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epuis plus d’un an, les collèges sont
aux prises avec ce qu’il est mainte-

ment va-t-on évaluer les apprentissages
à partir des « standards » ? Comment doit-
on répartir les notes ?… Comment faire
pour respecter les échéances fixées par
le ministère ?

On cherche des recettes. Mais la mise en
œuvre de l’approche par compétences ne
saurait être considérée, en soi, comme un
objectif du projet de renouveau à l’endroit
des collèges ou de « la réforme », quelle
que soit la façon dont on décide de nom-
mer la chose. La mise en œuvre est de
l’ordre des moyens, de l’administratif. Tout
changement planifié en éducation devrait
d’abord prendre appui sur des visées édu-
catives claires et partagées par le plus
grand nombre, qui fondent et inspirent l’ac-
tion et qui donnent cohérence à celle-ci.
Peut-on s’attendre à ce que les gens mo-
difient leurs façons de voir et de faire les
choses s’ils ne comprennent pas le sens
de ce qu’on leur demande et s’ils ne voient
pas en quoi les changements proposés
vont améliorer la situation, la leur et celle
de leurs élèves ? Présentement, les visées
éducatives sous-jacentes aux mesures mi-
ses de l’avant par le ministère en ce qui
concerne les compétences sont loin d’être
claires, c’est le moins qu’on puisse dire.
Je ne crois pas qu’il soit utile de chercher
à deviner les intentions de fond et la logi-
que qui ont amené le ministère à retenir
ces mesures. Mais je crois, par contre, qu’il
peut être fort utile de faire des propositions
pour aider les collèges à décider ce qu’ils
veulent atteindre en adoptant une appro-
che par compétences.

Quelles seraient donc les visées éducati-
ves qu’on pourrait poursuivre à travers une
approche par compétences ?

Pour répondre à la question, j’ai puisé dans
quelques textes qui traitent de l'« Outcome-
Based Education ». Cette source d’inspi-
ration n’est pas indifférente. L’OBE3, un
mouvement qui est né au début des an-
nées soixante-dix et qui gagne de plus en
plus d’adeptes aux États-Unis comme au
Canada anglais4, a par le passé été appe-
lé « Competency-Based Education », et
l’on peut soupçonner nos spécialistes qué-
bécois de l’approche par compétences
d’avoir emprunté quelques éléments au
mouvement. Il ne s’agit pas ici de rendre
compte de ce qu’est l’OBE, encore moins
de proposer une de ses multiples formes
comme modèle pour les collèges du Qué-
bec, mais simplement de chercher, dans
les principes qui sous-tendent l’OBE, quel-
ques idées – dont je suis loin de préten-
dre qu’elles feront l’unanimité – pour ap-
profondir la question.

Disons tout de suite que les visées éduca-
tives que je propose n’ont rien de bien
nouveau. Elles étaient déjà présentes dans
le réseau et partagées par un certain nom-
bre avant qu’on décide de « réformer » le
collégial. En retenant ces visées, on cons-
tatera ainsi qu’il devient possible de faire
des liens significatifs entre, d’une part, une
approche par compétences et, d’autre part,
des idées, des pratiques et des courants
plus « anciens » dont bien des personnes
se demandent d'ailleurs s’ils ne sont pas
subitement devenus obsolètes. En établis-
sant ces liens on pourra cesser de parler
d’une « réforme » du collégial pour parler
du progrès de l’enseignement et des ap-
prentissages dans les collèges.

On ne dit pas qu’on va réformer le trai-
tement du cholestérol, on dit qu’on pro-
gresse dans le traitement du choles-
térol […]. Je crois qu’en éducation il
faudrait parler plus de progrès et
moins de réformes […].
Philippe Meirieu1

D
nant convenu, semble-t-il, d’appeler « la
réforme » dont la pièce de résistance pé-
dagogique est sans contredit ce qu’il est,
maintenant aussi, convenu d’appeler l’ap-
proche par compétences. Celle-ci prend
sa source, au Québec, dans la méthode
d’abord utilisée pour la révision des pro-
grammes de formation technique du se-
condaire, puis, plus tard, du collégial. Le
ministère a décidé récemment d’utiliser la
méthode pour les programmes préuniver-
sitaires et pour les cours de formation gé-
nérale. De cette révision sont issus des
devis ministériels qui décrivent les cours,
devenus des « ensembles », en termes
d’objectifs (compétences et éléments de
compétences), de « standards » et d'« acti-
vités d’apprentissage »2. Les enseignan-
tes et les enseignants doivent partir de là
pour planifier leur enseignement, prépa-
rer et donner leurs cours et évaluer les ap-
prentissages.

C’est sur ces derniers aspects de l’appro-
che par compétences en formation géné-
rale qu’on s’esquinte actuellement dans les
collèges. Que faut-il indiquer dans les
plans de cours ? Faut-il, dans chaque « en-
semble », couvrir tous les éléments de
compétences ? Faut-il en ajouter ? Com-

En prenant pour cibles des visées éducatives plutôt que le respect de règles administratives,
on peut établir des liens entre une approche par compétences et d’autres courants
de développement pédagogique comme, notamment, la formation fondamentale

et l’approche-programme.

