
Réflexion pédagogique

UN LABORATOIRE D’IDÉES

idées partagées par les participants lors de 
l’atelier rêver mieux : un laboratoire d’idées

Les idées retenues par les équipes de participants ont fait 
l’objet d’un approfondissement au cours de l’atelier. Nous les 
présentons ici sous leur forme première, mais en les regroupant 
par thèmes. Plusieurs de ces idées semblent avoir déjà cours 
dans des classes ou dans des collèges, d’autres apparaissent 
tout à fait réalisables pour peu qu’on le veuille et qu’on y mette 
le temps. Quelques-unes, finalement, relèvent davantage du 
réseau collégial dans son ensemble, voire de notre système 
d’éducation dans sa globalité. Il serait cependant possible de 
faire cheminer certaines d’entre elles dans le cadre d’un travail 
collectif concerté à long terme.
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1 Il s’agissait de l’atelier 418, Rêver mieux : un laboratoire d’idées, au 36e colloque 
de l’AQPC.

• Se donner les moyens de rêver

• Voir renaitre l’idéal des collèges (collégialité, buts collectifs  
et plus de dialogues entre les gens, peu importe leur statut 
ou leur fonction)

• Faire plus de recherche

• Tenir compte de la recherche pour planifier, pour structurer 
et pour transformer son enseignement

• Donner du temps aux professeurs, aux conseillers pédagogiques 
et aux directeurs adjoints pour la réflexion

• Faire moins de bureaucratie et plus de pédagogie (tant pour  
les professeurs que pour les conseillers pédagogiques)

• Changer le point central : moins sur la tâche des professeurs 
(CI), plus sur la réussite des étudiants

• Placer l’étudiant au cœur de toutes les décisions liées au collégial

• Favoriser la créativité individuelle et collective 

• Travailler sous un ministère renouvelé, plus présent dans les 
collèges, qui a plus de leadership et une vision inspirante  
de l’éducation

 les idéaux 

Que se passe-t-il quand l’on rassemble des visionnaires, 
des idéalistes, des utopistes et des créateurs pour réflé-
chir collectivement à ce qu’on pourrait faire autrement 
dans le réseau collégial ? Lors du dernier colloque de 
l’AQPC, en juin 2016, à Québec, nous avons proposé 
un atelier1 qui a rassemblé des professeurs, des conseil-
lers pédagogiques et des directeurs adjoints qui se sont 
prêtés au jeu de repenser l’éducation et d’anticiper ce 
que pourrait être le collégial dans quelques années. La 
salle bondée de passionnés de pédagogie est alors de-
venue, le temps de le dire, un grand laboratoire d’idées !

Cet atelier hors de l’ordinaire invitait les participants à 
s’impliquer très activement. Une première production 
d’idées en solo a été suivie d’une période d’échanges, 
par tablée de huit ou dix participants, sur les rêves évo-
qués par chacun. Cette discussion avait pour but de cri-
tiquer les idées, de les mettre à l’épreuve, de les enrichir 
et de les faire évoluer pour sortir des sentiers battus. 
Parmi les éléments discutés au sein de chaque groupe, 
les participants en ont sélectionné quatre qu’ils souhai-
taient voir mis en œuvre à moyen terme dans le réseau 
collégial, et ils les ont développés sommairement en vue 
de faire ressortir les aspects à considérer et les moyens 
à mettre en place pour que ces rêves deviennent un 
jour des réalités. Pour laisser le plus de temps possible 
aux échanges, nous avons préféré ne pas effectuer de 
retour en assemblée plénière et avons promis plutôt aux 
participants de synthétiser les idées qui avaient émergé, 
puis de les partager à l’ensemble du réseau collégial par 
l’entremise de la revue Pédagogie collégiale. 

Dans les lignes qui suivent, vous trouverez donc le fruit de la 
réflexion des participants à cet atelier. En ce début d’année, 
puissent ces idées vous inspirer à votre tour. N’hésitez pas 
à en débattre ou même à faire de quelques-uns de ces rêves 
une réalité dans votre pratique, dans votre collège ou dans 
le réseau.

