
tentative, aêne maladroite de fantaisie de l'élève: les ateiiers en classe existent 
avant tout pour stipuler, donc aotiver à l'effort 



5 , 2 ,  1 Participation du professeur 

Autant que possible le professeur aurait avantage 6 participer, au ~ ê i e  titre que 
l'élève, à certains ateliers* Ainsi peut-il servir de modèle a l'élhve qui s'accordera 
le droit d'explorer plus à fond sa fantaisie* 

Bn conclusion, quelle que soit la formule phdalogique adoptée par i 'enseignant, 
ouverture d'esprit, attitude d'icoute et souplesse devront alimenter le cliaat de la 
classe pendant toute la durie du cours, dont le but est d'augmenter l'affirmation de 
soi, la créativité et la aotivation de ltélCvee 

4. Contenu 

Le statut particulier accordé à la créativité dans ce cours justifie L'absence de contenu 
spécifique pour l'affirmation de soi et la motivation puisque ces deux Cléments sont des conposan- 
tes fondamentales des multiples diaensions de la créativité, On y retrouvera par exemple l'ex- 
ploration des valeurs et des attitudes individuelles engendrant la peur du risque ou le manque de 
confiance en soi, dans le cadre de l'affiroation de soi, ou encore l'exploration de la rbsistance 
au changeaent dans le cadre de la motivation. 

4 , 1  Définition de la créativiti 

Aptitude, technique, processus ou produit? 
Notions de divergence et de convergence, 

On veillera 3 faire preuve de souplesse iorsqu'on tente de définir la créativitb afin de ne 
pas en dresser un tableau figé, donc inexact, 

4 9 2  Naissance de la créativité 

a Survol des grands initiateurs: Osborn, Guilford, Parmes, Gordon, Headow, Torrance, Kor- 
eibski, etc, 

Il ne s'agit pas d'effectuer tout l'historique du pouveaent de créativité mais siapleaent 
d'en évoquer quelques grands événenents, 

4.3 Créativité, secret initiatique ou instrument ~uotidien? 

11 est suggéré ici de présenter I l'élève certains cas de créativité au aoyen de lecture ou 
d'audition sélectionnée parmi l'abondance de docu~entation. Cela lui permettra: 

A )  de se sensibiliser à la grande diversité des circonstances dans lesquelles la crbativité 
se manifeste et d'établir une preaière déœystification; 

Bi de formuler et de partager certaines de ses idées préconçues au sujet de la créativité, 
lui donnant ainsi l'occasion d'amorcer le changement d'attitudes préconisi par ce cours, 



4 , 4  Les obstacles psychologiques a la créativité et à l'affirmation de soi, 

AI L'éducation: 

- faailiale, scolaire et culturelle 
- attitudes et valeurs 
- préjugés 

BI La crainte de la nouveauté: 

- insécurité 
- manque de confiance. en soi 
- défaitisme ou négativisme 

C i  La peur de se tromper: 

- stress 
- peur de risquer ou de perdre 
- jugeaent de valeur 
- perméabilité aux critiques négatives et à l'autoritarisae 

D )  Les habitudes: 

- conditionnements 
- refus de se renettre en cause 
- résistance au changeaent 

0 )  L'esprit de coapétition: 

- trop grand besoin de valorisation 
- moi défensif et moi agressif 

P) Le goût de la logique et le refus du rêve: 

- rationalisme 
- la peur de se "laisser allern 

C l  La crainte du ridicule: 

- peur d'être jugé 
- tiaidité 
- manque de confiance en soi ou en l'autre 

HI L'étroitesse d'esprit: 

- aanque de sene de l'huaour 
- esprit critique et obtus 
- rigidité pspcholo#ique 
- conformisne 

1) Difficulté de se dkfaire des structures: 

- surplanification 
- aanque d'autonomie 



- bureaucratie lourde 
- leadership oppri~ant 

JI Difficulté à généraliser et à penser par abstraction. 