Pour en finir avec « la réforme ».
Ne jetez pas vos vieilles choses, elles pourraient toujours servir



Se centrer sur les apprentissages

Dans la perspective retenue ici, une visée
première de l’école serait de faire appren-
dre. Les Américains parlent à ce sujet d’un
changement de paradigme6. Il s’agit pour
les maîtres, les élèves, les professionnels,
les cadres, pour l’école dans son entier de
passer d’une vision centrée sur les conte-
nus disciplinaires et l’enseignement dis-
pensé par les maîtres, à une vision cen-
trée sur les apprentissages que font les
élèves.

Bien sûr, toute école, tout éducateur et tou-
te éducatrice se soucient de l’apprentis-
sage – ce ne serait pas le cas, on aurait
vraiment besoin d’une réforme. Mais de là
à dire que c’est l’apprentissage qui consti-
tue le point de départ et le principe organi-
sateur de l’activité éducative dans le sys-
tème scolaire actuel, il y a un monde.

Ainsi, lorsqu’on observe les collèges, on
constate que la composition des program-
mes d’études, le regroupement des ensei-
gnants et les horaires, notamment, se font
à partir des cours dispensés, non pas à
partir des apprentissages attendus. Je ne
connais pas de collèges qui présentent
leurs programmes en termes de ce que
sauront ou sauront faire les élèves à la fin
de leurs études ; ce qui est dit plutôt, c’est
la liste de cours que ces derniers auront à
suivre. Je ne connais pas non plus de col-
lèges où les professeurs, en début de tri-
mestre, se répartissent les tâches sur la
base des apprentissages qu’auront à fai-
re les élèves.

Ce qui est vrai pour l’organisation scolaire
l’est aussi, mais à un degré moindre sans
doute, pour l’enseignement dispensé dans
les classes. Il y a sûrement des profes-
seurs qui structurent et qui dispensent leur
enseignement en fonction des apprentis-
sages ; mais il en reste sûrement aussi
pour qui « couvrir la matière » constitue
l’objectif premier et qui font peu de place à
la répétition, aux exercices, à l’évaluation
formative, convaincus que ce qu’ils ont dit

en classe, une fois, les élèves devraient
maintenant le savoir.

J’ai déjà traité ailleurs de la question en
suggérant que les collèges, maisons
d’enseignement, pourraient devenir des
maisons d’apprentissage7. Une telle mo-
dification appelle des changements dans
les perspectives, dans les pratiques et
dans les modes d’organisation scolaire.
Pour prendre un exemple, dans une mai-
son d’apprentissage, on ne se contente-
rait pas de professeurs dont la compéten-
ce se limite à la maîtrise d’un contenu ; on
voudrait et on s’assurerait que les profes-
seurs soient aussi en mesure de faire ap-
prendre ce contenu, ce qui veut dire, en-
tre autres choses, qu’ils soient capables
de définir des objectifs clairs et univoques
et de les structurer, de choisir les activités
d’enseignement et d’apprentissage en
fonction de ces objectifs et des élèves aux-
quels ils enseignent, qu’ils aient recours
fréquemment à l’évaluation formative et
aux exercices de toutes sortes, que les
notes qu’ils donnent attestent vraiment la
qualité des apprentissages réalisés. Pour
prendre un autre exemple, dans une mai-
son d’apprentissage, on remplacerait le
bulletin traditionnel, juxtaposition de notes
et de titres de cours, par un document qui
décrirait la nature et le niveau des appren-
tissages. Et pour prendre un dernier exem-
ple, dans une maison d’apprentissage,
l’évaluation des programmes d’études se
résumerait fondamentalement à une seu-
le question : les élèves ont-ils appris ce
qu’ils devaient apprendre ?

Cette optique soulève beaucoup de réti-
cences chez plusieurs. Se centrer sur les
apprentissages conduirait à considérer le
contenu des cours comme élément de
seconde zone : on pourrait ainsi enseigner
n’importe quoi8. Or, si une approche par
compétences devait aboutir à des pro-
grammes dans lesquels on peut enseigner
n’importe quoi – un dépliant de Provigo
dans un cours de littérature, par exemple –
c’est qu’on aurait mal utilisé cette ap-
proche. Si l’on veut que les élèves appren-

nent, il faut qu’ils apprennent quelque cho-
se ; et si l’on veut qu’ils fassent des ap-
prentissages de haut niveau – c’est ce
qu’on doit viser au collégial – il faut que les
contenus de cours soient de haut niveau.
Ainsi, la qualité du contenu est une condi-
tion nécessaire, mais non suffisante. On
peut bien livrer un contenu solide et bien
structuré, on n’est guère avancé si la plu-
part des élèves n’y comprennent rien ou
s’ils se contentent de le restituer bêtement
lors de l’examen pour ensuite s’empres-
ser de l’oublier.

Des apprentissages pertinents
et significatifs

Se centrer sur les apprentissages, donc,
mais pas sur n’importe lesquels. Toujours
en s’inspirant de l’OBE, on pourrait dire que
les apprentissages visés, dans le cadre
d’une approche par compétences telle
qu’elle est entendue ici, sont de niveau
supérieur ; ils font appel à l’intégration des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ;
ils visent le transfert et ils sont en lien avec
des situations complexes que les élèves
rencontreront au-delà de leur programme
d’études. On ne parle donc pas de petits
apprentissages « pointus » : « Utiliser le
tournevis n° 104 pour visser la vis n°
A257 ». Si de tels objectifs ont leur place
dans un système scolaire, ce n’est pas
parce qu’ils représentent, entassés les uns
sur les autres, la cible ultime de l’ensei-
gnement, mais bien parce que leur attein-
te contribue au développement des com-
pétences.