DES RÊVES, DES PRISES DE CONSCIENCE ET DES MOYENS

Les idées formulées par les participants à  
l’atelier 418 Rêver mieux : un laboratoire d’idées

Les « +++ » indiquent que l’idée a été énoncée par plusieurs équipes. Les 
idées en gras sont développées un peu plus loin dans ce compte rendu.
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• Faire en sorte que tous les nouveaux professeurs soient 
formés en pédagogique et en didactique à l’embauche +++

• Obliger la formation continue en pédagogie et en 
didactique pour tous les professeurs +++

• Favoriser la formation en pédagogie pour tous les corps 
d’emploi des collèges (professionnels, soutien et direction) 

• Repenser le calcul de la charge individuelle (CI) pour intégrer 
le développement professionnel à la tâche des professeurs

• Favoriser le mentorat entre professeurs 

• Mettre sur pied une escouade pédagogique +++

• Valoriser l’évaluation de l'enseignement +++

• S’inspirer les uns les autres

• Mettre sur pied des communautés de pratique pour le 
développement professionnel 

• Élaborer un système de partage de matériel et de méthodes 
pédagogiques (banque de données) 

• Favoriser la mobilité enseignante entre les collèges pour 
enrichir ses pratiques en allant voir ce qui se fait ailleurs

• Outiller les coordonnateurs de département en gestion des 
ressources humaines

• Organiser régulièrement des rencontres d’échanges pour rêver 
plus souvent 

 le développement professionnel 

• Valoriser la profession enseignante

• Susciter la fierté d’enseigner au collégial

• Valoriser la formation collégiale

 la valorisation du réseau collégial 
• Collaborer davantage entre professeurs, conseillers 

pédagogiques et aides pédagogiques individuels

• Favoriser la collaboration avec le milieu (industrie, université)

• Inviter les étudiants dans les réunions départementales, les 
comités de programmes, les journées pédagogiques, etc. +++

• Placer la préoccupation pédagogique en priorité  
(y compris dans la gestion)

• Favoriser la concertation 

 la collaboration au service des étudiants 

• Concevoir l’évaluation comme un moyen d’apprendre 

• Valoriser la diversité dans la démonstration  
des compétences

• Miser sur les forces des étudiants lors des évaluations 
(approche appréciative)

• Cesser de compiler des notes pour viser une approche plus 
qualitative (plutôt réussite ou échec, éliminant alors le seuil 
de passage à 60 %)

• Abolir la cote R

 l’évaluation 

• Offrir plus de flexibilité et de possibilités aux étudiants en 
ce qui concerne leur cheminement, en facilitant les parcours 
atypiques ou à la carte, les études à temps partiel, les 
possibilités de DEC/AEC, etc.

• Donner le choix aux étudiants d’étudier en français ou  
en anglais

• Faciliter la mobilité étudiante intercollégiale +++

• Décloisonner les programmes

• Décloisonner les structures (sessions de 15 semaines), 
déconstruire pour reconstruire +++

• Remplacer les cours par des projets de session  
(avec, idéalement, des retombées sociales)

• Considérer le travail étudiant rémunéré comme faisant  
partie des études (compétences démontrées dans un 
portfolio professionnel)

 les cheminements et les parcours 

• Favoriser la connaissance de soi, tant pour les étudiants que 
pour les professeurs (orientation)

• Miser sur les forces des employés

• S’assurer que la bonne personne est à la bonne place dans le 
réseau, dans un collège 

• Permettre aux conseillers pédagogiques d’enseigner dans les 
programmes collégiaux 

 les ressources humaines 



rêver, ce n’est pas toujours facile

À la sortie de l’atelier et dans les jours qui l’ont suivi, plusieurs 
commentaires intéressants nous sont parvenus. L’un des plus 
marquants a sans doute été celui de participants qui se sont 
rendu compte que, même avec une carte blanche pour réin-
venter l’enseignement collégial, ils ne s’étaient pas autorisés 
à réfléchir au-delà des horizons connus. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Il y a la 
rigidité du cadre dans lequel nous évoluons : la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel, le Règlement 
sur le régime des études collégiales (RREC), les politiques et 
les conventions collectives. Ce cadre qui guide plusieurs de 
nos actions depuis longtemps peut restreindre l’imagination 
de nouvelles façons de faire. Il y a également nos habitudes 
et la ténacité des représentations de ce qu’est enseigner et 
de ce qui est à enseigner qui peuvent limiter la réflexion sur 
de possibles changements, puisqu’elles renvoient souvent à 
la définition même de l’identité professionnelle que l’on s’est 
construite. D’ailleurs, certaines recherches ont montré que 
les professeurs n’osent pas tant changer leurs pratiques, par 
désir de conformité, pour sauvegarder la représentation de la 
profession, pour faire partie du groupe (Moliner, 2001), ce 
qui réduit évidemment l’expression de l’innovation. 

