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RESUME

Il s'agit d'une recherche quantitative de nature exploratoire. Elle s'intéresse à
la problématique de la formation fondamentale au collégial au travers des
objectifs poursuivis par le nouveau programme de sciences humaines.
Le but de cette recherche est d'élaborer des indicateurs fonctionnels de

formation fondamentale et d'en mesurer la pertinence au travers du
programme de sciences humaines. Pour atteindre le but visé, 16 indicateurs de

formation fondamentale ont été élaborés. Les indicateurs font appel à quatre
types de connaissances; empirique, intellectuelle, rationnelle et décisionnelle.
Ces quatre types de connaissances se distinguent entres eux par le niveau de
difficulté des opérations mentales qu'ils souhaitent développer.
Ces indicateurs ont été validés auprès de 21 conseillers pédagogiques
impliqués dans la recherche et le développement. 14 des 16 indicateurs
présentés ont été jugés comme étant plutôt satisfaisant par l'ensemble des
juges. La présente recherche débouche sur des hypothèses de recherche qui
identifient quatre niveaux de formation fondamentale.
L'instrument d'évaluation qui permettra une mesure de la formation
fondamentale reste à bâtir et à valider dans une recherche ultérieure.

MOTS-CLÉS: Formation fondamentale- CÉGEPs- Sciences humainesCompétence-Indicateur.

INTRODUCTION

La problématique de la formation fondamentale s'inscrit dans les grands
bouleversements

sociaux, économiques, politiques

caractérisent la société actuelle.

et

culturels

qui

Ces changements se font ressentir

particulià'ement dans la gestion qu'elle soit administrative ou pédagogique. Si
les grandes fonctions de planification, d'organisation, de direction et de
contrôle demeurent, les gestionnaires leur donnent de nouvelles significations
(Senge, 1990). Le Gouvernement qui favorise le développement de la
formation, les entreprises qui, de plus en plus, doivent y investir temps et
argent et les enseignants impliqués dans le processus de formation des
étudiants sont tout autant d'intervenants qui peuvent influer sur le concept de

formation. L'hétérogénéité des groupes impliqués suggère une complexité et
une richesse dans les écrits pour l'élaboration d'un modèle de formation

représentatif des multiples influences dont la société actuelle bénéficie.
Ces différentes influences se font sentir au niveau des cours dispensés

dans les CÉGEPs et les universités. Les professeurs se pCTçoivent de moins en
moins comme dispensateurs de connaissance et entreprennent

un

questionnement sur la formation offote aux étudiants par les institutions. Or,
depuis le dépôt par le Conseil supérieur de l'éducation (CSE, 1984) d'une
définition officielle de la formation fondamentale, il est fréquemment question

de la signification accordée à des concepts tels le développement intégral de

la personne et les apprentissages essentiels. Dans le cadre de mes études de
deuxième cycle, je m'interroge sur la signification de cette formation

fondamentale et sur les conditions de sa réalisation. Les multiples influences

des différents secteurs qui peuvent alimenter et enrichir le concept de
formation fondamentale, en particulier sur le choix des indicateurs
fonctionnels de cette formation, sont prises en considération.

Dans les chapitres qui suivent, nous présentons la problématique de
notre recherche, les questions qui nous préoccupent, les objectifs de la
recherche, l'état actuel des connaissances sur la formation fondamentale, la

démarche méthodologique empruntée et quatre hypothèses scientifiques à
soumettre à une vérification empirique ultérieure.

CHAPITRE I

PROBLEMATIQUE

La

problématique

de

la

formation

fondamentale

s'articule

principalement autour de deux axes : l'axe de compréhension de la formation
fondamentale et l'axe des indicateurs de cette formation fondamentale. L'axe

de compréhension de la formation fondamentale, visant l'atteinte d'une

définition consensuelle du concept dans un contexte de formation collégiale,
a été étudié et discuté longuement depuis son arrivée dans le rapport Nadeau
en 1975. Le deuxième axe, celui des indicateurs fonctionnels, est l'axe des

éléments permettant la mesure de cette formation fondamentale dans nos
collèges. La mise en relation de ces deux axes permet de décrire le problème
dans sa complexité théorique et pratique.