Ce qu’on vise en somme, c’est de se dé-
gager du cadre restrictif et souvent artifi-
ciel de l’école, où l’élève apprend pour
passer des examens et où l’on juge de sa
compétence sur la seule foi des notes ac-
cumulées. Or ce qui importe, ce ne sont
pas, en soi, les petits apprentissages que
l’élève a accumulés durant chacun de ses
cours, mais ce qu’il est capable de faire,
avec ce qu'il a appris, à la fin de ses étu-
des. On vise donc de grands apprentis-
sages qui vont servir à l’élève au-delà de

LES VISÉES ÉDUCATIVES D’UNE APPROCHE PAR COMPÉTENCES

Inspirés de l’OBE 5, les collèges, en adoptant une approche par compétences, pourraient avoir comme visées premières
de faire apprendre – des choses pertinentes et significatives – au plus grand nombre.

Ainsi présentée, j’en conviens, la proposition a de quoi décevoir, tant il paraît évident que c’est là ce que toute école
cherche à faire et tant chacun, qu’il soit enseignant, cadre ou professionnel dans une école, est profondément convaincu
qu’il travaille en ce sens. Mais peut-être convient-il de se méfier des évidences et des convictions, si profondes soient-
elles ?
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l’école, apprentissages qui ont toutes les
chances de lui paraître significatifs parce
qu’ancrés dans des situations de vie per-
sonnelle, sociale et professionnelle plutôt
que dans le seul contexte scolaire.

Dans cette optique, il importe que l’élève
soit fréquemment placé, tant en ce qui
concerne les activités d’apprentissage que
les activités d’évaluation, dans des situa-
tions complexes, semblables à celles dans
lesquelles il aura, plus tard, à utiliser ce
qu’il apprend. Ce ne sont donc pas seule-
ment les objectifs qu’on cherche à déga-
ger du cadre limité de l’école mais aussi
les façons de faire apprendre et d’évaluer
les apprentissages.

Cette façon de voir est sans doute assez
répandue, dans les collèges, pour l’ensei-
gnement professionnel, là où il est relati-
vement facile, tout au moins dans certains
programmes,  de circonscrire les compé-
tences qui vont servir dans le milieu du tra-
vail. Il n’en va pas nécessairement ainsi
pour l’enseignement général et préuniver-
sitaire, plus « académique », plus centré
sur les contenus disciplinaires, sur un sa-
voir à transmettre ; la saga récente des
compétences au collégial en témoigne. La
maladresse avec laquelle le ministère a
introduit le concept et la piètre utilisation
qu’il en a faite dans la révision des cours
de formation générale n’expliquent que
partiellement, à mon avis, la résistance aux
compétences dont Michèle Ouimet a ré-
cemment rendu compte dans La Presse9.
Il y a, derrière le fait de fixer des objectifs
d’apprentissage de niveau élevé, qui font
appel à l’intégration et au transfert et qui
ne sont pas limités au contexte scolaire,
une autre façon de voir l’école et de situer
l’apport des disciplines dans la formation,
façon de voir à laquelle tous les profes-
seurs sont loin d’être gagnés.

Ce qu’on semble craindre le plus, lorsqu’il
est question d’approche par compétences,
c’est de s’enfermer dans une perspective
utilitariste où la formation ne serait dictée
que par les besoins immédiats du marché
du travail ou des universités. Le danger
existe sans doute mais il me semble lié
davantage à l’utilisation qu’on pourrait fai-
re d’une approche par compétences
qu’aux fondements mêmes de cette appro-
che. Que je sache, les collèges n’appar-
tiennent ni au marché du travail, ni à l’uni-
versité. C’est à la société de décider quel-
le formation les collèges doivent offrir, et
les collèges, c’est le moins qu’on puisse

dire, ont droit au chapitre. Viser à former,
au collégial, des personnes capables d’agir
en citoyens éclairés, en consommateurs
avertis, capables d’apprécier la musique,
le cinéma, le théâtre, la littérature me pa-
raît tout à fait compatible avec une appro-
che par compétences. On peut prendre
l’exemple du collège Alverno, assez bien
connu au Québec, où l’on travaille dans
une perspective d’approche par compéten-
ces depuis bon nombre d’années ; on s’en-
tendra sûrement pour dire que les grands
objectifs de formation – qu’on peut appe-
ler des compétences – proposés aux élè-
ves sont utiles, mais parler d’utilitarisme
me paraît pour le moins abusif.

Il est bien évident que, présentement, les
élèves font beaucoup d’apprentissages
pertinents et significatifs dans les collèges.
Tel ne serait pas le cas, ce n’est même
plus d’une réforme dont il faudrait parler,
mais bien d’une démolition et d’une re-
construction complète du collégial. Mais
cela dit, il n’en reste pas moins que cer-
tains des apprentissages proposés ne sont
vraisemblablement pas significatifs et per-
tinents et que, parmi les autres, la signifi-
cation et la pertinence pourraient être sû-
rement plus clairement mises en éviden-
ce. Revoir les programmes et l’enseigne-
ment sous cet angle entraînerait, sans

aucun doute, des changements sub-
stantiels au collégial et rencontrerait une
résistance certaine à l’heure actuelle.