Si on s’autorise à rêver, c’est parfois la mise en œuvre du rêve 
qui se révèle difficile. Ici semble reposer un des grands défis 
du changement en éducation. Même quand les professeurs se 
forment en pédagogie ou en didactique, même s’ils tiennent 
un discours voulant favoriser des façons de faire reconnues 
par la recherche ou ayant fait leurs preuves sur le terrain, 
certains ne mettent pas nécessairement leur pratique à jour 
dans l’immédiat et continuent de reproduire une dynamique 
d’enseignement telle qu’ils l’ont connue comme étudiants 
(Prud’homme, 2015). Le problème ne se situe donc pas tou-
jours du côté de l’utopie, mais dans l’actualisation des idées.
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pourquoi attendre ? c’est déjà possible !
Plusieurs participants se sont justement rendu compte que de 
nombreux rêves évoqués leur appartenaient déjà et se trou-
vaient à portée de main, que rien n’empêchait de les mettre 
en œuvre, là, tout de suite et maintenant. Afin de donner un 
petit coup de pouce à certains rêves tout à fait accessibles, 
nous associons ici quelques-unes des idées exprimées par les 
participants de l’atelier à des moyens répertoriés dans des 
articles ayant été publiés dans la revue au cours des dernières 
années. Nous vous invitons à aller lire les articles eux-mêmes 
pour plus de détails. 

• Reconnaitre les années de formation collégiale comme une 
période de grandes découvertes

• Augmenter le plaisir d’apprendre chez les étudiants +++

• Considérer l’étudiant dans sa globalité

• Favoriser une approche holistique où l’expérience est au 
centre de l’apprentissage

• Solidifier le développement de la culture générale et sociale 

• Établir davantage de liens entre la formation générale et  
la formation spécifique

• Situer sa discipline dans le champ des savoirs

• Privilégier les situations authentiques pour  
favoriser l’apprentissage

• Faciliter le coenseignement entre les disciplines  
pour plus d’interdisciplinarité et de multidisciplinarité 
(team-teaching)

• Instaurer des groupes d’étude pour les étudiants

• Favoriser l’intégration des cinq sens de l’étudiant dans  
son apprentissage

• Revoir la taxonomie de Bloom pour y intégrer des  
aspects psychomoteurs 

• Miser sur les principes de coopération de St-Arnaud

• Offrir un accompagnement horizontal à l’étudiant  
(plus d’entraide)

• Faciliter l’intégration des étudiants au collégial par une 
formation sur les méthodes de travail en enseignement 
supérieur pour favoriser la transition secondaire-collégial

• Réduire le stress chez les étudiants

• Valoriser l’effort chez les étudiants

• Responsabiliser davantage les étudiants

• Favoriser l’initiative, la participation et l’engagement chez  
les étudiants (autonomisation ou empowerment)

 les approches 

• Faire participer les étudiants lors du réaménagement  
des lieux physiques   

• Aménager des classes circulaires

• Favoriser l’ergonomie des classes en permettant par exemple 
aux étudiants de travailler autrement qu’assis 

 l’environnement pédagogique 
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Situer sa discipline dans le champ des savoirs

« Le défi qui se pose est […] de permettre aux élèves de comprendre [le] lien entre la pratique 
professionnelle à laquelle ils se destinent et les cours de chimie qu’ils suivent. Ou, pour citer Claude 
Raisky (1996) : “ […] Les disciplines et, en particulier, les disciplines scientifiques […] ont à faire 
la démonstration concrète qu’elles peuvent participer à la construction de l’activité humaine ”. 
Autrement dit, la formation en chimie (ou toute autre discipline contributive) doit avoir un sens réel, 
concret pour les élèves. [… P]our que tout enseignant d’une discipline contributive arrive à choisir 
correctement ses contenus et que les apprentissages subséquents prennent tout leur sens pour 
les élèves, il faut qu’il consente à explorer l’univers professionnel dans lequel ces contenus seront 
mis en action et qu’il s’engage à prendre tous les moyens à sa disposition afin que ces contenus 
soient contextualisés et mis explicitement en lien avec la pratique professionnelle en cause. En 
contrepartie, il faut que les collègues de la technique où cette discipline contributive intervient 
lui apportent toute l’aide nécessaire pour que ce travail long et exigeant soit mené à terme. »