RI Climat de méfiance: 

- mauvais climat affectif entre pairs 
- leadership maladroit 
- porter des jugements 

LI Recherche de la certitude et de la vérité 

H i  Intolérance face b l'attitude ludique 

4,s Facteurs psychologiques pouvant favoriser la créativité 

A) Capacité de fantaisie: 

- rêver éveillé 
- 1' imagerie mentale 

BI Flexibilité psychologique: 

- esprit souple 
- tolérance 

C) Originalité: 

- recherche et valorisation de l'inhabituel 
DI Aimer, valoriser et rechercher l'aspect ludique dans toute activité 

BI Confiance en soi: 

- le goût du risque 
- autonoaie 
- aoi légitime 

P) Btre curieux: 

- se poser des questions 
- aimer connai tre 
- chercher a anéliorer 

CI Climat socio-affectif eipatbique: 

- attitude de support 
- tolérance 
- acceptation gratuite d'autrui 
- savoir écouter 
- coopération 



4 , 6  Techniques et méthodes utilisées en créativité, créativité individuelle, à deux ou en groupe: 

A) L'impact de ce qu'osborn n o ~ a e  l'effet de "contagiona" entre les ienbres d'un groupe de 
travail , 

8) Les effets de la collaboration et de la complémentarité, 

Pensée divergente : 

A) "Penser ailleurs", fondeaent aêae de toute activité, 

B) Savoir diverger sans divaguer ou l'art de "aire le f o u " d e  façon fonctionnelle et 
utilisable dana le réel, 

C) Percevoir un principe fondanental et non une technique, 

Brainstorming dtOsborn: 

A) Les règles de base: 

- l'exclusion de tout jugement critique; 
- la spontanéité de l'inagination; 
- le renouvellement continu des idées; 
- les conbinaisoas et les améliorations d'idées, 

B) Son utiliti 

C) Ses liaites 

La synectique de Gordon: 

Approche analogique qui peut être décri te comme une technique pernettant de saisir les 
relations évidentes ou dissiaulées qui existent entre des phénomènes quasi indépendants; on 
utilise ensuite ces ressemblances pour en tirer des idées qui apporteront des solutions au 
problène posé 

Il s'agit donc d'établir un systbe de ressemblances et de relations permettant de 
passer d'un univers à un autre, afin d'aller y recueillir toutes les possibilités de 
solutions qui s ' y  trouvent , 

Ainsi plus on s'éloigne du probléme réel, plus on atteint des régions insoupçonnées, 
plus on augmente les chances de trouver des réponses originales, 

Nous retrouvons les éléments de base suivants: 

A ]  Les fondements ("le pouvoir d'écarter un ia~bdiat brillant en faveur d'un futur plus 
incertain, mais peut-être plus riche") ), 

0 )  Les états psychologiques: 

- détachement 
- identification 



- teepor isation 
- spéculatioa 
- autonomie de l'objet 

C i  HCcanisaes rendant le faeilier insolite: 

- analogie personnelle 
- analogie directe 
- analogie fantastique 
- analogie synbolique 

La cbeck-list dtOsborn (concasse#e~: 

Le "concassage" est un excellent stimulant pour l'imaaination dans la mesure ou i l  force 
a se poser des questions inhabituelles et à remettre en cause ce qui était conçu coane con- 
stituant la ~eilleure réponse à un problèae donn6, 

Osborn propose des questions qui stimulent 1' idhation: cette technique est pratiquement 
utilisable pour n'inporte quel sujet (objets, pensies, tbiies, principes, procédés, etc.). 

Ai Autres utilisations: 

- De quelle nouvelle façon utiliser ceci? 
- Cosoent modifier ceci pour s'en servir d'une telie façon? 

0 )  Adaptation: 

- A quoi ceci pourrait-il ressembler? 
- Quelle idée puis-je incorporer à ceci? 

C f  Hodification: 

- Comment améliorer ceci? 
- Bt si nous changions la forme de ceci? 

Di Substitution (technique du ceci au lieu de cela) : 

- Que peut-on employer d'autre à la place de ceci? 

BI Addition: 

- Quel autre ingrédient ajouter à ceci? 

FI Hultiplication: 

- Si on mettait cinq fois plus de ceci? 
CI Dieinution: 

- Si c 'é ta i t  plus petit ou plus léger? 



H1 Omission et division: 

- Que se passerait-il en enlevant ceci? 
- Peut-on séparer ce procédé en étapes? 

1) Sous-estiaation: condensation a l'extrêne , 

- Dispose-t-on des éléments dans un autre ordre? 
1) Renversement: 

- Pourquoi ne pas intervertir les rôles? 