La réussite pour
le plus grand nombre

Cette visée me paraît comme l’un des as-
pects les plus stimulants de l’OBE11, mais
elle n’est pas spontanément accolée à une
approche par compétences telle que cel-
le-ci est véhiculée présentement au Qué-
bec. À l’évidence, c’est une visée qu’il y a
lieu de retenir compte tenu de la mission
de démocratisation de l’enseignement con-
fiée aux collèges, mission entendue au
sens non seulement d’accessibilité aux
études supérieures mais aussi d’accessi-
bilité à la réussite.

Nul ne pourrait décemment faire objection
à une telle visée : y a-t-il un seul profes-
seur du collégial qui ne souhaite pas la
réussite de ses élèves ? Mais ce souhait
ne suffit pas ; encore faut-il croire aux ca-
pacités de réussite des élèves, et agir en
conséquence. C’est là seulement qu’on
peut parler véritablement d’une pédago-
gie de la réussite qui, à mon sens, doit fai-
re partie intégrante d’une approche par
compétences.

Les grands objectifs de formation au collège Alverno10

Habileté à communiquer de façon efficace en émettant ou en décodant des messa-
ges transmis par une variété de moyens écrits, technologiques, audiovisuels ;

Capacité d’analyse et ce qu’elle connote comme capacité de raisonner et de penser
clairement ;

Habileté à résoudre des problèmes, rechercher la solution à des difficultés en tenant
compte des contraintes et en ménageant une place à l’intuition et à la créativité ;

Capacité d’entrer en interaction avec autrui dans des situations de personne à per-
sonne et dans des groupes de travail centrés sur l’accomplissement d’une tâche ;

Facilité à formuler des jugements de valeur et à prendre des décisions autonomes,
ce qui suppose que l’étudiante devienne capable de discerner des valeurs, de ré-
soudre des conflits de valeur à travers un processus de prise de décision et en
vienne à se donner un ensemble de valeurs pour sa propre vie ;

Capacité de comprendre les relations entre l’individu et son environnement, com-
préhension qui débouche sur un engagement à travers lequel on assume ses res-
ponsabilités face à l’environnement ;

Capacité de comprendre le monde contemporain dans lequel nous vivons avec les
nombreux défis qu’il pose aux personnes et aux collectivités sur différents
plans : économique, politique, social, etc. ;

Capacité de réagir aux arts : l’étudiante d’Alverno doit notamment travailler à déve-
lopper sa sensibilité esthétique et apprendre à percevoir, analyser, évaluer les diver-
ses formes que peut prendre l’expression artistique.
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Il est loin d’être certain que le réseau col-
légial à l’heure actuelle, dans son ensem-
ble, adhère à une pédagogie de la réussi-
te. La courbe normale « sévit » toujours : le
succès éclatant est l’apanage de quelques-
uns, la majorité est appelée à un succès
moyen et quelques autres sont irrémédia-
blement voués à l’échec. Et à la fin du col-
légial, chaque élève se retrouve à peu près
au même endroit de la courbe où il était à
la fin de son secondaire, sauf quelques
exceptions, qui sont justement considérées
comme des exceptions.

Une pédagogie de la réussite ? Comment
réagirait-on face à un enseignant dont la
moyenne de classe est de 95 % et dont
les notes s’échelonnent entre 90 et 100 ?
Ses collègues le verraient comme un mo-
dèle à imiter et les élèves se bouscule-
raient pour suivre ses cours, motivés par
le désir d’apprendre ? Peu probable. On
dirait sans doute bien vite que ses exa-
mens sont trop faciles, qu’il est laxiste, et
il se trouverait sûrement des élèves pour
se plaindre de la faiblesse de leur cote Z.
Peut-on parler de pédagogie de la réussi-
te pour un enseignement qui mise encore
beaucoup sur l’effet magique de la parole
du maître et où l’élève risque d’échouer
s’il n’a pas « compris » du premier coup et
s’il est incapable, spontanément, d’inté-
grer, d’appliquer et de transférer ce qu’il
vient d’apprendre ? Et peut-on parler de
pédagogie de la réussite lorsque l’élève est
constamment jugé et qu’il risque de per-
dre des points – dans un contexte d’éva-
luation continue – à chaque fois qu’il pro-
gresse dans son apprentissage ?

Il faut évidemment se garder de tomber
dans les extrêmes et de dire que le collé-
gial adhère à une pédagogie de l’échec.
Mais il est évident que les échecs et les
notes faibles sont considérées comme tout
à fait normales – voire saines, pour obte-
nir une bonne cote Z. Ce qui est proposé
ici, c’est que la réussite soit considérée
comme une chose à la portée de tous ceux
et celles qui, ayant satisfait aux exigences
d’entrée au collégial, se donnent la peine
d’étudier. Il ne s’agit évidemment pas de
« faire passer » tout le monde ou encore
bêtement, d’augmenter le taux de « diplô-
mation » ; pour cela, il suffit de corriger
moins sévèrement. Il y aura toujours des
notes faibles et des échecs : certains élè-
ves sont admis au collégial avec de telles
lacunes de formation qu’on n’y peut pas
grand-chose, d’autres y sont en « touris-
tes » et ne consacrent pas le temps qu’il

faut à leurs études. Mais avant de condam-
ner un élève à l’échec, il faudrait lui don-
ner sa chance : croire en sa capacité de
réussir, lui montrer qu’on croit en sa capa-
cité de réussir et agir en conséquence. L’ef-
fet Pygmalion produirait peut-être des ré-
sultats intéressants.