Augmenter le plaisir d’apprendre chez les étudiants

« Les plus récentes publications dans le monde de la pédagogie 
épousent de très près le paradigme que constitue la centration 
sur l’élève. Plusieurs d’entre elles suggèrent, par exemple, de 
rendre les élèves actifs afin de favoriser la construction des 
connaissances. Pourtant, peu de ces publications ont porté 
sur les processus neurobiologiques qui sont à la base de 
tout apprentissage. Les derniers développements en neuro- 
sciences suggèrent qu’une information, lorsqu’elle est teintée 
d’émotion, est plus facilement conservée en mémoire. La 
composante affective en classe pourrait donc avoir une im-
plication pendant l’apprentissage en agissant non seulement 
sur l’estime de soi et la perception de sa capacité à réussir, 
mais plus directement sur la fortification du processus de 
mémorisation. On pourrait alors penser qu’en association avec 
les nouvelles connaissances développées dans le contexte du 
paradigme de centration sur l’élève, la liaison information- 
émotion pourrait améliorer davantage la rétention des savoirs 
chez les élèves. »

Responsabiliser davantage les étudiants

« Le questionnaire d’attribution causale ne s’intéresse pas 
qu’au produit fini, mais concerne trois moments : avant la 
dissertation, tout de suite après la fin de la rédaction et au 
moment de la réception de la copie corrigée. Cette manière 
de faire favorise un suivi beaucoup plus serré des étudiants 
et de leur préparation à la dissertation parce qu’elle s’inscrit 
dans un processus de développement de leurs habiletés 
métacognitives. Ce développement permet de réduire la 
responsabilité des professeurs dans l’apprentissage des 
étudiants, responsabilité dont ils s’acquittent encore en 
trop grande partie, alors qu’elle devrait revenir davantage 
aux étudiants. […] Le questionnaire permet aussi, quand il 
est bien utilisé, la transférabilité des stratégies dans tous 
les cours, pas uniquement ceux de français, mais tous les 
cours d’un programme, puisqu’il incite le développement 
des capacités d’apprentissage. […] Il faut amener les étu-
diants à constater les liens qui existent entre la qualité de 
la préparation et le résultat obtenu. Une préparation bâclée 
donne rarement de bons résultats. [… C]’est aux étudiants 
à en prendre conscience, et il y a des limites à l’aide que le 
professeur peut apporter si les étudiants ne découvrent pas 
les difficultés qu’ils éprouvent et la nécessité de se donner 
des stratégies efficaces. [… C]ette façon de faire me permet 
un encadrement dégressif des étudiants, en les amenant à 
être de plus en plus autonomes… ce qui est souhaité par 
moult professeurs. »

« L’apport des disciplines 
contributives scientifiques dans 

les programmes techniques »

Sophie Maheu (2008) 

« L’apprentissage se fait par cœur ? »

Dave Bélanger (2010)

« Le questionnaire d’attribution causale comme outil 
favorisant la maturation de l’apprentissage »

Julie Roberge (2016)



L’AQPC dispose d’espaces virtuels pour rassembler divers groupes du réseau. Par exemple, la communauté virtuelle de pratique Nouveaux 
professeurs permet à ceux qui comptent deux ans ou moins d’expérience dans le réseau collégial de poser toutes leurs questions (de façon 
anonyme ou non, à leur guise) et de recevoir rapidement des réponses de l’AQPC ainsi que de collègues (professeurs, professionnels et 
gestionnaires) expérimentés ou commençant leur carrière. Cette communauté offre aussi des ressources pédagogiques succinctes utiles 
dès le lendemain matin en classe : gestion de classe, évaluation, planification, etc. Les membres individuels de l’AQPC ont tous accès à 
cette communauté pour soutenir leurs nouveaux collègues. Une autre communauté offre aux conseillers pédagogiques (CP) un espace 
où ils peuvent échanger, entre eux seulement, des ressources et des propos pédagogiques, en particulier sur les programmes d’études 
(développement, évaluation, soutien, etc.).  