L1 Combiner: 

- Faire un mélange de ceci avec cela? 
La aéthode oorphologique de Zwich~: 

A) Héthode ordonnée servant a observer les diverses rCalités posant un problèoe. il s'agit 
d'une perspective systeaatique de 1 'ensemble des solutions possibles d'un problème 
général donné , 

8 )  Technique reposant également sur le principe de bi-sociation, 

C) Applications très diversifiées, 

La bi-sociation de Koestler: 

Hise en rapport des faits, des idées, des produits et des concepts qui appartiennent a 
des doaaines (%atrices"aelon Koestler 1 différents, 

Technique des aots inducteurs aléatoires: 

Technique consistant, en partant d'un problime, à mettre celui-ci en relation successive 
avec des mots pris au hasard, par exeiple dans un dictionnaire, 

A travers ces relations insolites vont naître des id6es de solutions qui ne seraient pas 
venues de façon spontanée, par exemple à l'aide du brainstoraing. 

Halgré ses apparences illogiques et aléatoires, cette technique, qui est très efficace 
pour dhvelopper le sens de la bi-sociation, eet utilide avec succès en application rhelle, 
Blle correspond, si l'on veut, B l'attitude du chercheur qui est obsédh par son probléae et 
ne peut s'eapêcher de le lettre en relation avec tout ce qui entre dans son champ de percep- 
tion , 

Les relations forcées: 

Technique reposant sur la mise en relation de plusieurs termes pris au hasard et eux- 
aêaes reliés à un problène donné, 



11 s ' a ~ i t  de aettre certains ternes choisis en relation fonctionnelle, c'est-à-dire, que 
chacun doit se trouver en situation active et  non pas seuleaent en situation anecdotique par 
rapport au problè~e. 

Les matrices de découvertes de Holes; 

Héthode qui consiste en un tableau à double entrée, peraettant de aettre en rapports 
divers éléments qui n'étaient pas destinés à se rencontrer à priori. i 

De ces "rencontres organisées" vont surgir des idées nouvelles qui permettront de 
résoudre le problème posé ou plus exacteient, de déceler les terr i toires ( l e s  intersections] 
dans lesquels i l  est  possible d'apporter des innovations. 

Ces matrices ont des applications très diverses. I l  s 'agit d'un exeiple classique de 
technique combinatoire , 

Interlog (démarche aultilogiquel : 

Un instrunent par iequel ses auteurs nient l'opposition entre logique e t  créativité. 
Prétendant que tout cbeain que l 'espri t  enprunte est sous-tendu par une logique, la créati- 
vité peut alors être définie comae un essai pour ne pas privilégier de chemin particulier 
dans l'exploration d'un chaap problénatique, 

Grâce à la mise en oeuvre. d'une approche aultilogique, on pourra couvrir e t  découper le 
chaap du probléae en suivant plusieurs traoes, on augaente les chances d'arriver B des 
solutions originales. 

Quelques caractéristiques: 

A )  Technique qui peut être appliquke 8 pratiquesent tous les problèaes. 

Bi Héthode très flexible, utilisable aussi bien individuelleaent qu'en groupe, tant pour une 
recherche de quelques heures que pour un  période de plusieurs riois, 

C I  Deux phases: 

- créativité d'analyse 
- créativité d'invention 

Le rêve éveillé dirigé (R.B.D.) de R, Desoille: 

. A )  Technique praticable seul nais plus rentable en groupe, 

1) Technique productive sais diff ici le B eaployer en groupe, 

C i  Feraet l'acchs direct aux ressources cachées de l'humain e t  une aise en oeuvre originale 
de ces ressources, grâce à des processus qui échappent aux lois  de l a  convergence, 

D) Permet une aobilisation des différentes couches du psychisme, une meilleure co~aunication 
entre el les,  une excitation de l'aptitude à fantasmer e t  une atiaulation de la pensée 
latérale 



Liste d'attributs de Crawford: 

A) Technique siailaire au brainstorning. 

B )  S'applique surtout aux objets ou aux situations. 

C) On y vise avant tout une description détaillée, un éventail de caractéristiques ou 
d'attributs . 

D) Bon moyen pour stimuler la fluidité et la flexibilité. Il force l'esprit a observer 
beaucoup de choses et dans de nombreuses directions différentes. 

Qynonyaes - antonymes: 
A) Technique qui ressemble au "listing d'attributsN sans y être identique. 

8 )  Aide surtout à trouver, pour un terne ou un concept, une série d'hquivalents. 

La purge de Freud et Jung: 

A) Technique de liquidation du connu, 

B) Peraet au participant de se libérer de toutes ses pensies plus ou noins conscientes, afin 
de se rendre disponible à un travail en groupe visant la nouveauté. 