1.1 PREMIER AXE: LA FORMATION FONDAMENTALE

L'axe de compréhension de la formation fondamentale présente trois
problèmes : un problème épistémologique, un problème psychologique et un
problème pédagogique.

1.1.1 Problème épistémologique

Le problème épistémologique concerne la conception que l'on se fait de
la connaissance. S'agit-il d'une simple transmission, d'une imitation ou d'une
reproduction?

Ou bien a-t-on affaire à une construction où domine la

méthode? (Lonergan, 1978). Ce type de problème cherche à dégager la

signification de la formation fondamentale et son intégration possible dans un
concept aussi riche et varié en interprétations que la compétence (Barbès,

1990).

L'intégration des compétences à notre objet d'étude est un

complément essentiel à l'actualisation de la formation envisagée.
différentes définitions attribuées au concept de formation

Les

utilisent

fréquemment le filtre des compétences pour opérationnaliser les résultats

souhaités par un type de formation. Cependant, comme le souligne Barbès
(1990), le concept de compétence gagne en popularité, mais plusieurs
articulations permettant l'utilisation et la mobilité du concept sont à expliciter.

Le CSE de 1984 invite à examiner comment se pose la question de la
formation fondamentale à chacun des ordres d'enseignement du Québec. Le

règlement sur le régime pédagogique du collégial fait de la formation
fondamentale le trait le plus caractéristique de l'enseignement collégial et le
principe intégrateur des programmes d'études. La même idée a déjà été
avancée dans la Commission d'étude sur les universités en 1979. Sur quelle
vision de la formation fondamentale se base-t-on pour donner une telle

orientation à l'enseignement supérieur tant collégial qu'universitaire?

Au collégial, la définition de la formation fondamentale se trouve dans
le Règlement sur le régime pédagogique du collégial (1984):
La formatioa fondamentale se défmit par son extension : elle entend contribut^ au
développement intégral de la personne, dans toutes ses dimensions; à ce titre, elle recourt à
des moyens qui peuvent dépasser le chanq)des activités strictement pédagogiques. Mais la
formation fondamentale se caractérise surtout par sa profondeur: elle vise à faire acquérir les
assises, les concepts et les principes de base des disciplines et des savoir-faire qui figurent
au programme de l'étudiant, quelle que soit son orientation (R.R.P., 1984, p.6)

Cette définition qui est à la base de nombreux travaux effectués dans

les CÉGEPs pose de sérieux problèmes. La définition d'un concept comme la
«formation fondamentale» se fait en extension et en compréhension.
L'extension d'un concept est formée par l'ensemble des objets qu'il désigne,

dont il peut être l'attribut. La compréhension d'un concept est constituée par
l'ensemble des propriétés qui le caractérisent et qui sont communs à tous les
objets formant son extension. La compréhension et l'extension varient en
sens inverse l'une de l'autre : quant l'une croît, l'autre décroît. (Piaget,
1967,p.148; Desjardins, 1984, p.9). C'est ce que Desjardins(1984) nomme une
hiérarchie logique. Le tableau I Hiérarchie de concepts et classifications, tiré

de Desjardins (1984), propose quelques exemples, nous en avons retenu deux
qui démontrent bien cette inversion de la compréhension par rapport à
l'extension. Comme le souligne Desjardins(1984, p.9)
D'après la disposition adoptée chaque concept de la liste contient, dans sa
compréhension,la comprâiension de tous ceux qui sont au-dessus de lui, et dans son
extension, l'extension de tous ceux qui sont au-dessous de lui. [...] On dit alors que ces
concepts forment une hiérarchie logique. Dans une hiérarchie logique, la
comprâiension croît lorsque l'extension décroît,et réciproquement.