  [AQPC.QC.CA] 
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Valoriser la diversité dans la démonstration des compétences

« Les étudiants d’aujourd’hui présentent une grande diversité. Pour favoriser l’inclusion de chacun dans nos établissements, pour que 
chacun puisse développer son plein potentiel et pour que tous puissent participer pleinement à la société, il est important que les 
structures pédagogiques ainsi que les cours s’adaptent à cette diversité. En ce sens, le concept d’accessibilité universelle peut nous 
aider à transformer nos établissements et à mieux répondre aux besoins de tous ceux qui les fréquentent. [… Différentes méthodes 
permettent] aux étudiants de démontrer les acquis selon leurs styles d’apprentissage propres et les situations qu’ils vivent : 
• Utiliser plusieurs évaluations au cours de la session à la place d’un ou de deux examens (dissertation, présentation orale, projet 

multimédia, etc.) ;
• Offrir deux ou trois choix de formats pour chaque travail et préciser, pour chacun, des critères d’évaluation différents, mais équivalents ; 
• Diversifier la forme des examens afin que les étudiants aient tour à tour de l’information à récupérer dans leur mémoire, des analyses 

à faire, des éléments à organiser, etc., ce qui leur permettra de faire la démonstration de leurs apprentissages de différentes façons 
(questions à choix multiples, questions à développement, résumé à rédiger, diagramme à fournir, etc.). » 

 « L’évaluation “authentique” 
(Authentic task, Assessment) »

Odette Lussier et Hélène Allaire 
(2007) Mettre sur pied des communautés de pratique pour le développement professionnel

« Plusieurs professeurs utilisent les réseaux sociaux à des fins personnelles, que ce soit en 
entretenant des relations d’amitié grâce à Facebook, en suivant sur Twitter des gens qui 
partagent leurs intérêts ou en consultant des blogues traitant de sujets qui les passionnent. 
Si ces professeurs se joignaient à des groupes pédagogiques ou s’ils entraient en contact 
avec des collègues ou avec des experts de leur domaine, serait-il possible que les réseaux 
sociaux leur permettent de se développer professionnellement ? […] Grâce au Web social, il 
est désormais à la portée de chacun de produire des contenus accessibles à tous, de commu-
niquer, de collaborer, de participer et de partager, en mode synchrone et asynchrone. Par 
ailleurs, l’intérêt pour ce moyen de communication n’est pas exclusif aux jeunes : nombre 
de personnes plus âgées s’intéressent aussi aux relations humaines que l’on peut entretenir 
en ligne, en particulier au sein de communautés de professionnels. […] Parce qu’ils sont 
déjà couramment utilisés par plusieurs professeurs, il nous est venu à l’idée que les outils 
du Web social pourraient s’avérer très profitables, dans une perspective de développement 
professionnel, en enseignement collégial, “ le meilleur outil [étant] celui que l’on utilise tous 
les jours, celui qui se fait oublier ” (Usé, 2002). »

« Comment utiliser les réseaux 
sociaux pour se développer 

professionnellement ? »

Michelle Deschênes (2015)

LE SAVIEZ-VOUS ?

http://aqpc.qc.ca


Privilégier les situations authentiques pour  
favoriser l’apprentissage

« [Une tâche ou une évaluation en situation authentique doit] 
être inspirée de la vie de tous les jours. En effet, pour que 
l’évaluation ait un sens pour l’élève, il faut que celui-ci puisse 
comprendre dans quel contexte une telle tâche pourrait lui 
être demandée.  

[… Elle permet] la résolution de problèmes, elle laisse à 
l’élève la possibilité d’avancer dans la recherche de solutions 
par essai et erreur, elle lui offre la possibilité de tenter des 
ajustements, lui demande de s’adapter à de nouveaux cas et 
à de nouvelles situations.  

[… Elle doit] constituer un défi pour l’élève, mais être éga-
lement valide et juste.

[… Elle doit permettre] d’évaluer non seulement le produit, 
mais également le processus et le propos de l’élève sur son 
apprentissage (aspect métacognitif).   

Les tâches, les critères d’évaluation et la grille de correction 
doivent être connus à l’avance par les élèves. D’ailleurs, dans 
la mesure du possible, la grille de correction doit avoir été 
préalablement “ enseignée ” aux élèves. Il est par exemple 
possible de leur présenter des exemples et des contrexemples 
et de voir avec eux très précisément ce qui constitue un 
travail excellent, satisfaisant ou inacceptable.   