De la subversion à l’anarchie

Les visées éducatives que j’ai retenues,
pour anodines qu’elles puissent paraître à
première vue, comportent, c’est ce que j’ai
tenté de montrer jusqu’ici, des idées sub-
versives qui vont à l’encontre des idées
dominantes et des pratiques qu’elles sous-
tendent dans les collèges. Devrait-on
pousser ces idées au bout de leur logique,
on aboutirait à un système qui, en compa-
raison avec les façons dont on fait les cho-
ses présentement, aurait toutes les appa-
rences de l’anarchie.

Pour illustrer ce point, je m’inspire de la
typologie des modèles d’application de
l’OBE12 proposée par W. G. Spady et de
la façon dont ce dernier décrit la forme la
plus achevée de l’OBE, ce qu’il appelle le
« Transformational Outcome-Based Edu-
cation ».

Ici, l’édifice scolaire tout entier serait cons-
truit à partir d’une application, pure et dure
pourrait-on dire, d’un principe de déri-
vation. On commencerait par examiner, de
façon attentive et circonstanciée, les situa-
tions de vie personnelle, sociale et profes-
sionnelle dans lesquelles les élèves vont
se trouver au-delà de leurs études collé-
giales et l’on définirait les compétences
dont ils auront besoin pour vivre adé-
quatement ces situations. Ces compéten-
ces deviendraient les cibles des program-
mes d’études à partir desquelles on préci-
serait les objectifs de ce qu’on pourrait ap-
peler des « modules d’apprentissage »
qu’on agencerait en fonction des objectifs
de programme. On planifierait ensuite l’en-
seignement à partir des objectifs des « mo-
dules », puis on préparerait et on dispen-
serait chaque leçon en s’assurant bien
qu’elle contribue à l’atteinte des objectifs
du module.

On constate que le modèle repose non
pas, comme dans les collèges actuelle-
ment, sur des disciplines scolaires, mais
plutôt sur des situations pour lesquelles
l’école doit préparer les élèves. Par
ailleurs, le modèle se caractérise par une
recherche sans compromis de la cohé-

rence qui ne respecte rien sur son pas-
sage. Ainsi, on ne procède avec aucun a
priori, pas plus en ce qui concerne, notam-
ment, les disciplines qui doivent figurer au
programme que le temps nécessaire à l’at-
teinte des objectifs, temps qui pourrait va-
rier d’un objectif à l’autre. On ne présume
donc pas qu’il faille maintenir les « cours »
tels qu’ils existent présentement. Je lais-
se à chacun le soin d’imaginer ce qui se
produirait si l’on devait faire sauter l’unité
cours13 au profit de modules d’apprentis-
sage, dont la longueur pourrait être varia-
ble et qui pourraient être confiés à trois ou
quatre professeurs de disciplines différen-
tes ; et aussi si l’on se situait dans une
optique de pédagogie de la réussite et
qu’on permettait aux élèves de s’y re-
prendre deux ou trois fois pour atteindre
les objectifs du module. Comment confec-
tionnerait-on les horaires des élèves et des
professeurs ? Comment ceux-ci se répar-
tiraient-ils la tâche de travail ? Quelles se-
raient les conséquences sur l’embauche
et le perfectionnement du personnel en-
seignant ? Et l’on peut ajouter que dans
un tel système, le bulletin traditionnel
n’aurait plus de sens ; il faudrait, comme
on l’a vu plus haut, produire un document
où l’on décrirait les apprentissages réali-
sés par les élèves. Comment les élèves
réagiraient-ils à un tel bulletin ? Et com-
ment les universités feraient-elles alors la
sélection des candidats ?

Une telle vision en fait peut-être frisson-
ner quelques-uns d’horreur. Point n’est
besoin de les rassurer, tant il est évident
que le collégial n’est pas en mesure
d’adopter ce modèle. Il faut être réaliste et
tenir compte de l’état actuel des collèges.
C’est donc à une application plus « dou-
ce » d’une approche par compétences qu’il
faut songer. Mais ce qui importe, me sem-
ble-t-il, c’est de se laisser guider par les
visées : se centrer davantage sur des
apprentissages, sur des apprentissages
qu’on cherche à rendre toujours plus si-
gnificatifs et pertinents, faire en sorte qu’un
plus grand nombre d’élèves réussissent,
en essayant d’être le plus cohérent possi-
ble. Il y a là une source de changement en
profondeur de l’enseignement collégial qui,
est-il nécessaire de le dire, devra bien se
faire au rythme dont les éducateurs sont
capables, mais qui me paraît plus inspi-
rante et plus susceptible d’entraîner l’ad-
hésion que de se limiter à la bête mise en
œuvre précipitée de mesures dont on a
de la difficulté à deviner les raisons d’être.
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La formation fondamentale

Dans la conception qui est défendue ici,
lorsqu’on parle de compétences, il n’est
pas question de détails, de choses super-
ficielles, mais bien de l’essentiel, du glo-
bal, des bases sur lesquelles les élèves
devront prendre appui pour comprendre
leur environnement et pouvoir y vivre, pour
aussi être capables de continuer à appren-
dre par eux-mêmes. Du coup, on se re-
trouve de plain-pied dans le domaine de
la formation fondamentale.