C )  Ne vise pas la recherche instantanée d'idées nouvelles, il s'agit tout simplement d'une 
aise en condition individuelle, 

Analyse défectuologique : 

Ille consiste à dresser une liste exnaustive des défauts et des insatisfactions 
ressenties à 1'Cgard de l'usage des objets ou la pratique des institutions, 

Le cheain de l'invention de Deaory: 

Al Son auteur se défend bien d'en faire une iéthode en soi, 

8) Il nous invite à considérer cet outil ~éthodologique coiaie une approche pédagogique 
adaptée à la recherche en créativité. 

C) Systématisation intéressante de la diiarche de solution de problèae faisant appei à la 
créativité. 

D) Les étapes: 

- Définir le problène. 
- Chercher les causes d'apparition du problème. 
- Faire une analyse aultidi~ensionnelle du problèse, 
- Abstraire et généraliser. 
- Critiquer l'existant. 
- Rechercher les idées améliorant l'existant. 
- Transformer ces idées en solutions possibles, 
- Réaliser des fiches d'idées. 
- Définir une situation idéale, 



- Imaginer de nouvelles règles du jeu, 
- Inaginer des idées d'innovation, 
- Définir les noyens de réalisation de ces idées, 
- Définir les solutions avec leurs critères d'évaluation* 

ktant donné l'inpossibilité d'établir une liste complète de toutes les tecbniques ex- 
aminées, nous terminerons ici par une brève énumération (non cosaentéel d'outils suggérés par 
quelques auteurs connus* 

Suggérés par Jean-Pierre Sol: 

- HATIC: natrice d'éloignement créatif 
- Structures latentes 
- Concepts analogiques associés 
- Profils subjectifs du produit 
- Profils analogiques probléaatiques 
- TACA: tecbniques associatives 1 caractère antithétique 
- Périscope 
- ETC: interview de tribus créatives 
- Identification 
- Nouveau concept circulaire 
- Satori 

Suggérés par Horris 1, Stein: 

- The "Fresh Bye" 
- Hodi fication 
- Use of the ridiculous 
- Input - output 
- Palr Sa 
- Porced relationsbips 
- Cbecklists 

Suggérés par Hichel Fustier : 

Soixante-quatre exercices relevant des aéthodes analogiques, antithétiques et aléatoi- 
res, incluant aussi des ateliers d'approfondisseaent sur les rapports interpersonnels, de 
présentation et de sensibilisation à ce qui nous entoure, 

Suggérés par Hubert Jaoui: 

- Des exercices de sensibilisation dont le but est essentielleaent de promouvoir la 
disponibilité à la créativité et la pleine utilisation du potentiel bunain, par le 
biais d'un déconditionnement culturel inhibant l'af firaation de soi 

- Bxercices visant une ~eilleure perception de soi* 
- Bxercices de perception du aonde extérieur, 
- Bxercices de rencontre, 
- Bxercices de libération de l'agressivité* 
- Bxercices facilitant la cohésion du groupe, 



Suggérés par Alex P. Osborn: 

Une quantité appréciable de sulets de réflexion et de discussion concernant essen- 
tielleoent les facteurs, psychologiques, matériels, ou autre, qui influencent la créativité, 

Un nonbre équivalent d'exercices pratiques destinés a assouplir l'esprit, à vaincre les 
résistances au changement, à démystifier la créativité et a initier à ses propres techniques. 

Suggérés par Bernard Deaor~: 

Divers exercices s'inscrivant dans ie  cadre des techniques présentées par l'aute~r, en 
voici quelques-uns: 

- il était une fois 
- les animachines 
- bonne route 
- le jeu des si 
- un monde nouveau 
- le regard neuf 
- les crayons créatifs 
- le coaeerçant eabarré 
- le naufragé sur l'île déserte 
- les points conpuns 
- etc, 

Suggérés par Bal1 et Palonares (dans Trans-formation) : 

Une quantité appréciable d'exercices présentes dans quarante-huit cahiers, représentant 
autant de thèmes précis dont l'affiraation de sgi et la créativité, 

Au moins une cinquantaine de ces exercices seraient applicables au cours. 

1.8, La créativité ne relevant pas uniquement de l'intellect ou de ia séaantique, on devra 
considérer tous les exercices qui intègrent diverses activités motrices, sensorieli t s  

et artistiques: aime, danse, dessin, aodelage, bricolage, exercices d'éveil du corps, 
etc, 
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