La capacité de l’élève de réaliser cette tâche doit être vérifiée 
plusieurs fois et dans différents contextes afin de s’assurer 
que la réussite n’est pas le fruit du hasard, mais bien la 
démonstration du développement d’une compétence. »

Réflexion pédagogique
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Obliger la formation continue en pédagogie et en didactique 
pour tous les professeurs 
Pierre BAUDRY, professeur en Techniques d’orthèses et de prothèses 
orthopédiques, Collège Montmorency, et personne-ressource PERFORMA, 
Université de Sherbrooke

« Comme notre profession et notre tâche se complexifient d’année en 
année, il serait logique que nous ayons besoin de formation continue 
pour maintenir le professionnalisme nécessaire à l’accomplissement 
de nos fonctions et pour nous tenir à jour quant aux derniers déve-
loppements scientifiques, pas seulement dans notre discipline, mais 
aussi et surtout en éducation. Dans les domaines de la santé, les 
ordres professionnels obligent leurs membres à suivre une quantité 
déterminée de crédits de formation continue sur une période de trois 
à cinq ans afin de conserver leur droit de pratique et d’assurer à la 
population des services de qualité. L’éducation de nos enfants est 
surement aussi importante que leur santé, non ? »

Repenser le calcul de la charge individuelle (CI) pour 
intégrer le développement professionnel à la tâche  
des professeurs 
Line RAYMOND, professeure de mathématiques, Cégep de l’Outaouais

« Le calcul actuel de la CI tient compte du nombre d’étudiants, du 
nombre d’heures de préparation, du nombre d’heures de « classe », 
bref du minimum essentiel pour réaliser la tâche d’enseignement. Ce 
calcul est universel : il est le même pour toutes les disciplines et pour 
tous les professeurs d’un département. Mais ce calcul est restrictif 
et n’encourage pas le volet du développement professionnel qui, lui, 
peut se faire de quatre façons :

• Subvention pour des projets ou des recherches : Les professeurs 
sont alors libérés (d’une partie) de leur tâche d’enseignement 
pour réaliser leur projet ou leurs recherches. On comprendra que 
ne sont subventionnés que des projets qui répondent à des besoins 
très ciblés ou ponctuels et que cela s’adresse à une minorité de 
professeurs, que l’on reconnait souvent déjà comme chercheurs.

• Journées pédagogiques : Conventionnées, ces journées sont la 
plupart du temps obligatoires pour les professeurs. On y sème 
souvent des grains… sur des terres qui ne seront pas arrosées. 
Par manque de volonté ou d’incitatif ?

• Perfectionnement, colloques, congrès : Offerts aux professeurs, ils 
constituent un supplément à la tâche dont ne tient pas compte le 
calcul de la CI. Encore ici, des grains seront semés sur des terres 
riches qui ne seront arrosées, hélas, que bénévolement. D’autres 
se concentreront sur leur tâche reconnue par le calcul de la CI et 
ne participeront pas à ces rencontres à moins d’y être contraints.

« L’accessibilité universelle en pédagogie :  
des avantages pour toutes et pour tous ! »

Maria Barile, Mai Nguyen, Alice Havel et 
Catherine S. Fichten (2012) 

pourrait-on faire ça ?
Certaines idées exprimées par les participants au cours de 
l’atelier nécessitent, bien entendu, un développement pour 
qu’on les comprenne bien. Ayant pu retrouver les auteurs de 
quelques-unes d’entre elles, nous avons demandé aux rêveurs 
concernés de préciser leur idée afin de fournir aux lecteurs 
de quoi alimenter des discussions dans les départements et 
au sein des équipes pédagogiques.
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• Autodidactes : Ce sont les professeurs qui se posent des questions, 
qui trouvent des pistes de solutions, qui désirent changer, qui 
veulent innover. Qu’est-ce qui les encourage en ce sens ? Où pren-
dront-ils le temps et les ressources non pas pour mettre à jour 
leur matériel pour garder la route habituelle, mais pour effectuer 
un virage significatif sans être révolutionnaire comme celui de 
nos subventionnés ? Qu’est-ce qui, dans le salaire peut-être, mais 
surtout dans le temps alloué, distingue un professeur qui donne 
le même cours depuis 20 ans d’un autre qui innove ? Rien.