Formation fondamentale et compétences
ne s’opposent pas, elles vont de pair ; c’est
ce que nous montrent, notamment, les
grands objectifs de formation retenus au
collège Alverno ou encore la façon dont le
Conseil supérieur de l’éducation présente
la formation fondamentale. Ainsi, en con-
sidérant les compétences sous l’angle de
la formation fondamentale, on évite de se
centrer sur de petits objectifs « pointus »
et de s’enfermer dans une perspective uti-
litariste. De plus, la dimension profondeur
de la formation fondamentale, c’est-à-dire
celle qui touche l’acquisition des assises,
des concepts et des principes de base des
disciplines et des spécialisations, nous in-
vite à choisir et à structurer avec beaucoup
de soin les contenus de cours sur lesquels
doit reposer le développement des com-
pétences. Par ailleurs, envisager la forma-
tion fondamentale sous l’angle des com-
pétences oblige à définir les objectifs de
cette formation de façon plus précise et
rigoureuse qu’on ne l’a fait jusqu’ici, pour
s’assurer, en amont, qu’ils sont vraiment
pertinents, c’est-à-dire liés à des situations
de vie réelle et, qu’en aval, ils puissent gé-
nérer des objectifs d’apprentissage qui
seront poursuivis dans les cours.

Je crois sincèrement que les collèges qui
ont amorcé un travail en profondeur sur la

formation fondamentale ont une bonne lon-
gueur d’avance sur les autres en ce qui
concerne l’adoption d’une approche par
compétences et que celle-ci va contribuer,
de façon significative, à ce que leurs élè-
ves acquièrent une formation fondamen-
tale.

L’approche-programme

Parler de formation fondamentale, c’est du
même coup parler d’approche-program-
me15. On pourrait dire la même chose de
l’approche par compétences.

On voit en effet difficilement comment on
pourrait préciser les compétences dans le
cadre restreint des disciplines ou du cours
par cours. Les compétences sont d’un
autre ordre, celui des capacités d’intégra-
tion et de transfert des apprentissages que
les élèves ont faits tout au long de leur pro-
gramme d’études ; elles doivent donc être
abordées sous l’angle même du pro-
gramme d’études, vu non pas comme la
juxtaposition d’activités d’apprentissage,
mais comme un ensemble intégré d’acti-
vités. On peut en arriver ainsi à définir pour
chaque programme (c’est-à-dire pour le
cheminement d’apprentissage des élèves)

D’UNE APPROCHE PAR COMPÉTENCES À UN MODÈLE INTÉGRATEUR

S’arrêter ici pourrait laisser croire que les visées éducatives que je viens de présenter sont l’apanage de l’approche par
compétences et que seule celle-ci pourrait permettre de les atteindre. Ce serait là avoir une vision réductionniste des
choses. Il est d’autres avenues, qu’on avait déjà commencé à explorer avant « la réforme », qui, en tout ou en partie,
partagent ces visées. Je retiens ici : la formation fondamentale, l’approche-programme, la planification de l’enseigne-
ment, les théories cognitives de l’apprentissage et l’aide à l’apprentissage. Ainsi plutôt que d’être obnubilé par l’approche
par compétences, d’y voir une panacée ou, au contraire, une abomination, on pourrait, en se centrant sur des visées
éducatives, adopter un point de vue plus large, plus englobant dans un modèle que j’appellerai intégrateur.

Dans un tel modèle, on considérerait que les avenues que je viens de mentionner peuvent aussi contribuer, chacune à sa
façon et en conjonction avec les autres, aux visées éducatives retenues pour une approche par compétences.

Cinq caractéristiques de la formation fondamentale
selon le Conseil supérieur de l’éducation14

a. La formation fondamentale vise le développement intégral de la personne
c’est-à-dire qu’elle recoupe ce qu’on nomme généralement le cognitif, le so-
cio-affectif et le psychosocial.

b. La formation fondamentale nécessite […] un point d’ancrage dans un champ
de savoir ou de savoir-faire.

c. La formation fondamentale vise les fondements […] elle poursuit la maîtrise
des concepts de base, des repères historiques, des démarches méthodiques.
Permettant d’accéder aux fondements philosophiques, épistémologiques,
historiques et méthodologiques d’un champ de savoir, elle ouvre sur la
transdisciplinarité.

d. La formation fondamentale implique la cohérence. Elle se réalise à partir de
savoirs organisés et intégrés. Elle s’appuie sur une cohérence disciplinaire et
poursuit des apprentissages systématiques et unifiés. En ce sens, elle en
appelle à l’intégration des objectifs d’un champ de formation technique et préu-
niversitaire. Elle exige la convergence des enseignements et la cohérence
interne de la formation.

e. La formation fondamentale permet la transférabilité des apprentissages […]
elle introduit l’ouverture dans la spécialisation ; elle oppose la polyvalence à
l’utilitaire ; elle oppose la transférabilité au caractère pointu des connaissan-
ces et oppose la créativité à l’exécution pure et simple.
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La planification est donc l’interface entre
l’intention et sa réalisation. Qu’on parle
maintenant d’approche par compétences
n’y change rien ; le principe de la planifi-
cation demeure valable et la planification
elle-même tout aussi nécessaire.