Être un bon pédagogue en 2016, ce n’est pas la même chose que ce 
l’était il y a 20 ans. Faire apprendre ne consiste pas à enseigner. Éva-
luer de façon certificative est différent d’évaluer de façon sommative. 
L’apport des technologies de l’information et de la communication a 
grandement évolué. Pourtant, entre 1996 et 2016, le calcul de la CI 
a très peu changé. Peut-on, alors, reprocher aux professeurs de ne 
pas avoir changé de paradigme ? »

Outiller les coordonnateurs de département en gestion des 
ressources humaines
Nadyne BÉDARD, conseillère pédagogique, Cégep Édouard-Montpetit

« Les conseillers pédagogiques sont amenés à collaborer maintes fois 
avec les coordinations départementales pour mener à bien leurs 
mandats avec les équipes enseignantes. Cependant, la fonction des 
coordinations départementales, bien que balisée par les conventions 
collectives enseignantes et les directions des collèges (CPNC-FEC-
CSQ, 2001 ; CPNC-FNEEQ-CSN, 2016), comporte plusieurs défis et 
exige des habiletés en gestion de ressources humaines, souvent sans 
que ces coordonnateurs y soient préparés2, ce qui a un impact sur la 
réalisation des mandats. Les parties sont conscientes de la situation, 
des initiatives sont en cours, mais il est plus que temps d’implanter 
une démarche systématique d’accompagnement des coordonnateurs 
dans les collèges. »

Miser sur les forces des étudiants lors des évaluations 
Marie-Chantal DUMAS, conseillère pédagogique, Cégep Garneau

« Les évaluations diagnostique et formative constituent deux temps 
d’enseignement qui se prêtent bien à l’approche appréciative. Issue du 
développement organisationnel, cette approche suggère d’analyser les 
situations à partir des forces et des succès d’un groupe ou d’individus, 
et non à partir de ce qui ne fonctionne pas. L’approche appréciative 
demandera aux étudiants de réfléchir aux raisons de leur succès, 
plus que d’étayer les causes de leurs difficultés. L’évaluation, ainsi 
ancrée dans les forces, atteint deux finalités : elle constitue un moteur 

2 Deux articles de Pédagogie collégiale publiés en 1989 traitent de ce sujet qui 
n’a rien perdu de son actualité (Robert, 1998 ; Thérien, 1989).

Faciliter le coenseignement entre les disciplines pour plus 
d’interdisciplinarité et de multidisciplinarité 
Catherine BÉLEC, professeure de français, Cégep Gérald-Godin

« Avec l’avancée des technologies, notre rapport au savoir évolue. Nous 
souhaitons, comme nombre d’employeurs, amener nos étudiants à 
être capables de travailler en groupe, à devenir autonomes, créatifs 
et débrouillards ; nous parlons de transfert, de compétences transver-
sales… et pourtant, nous ne donnons guère l’exemple. Nous enseignons 
seuls dans nos classes respectives, dans nos disciplines. Pourquoi ne 
pas donner l’exemple et trouver un moyen d’enseigner en équipe, afin 
de montrer à nos étudiants ce savoir-être que nous attendons d’eux ? 
Imaginons quatre professeurs de différentes disciplines, devant un 
même groupe d’étudiants, enseigner leur matière, mais aussi interagir 
avec celle des autres professeurs, faisant émerger leur enchevêtrement, 
leurs liens… ainsi que leur pertinence. Cette interaction pédagogique 
permettrait d’offrir aux étudiants des démonstrations de compétences 
de haut niveau : comment discuter, argumenter… Les professeurs sou-
tiendraient ainsi simultanément un plus grand nombre d’étudiants 
(qui pourraient eux-mêmes fonctionner en groupes d’étude) en les 
guidant, parfois grâce à leur savoir de spécialistes, parfois par un 
simple encadrement métacognitif. Évidemment, il faudrait penser 
différemment notre façon d’enseigner… mais quel beau défi ! »

Martin PELLETIER, conseiller pédagogique TIC/conseiller en 
communication, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

« Les cours pourraient être donnés par des équipes de professeurs 
qui enseignent ensemble, selon des plans de leçons développés en 
commun. Un scénario type de cours serait le suivant : un professeur 
commence le cours et, à des moments prédéfinis, d’autres prennent 
le relai, interviennent en apportant un point de vue différent sur la 
matière, celui de leur discipline. Dans la classe, il y a plusieurs profes-
seurs spécialisés dans divers domaines. Les étudiants peuvent donc 
voir les liens entre les disciplines, mieux comprendre la matière en 
fonction d’une multiplicité de points de vue. C’est la base d’un cours 
en coenseignement, mais en élevant cette idée à un degré supérieur. »

d’apprentissages profonds pour les étudiants tout en soutenant leur 
motivation, du fait qu’elle alimente leurs sentiments de compétence 
et d’efficacité personnelle. » 
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Comme animateurs de l’atelier, lorsque nous circulions entre 
les tables et écoutions les discussions, nous avons vécu de 
nombreux frissons pédagogiques ! Notre plaisir était grand 
de voir combien les équipes s’étaient autorégulées de façon 
très efficace et de remarquer les réactions si positives des 
participants devant la créativité de leurs pairs. Nous espérons 
pouvoir récidiver bientôt avec un autre laboratoire d’idées !