Or, il est intéressant de constater que pré-
sentement, la planification des cours par
compétences pose un problème de taille
à tous ceux, conseillers pédagogiques et
professeurs, qui doivent s’y affairer. Il faut
savoir gré ici au ministère d’avoir admira-
blement mêlé les cartes. Le ministère pro-
pose maintenant un nouveau cadre dont
on se demande si certains termes ont été
choisis lors d’une partie de scrabble ou sui-
te à la lecture d’un album d’Achille Talon.
J’ai déjà eu, d’ailleurs, l’occasion de dé-
noncer la chose16.

Il est pour le moins étonnant que les collè-
ges, qui possédaient pourtant déjà un ca-
dre éprouvé en ce qui concerne la planifi-
cation, s’en soient laissé imposer un nou-
veau auquel personne ne comprend rien
et que chacun essaie de décoder à sa fa-
çon. Je crois pour ma part qu’il y a lieu de
revenir au plus vite à une terminologie et
à un cadre plus conventionnels (que la plu-
part peuvent comprendre) plutôt que de
continuer à jouer aux devinettes, quitte à
ajuster en conséquence le Régime des
études collégiales et la façon de présen-
ter les devis ministériels.

Cela étant dit, l’approche par compéten-
ces oblige, il me semble, à planifier l’en-
seignement de façon beaucoup plus ser-
rée qu’on ne l’a fait jusqu’ici. Dorénavant,
à tout le moins pour ce qui concerne la
formation générale, il n’y a, dans chaque
cours, qu’une grande cible d’apprentissage
dont il faut évaluer l’atteinte lors d’une
épreuve finale. Cela oblige les professeurs
à porter une grande attention à la structu-
re du contenu et des objectifs, au choix
des activités, aux moyens d’évaluation et
à s’assurer de la cohérence de l’ensem-
ble. Il faut faire en sorte que tous les élé-
ments du cours soient orientés vers l’at-
teinte de la cible d’apprentissage visée et
que l’évaluation atteste l’atteinte de cette
cible.

Les théories cognitives
de l’apprentissage

Je laisse aux spécialistes le soin de se
pencher sur cette question. Il semble tou-
tefois au profane que je suis que ces théo-
ries peuvent fournir un cadre qui permet

de mieux comprendre ce que sont les com-
pétences et la façon dont elles se déve-
loppent. Elles devraient ainsi aider les pro-
fesseurs à intervenir efficacement en vue
d’aider l’élève à faire un traitement de l’in-
formation qui aboutit à l’intégration et au
transfert de l’apprentissage17. Les ré-
flexions et les recherches, au Québec, de
Michel Saint-Onge, Jacques Tardif, Mario
Désilets, Lise Saint-Pierre, et ailleurs de
Michel Develay, Jean-Pierre Astolfi et Pier-
re Gillet, pour ne nommer que ceux-là, vont
dans ce sens et suscitent beaucoup d’in-
térêt au collégial, intérêt qui devrait vrai-
semblablement s’accroître dans le cadre
d’une approche par compétences.

L’aide à l’apprentissage

Il existe une solide tradition d’aide à l’ap-
prentissage dans les collèges. Le ministè-
re y a d’ailleurs contribué avec la création
d’une session d’accueil et d’intégration. Le
lien entre cette tradition et l’approche par
compétences reste cependant à faire.

Or si l’on considère cette session d’accueil,
de quoi est-il question, sinon de permettre
aux élèves d’acquérir des compétences de
base, c’est-à-dire des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être qui vont leur per-
mettre de pouvoir faire face au « métier »
d’élève au collégial.

Mais l’aide à l’apprentissage ne saurait se
résumer à ces seules sessions. Dans l’op-
tique qui est retenue ici, l’aide à l’appren-
tissage est une visée que tous les profes-
seurs doivent poursuivre. On l’a vu, le rôle
de ces derniers n’est pas de « donner des
cours », de passer leur matière mais jus-
tement d’aider le plus grand nombre pos-
sible d’élèves à apprendre dans les cours,
avec le contenu disciplinaire. C’est ici en
quelque sorte que culmine un modèle in-
tégrateur. L’approche par compétences,
l’approche-programme, la formation fonda-
mentale et la planification doivent conver-
ger vers le développement des compéten-
ces, et cette convergence doit donner lieu,
dans la classe, à des interventions qui vont
favoriser la réussite. Parmi celles-ci, j’ai
mentionné les interventions inspirées des
théories cognitives de l’apprentissage qui
peuvent contribuer à rendre l’enseigne-
ment plus efficace. J’en ajoute deux autres
qui émergent dans les collèges et qui ne
sont pas sans lien avec les théories co-
gnitives. Il y a, d’une part, l’évaluation for-
mative à laquelle on s’intéresse de plus
en plus au collégial et qui constitue un
moyen privilégié pour aider les élèves à

de grands objectifs pertinents et significa-
tifs qui chapeautent tous les cours et tou-
tes les interventions d’enseignement, et qui
leur donnent un sens.

À partir de là, il devient plus facile pour les
professeurs de travailler de concert et de
situer leur apport à la formation d’ensem-
ble à donner aux élèves du programme.
Et l’on peut s’attendre à ce que ces der-
niers reçoivent une formation plus cohé-
rente.