conclusion
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Instaurer des groupes d’étude pour les étudiants 
Michel CLOUTIER, conseiller pédagogique, Cégep de Drummondville

« Les personnes en situation d’apprentissage pourraient s’accompagner 
mutuellement dans le développement d’une compétence. Lors de 
cette relation de coopération visant à atteindre un objectif commun, 
il y aurait partage d’une autonomie d’apprentissage grandissante 
(Cloutier, 2016). Supposons qu’un professeur répartisse les étudiants 
de sa classe en quelques groupes d’étude composés de cinq ou six 
personnes pour toute la durée de la session. Les membres de chaque 
groupe devraient eux-mêmes définir leurs modalités de fonctionne-
ment au regard des cinq règles de coopération de St-Arnaud (2003) : 
le partenariat, la concertation, l’alternance, la non-ingérence et la res-
ponsabilisation. La passation entre les membres du groupe des rôles 
d’accompagné et d’accompagnateur représente un élément important 
et pourrait revêtir diverses modalités. Les premières rencontres au-
raient lieu durant les heures de classe afin de permettre au professeur 
de s’assurer de la compréhension du concept d’accompagnement dans 
un contexte de relation pédagogique. Par la suite, les groupes seraient 
autonomes et le professeur les rencontrerait occasionnellement, soit 
en présentiel ou à distance, pour valider l’utilité et l’efficacité de ces 
groupes d’étude. Dans ce contexte, nous croyons qu’il serait pertinent 
d’offrir aux étudiants, en première session, une courte formation en 
ce qui a trait aux règles de coopération. »

Remplacer les cours par des projets de session 
et
Permettre aux conseillers pédagogiques d’enseigner dans 
les programmes collégiaux  
Renaud BELLEMARE, directeur adjoint des études, Collège Montmorency

« À bas les cours ! L’enseignement collégial est structuré par cours : un 
cours, un professeur, une compétence. Malgré l’approche-programme, 
tout est morcelé et les apprentissages le sont tout autant. Et si on 
abolissait les cours pour plonger les étudiants dans de vastes projets 
qui s’échelonneraient sur une session, pendant laquelle ils feraient 
des apprentissages en situation authentique, accompagnés par un 
groupe de professeurs aux multiples expertises ? Les projets seraient 
conçus de manière à ce qu’ils intègrent toutes les compétences, et ce, 
en respectant le nombre d’heures prévu dans les devis ministériels. 
Les professeurs viendraient diriger des apprentissages en fonction 
des compétences et des objectifs d’apprentissage, de leur expertise 
ou encore de leur discipline. On pourrait alors imaginer : un projet, 
six compétences, six professeurs. Là, on parlerait indéniablement 
d’approche-programme !

Et si les conseillers pédagogiques pouvaient aussi enseigner ? La 
grande majorité d’entre eux ont déjà enseigné au collégial. Dans le 
cadre de leur travail, les conseillers pédagogiques forment et accom-
pagnent… des professeurs. Si on donnait la chance aux conseillers 
pédagogiques, une fois tous les cinq ans, disons, de donner un cours 
à l’enseignement collégial (dans leur discipline), est-ce que ça ne 
leur permettrait pas d’actualiser leurs conceptions de la classe et des 
étudiants ? Est-ce que ça ne leur donnerait pas l’occasion d’appliquer 
les stratégies ou les pratiques qu’ils tentent de déployer ? Est-ce que 
ça ne les rendrait pas plus crédibles aux yeux des professeurs ? Est- 
ce que ça ne ferait pas d’eux de meilleurs conseillers pédagogiques ? 
On rêve, là. »
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Nous voudrions savoir ce que vous, lecteurs, aimeriez voir se 
réaliser dans le réseau à court, à moyen ou à long terme. Une idée 
vous interpelle ? Imaginez-vous des moyens de la concrétiser ? 
Nous vous invitons à visiter la page de l’article en ligne, à vous 
connecter (vous devez être membre individuel de l’AQPC) et à 
partager vos réflexions dans la section « Commentaires ». 

ET VOUS ?
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