Le contre-exemple de la formation géné-
rale illustre bien la nécessité de liens forts
entre approche-programme et approche
par compétences. Ici, les comités de dis-
cipline ont travaillé en vase clos à définir
les objectifs, les « standards » et les « ac-
tivités » de chacun des « ensembles ». Le
résultat : une juxtaposition d’objectifs de
cours entre lesquels il faudrait être bien
malin pour saisir les liens ; une formation
générale éclatée qui n’est que le résultat
de l’addition des objectifs de cours ; et
aussi un mode à peu près unique d’éva-
luation des apprentissages, la dissertation,
qui risque de devenir monotone, à force
de répétition.

Il faut espérer que de telles erreurs ne se
reproduiront pas dans d’autres program-
mes, car c’est toute la cohérence de la for-
mation qui est en jeu. Si l’on souhaite que
les enseignants travaillent en approche-
programme, il faut que les programmes
« par compétences » aient été conçus
dans cette perspective. Si tel n’est pas le
cas, ne parlons pas de programme mais
plutôt d’une liste de cours ; ne parlons pas
de développement de compétences mais
plutôt d’un apprentissage en mosaïque. Et
n’essayons même pas de construire des
épreuves synthèse de programme.

La planification de l’enseignement

Au fil des ans s’est développée dans les
collèges une expertise certaine en matiè-
re de planification de l’enseignement. Cel-
le-ci repose sur un principe fort simple. Il y
a des choses à faire apprendre. Celles-ci,
les objectifs et les contenus qui y corres-
pondent, doivent être précisées et struc-
turées. Les cibles étant déterminées, il faut
choisir les moyens, activités d’enseigne-
ment et d’apprentissage, appropriés pour
les atteindre. Enfin, il faut prévoir, avec
l’évaluation, comment on pourra juger de
l’atteinte des cibles.
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apprendre. Il y a, d’autre part, la pédago-
gie différenciée18, dont la percée est plus
timide, mais qui s’impose à l’évidence pour
peu qu’on veuille tenir compte de la diver-
sité de la population étudiante et qu’on se
centre sur l’apprentissage.

Une vue d’ensemble

Si l’on tente d’avoir une vue d’ensemble
de ce qui précède, on pourrait dire que
dans un modèle intégrateur, l’approche par
compétences, la formation fondamentale
et l’approche-programme sont des pers-
pectives à partir desquelles on va choisir,
préciser et organiser les grands objectifs
de formation et, ensuite, structurer et dis-
penser l’enseignement. La planification est
l’interface entre le projet déterminé dans
ces trois perspectives et les interventions
d’enseignement par lesquelles on aide les
élèves à apprendre.

Ce modèle est bien évidemment une ébau-
che et il demande à être raffiné, nuancé,
complété : l’approche par compétences et
l’approche-programme ne sont pas que
des perspectives ; il y a sûrement d’autres
éléments, notamment en ce qui concerne
les interventions, qui pourraient être ajou-
tés ; on devrait aussi sans doute y inclure
des aspects relatifs à la révision des pro-
grammes et à la gestion pédagogique. Il
faut donc le voir comme un essai d’in-
tégration en vue de donner plus de sens
aux éléments qui le composent et d’établir
des liens entre ces éléments et des visées
éducatives.

CONCLUSION

Beaucoup ont cru que le collégial avait
besoin d’être « réformé », et ce, rapide-
ment. Et le ministère a donné effectivement
l’impression qu’il réformait le collégial en
faisant fi d’une tradition pédagogique im-
plantée dans les collèges, en bousculant
bon nombre de choses sur son passage,
en ne cherchant même pas à savoir si ce
qu’il proposait était compréhensible, cohé-
rent et un tant soit peu réaliste. Il en est
résulté une confusion et une course con-
tre la montre qui, par moments, font pen-
ser à un vaudeville.

C’est dans ce contexte qu’est apparue
soudain l’approche par compétences dans
les collèges. Celle-ci est vite devenue l’en-
jeu pédagogique par excellence et elle
donne lieu, présentement, à des débats qui
semblent appartenir à un autre âge. Pour
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plusieurs, il y a eu la pédagogie d’avant
l’approche par compétences, et il y a main-
tenant la pédagogie de la compétence : le
mauvais et le bon, ou le bon et le mau-
vais, selon le point de vue. Le vaudeville
devenu western. « La réforme », c’est le
passage de l’âge des ténèbres au Siècle
des lumières, ou l’inverse. Il faut sortir de
ce cul-de-sac qui ne peut créer que des
perdants :  au premier chef, les élèves. Il
faut en sortir d’autant plus rapidement qu’il
entraîne un énorme gaspillage de temps,
d’énergie et d’argent qu’on pourrait con-
sacrer aux « vraies choses », c’est-à-dire
à l’amélioration de la qualité de l’enseigne-
ment et de l’apprentissage.

Et pour sortir de ce cul-de-sac il n’y a pas
d’autre choix que d’oublier « la réforme »
pour penser au progrès. Il faut, pour cela,
prendre un peu de distance, chercher à
intégrer « l’ancien » et « le nouveau », et
se centrer sur des visées éducatives plu-
tôt que sur des règles administratives.

On l’a dit à maintes reprises, la balle est
maintenant dans le camp des collèges. La
vraie balle, ce n’est pas le respect des
échéances de mise en œuvre fixées par
le ministère ; c’est plutôt un projet d’éta-
blissement qui porte sur les élèves, sur les
apprentissages qu’on leur propose et sur
les moyens à prendre pour les amener à
faire ces apprentissages ; c’est un projet
dont les visées sont partagées, qui mise
sur les acquis et qui s’ouvre sur le chan-
gement.
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