Tableau I Hiérarchie de concepts et classifications
(Tiré de Desjardins 1984)

animal
vertébré
mammif^
homme
race blanche

Ensemble des

caractéristiques
dechacimedes
^(U

D-

Descartes

u

animal

Ensemble des

invertébré
articulé
insecte

broyeur
coloptère

catégories

w

caractéristiques
JZ

de chacune des

catégories
Ou

tu

u

coccinelle

Or, le règlement du régime pédagogique (1984) ne définit pas la
formation fondamentale en compréhension; il a inventé une nouvelle

dimension : la profondeur. D'une part, la profondeur ne permet pas de nommales traits essentiels de la formation fondamentale et se prête à de nombreuses

inteiprétations aussi valables les unes que les autres. D'où l'impossibilité
d'arriver à un consensus. D'autre part, l'extension donnée à la formation

fondamentale est tellement grande, "toute la personne", que sa
compréhension devient presque nulle. La récente volte-face du Ministère de

l'Enseignement supérieur et de la Science (1993), remplaçant la formation

fondamentale par la formation générale, non seulement ne résout pas le
problème mais le complique davantage, car une fois encore nous devons

donner l'extension et la compréhension de la «formation générale».

Le deuxième questionnement épistémologique concerne l'adjectif
'^fondamentale

S'agit-il des fondements de la formation? (Angers ds

Gohier, 1990). S'agit-il de former aux fondements ou former à fonder?

(Angenot, ds GohiCTl990). De son côté Paradis (ds Gohier,1990) se pose la
question s'il s'agit de ce qui se rapporte au résultat de l'action de faire exister

ce qui est tout à fait en dessous. Morin (ds Gohier,1990) pose la question :
Est-ce que les fondements existent? D semble qu'il n'existe aucune vérité
fondamentale à laquelle, du moins, on puisse se référer de façon absolue et

exclusive. D n'existerait pas de fondements au-delà desquels il n'y ait plus
besoin de remonter.

Même le réel n'est pas fondamentalement réel à

prqH^ment parler. A ces questionnements d'ordre épistémologique, se greffe
un problème psychologique.

1.1.2 Problème psychologique

Le problème psychologique s'int&^se au fonctionnement psychique
de la personne qui apprend et qui se forme, à son architecture cognitive et à
ses opérations mentales. Comment fonctionne ce "système apprenant"?
(Garoche,1988). En fait, comment peut-on arriver à dégager le modèle d'une
personne ayant reçue une formation fondamentale?

Le concept de

compétence s'avère à nouveau utile pour expliciter davantage cette

problématique. En feit, comme le souligne Barbès (1990), la compétence
proprement dite serait un trait caractéristique de l'être humain et elle

contiendrait un certain nombre de composantes observables et, de ce fait,

évaluables. En retenant que la compétence est une qualité intrinsèque à l'être
humain et que la formation fondamentale a pour composante essentielle le
développement intégral de la personne, le lien à faire entre la formation

fondamentale et l'intégration des compétences à ce champ apparaît signifiant
pour traduire efficacement le concept de formation fondamentale. Néanmoins,

l'opérationnalisation de ce concept ne peut se faire sans référence au problème
psychologique qui implique de mettre l'étudiant au coeur du processus. A ce
propos. Le Boterf, Barzucchetti et Vincent (1992) soulignent que l'apprenant
joue un rôle important dans ses acquis de formation: "N'apprend que l'adulte
qui veut apprendre. Les formateurs ou les tuteurs peuvent lui faciliter la
tâche: ils ne peuvent se substituer à lui" (p.46).

1.1.3 Problème pédagogique

Le problème pédagogique, pour sa part, s'inscrit dans une vision

oiganisationnelle de l'institution qui dispense la formation fondamentale.
Comment peut-on arriver à dispenser une formation fondamentale dans les

CÉGEPs? Comme le soulignent Le Boterf, Barzucchetti et Vincent (1992),
l'oiganisation qui dispense la formation doit se prémunir de politiques qui
annoncent les priorités visées par la formation. Comme ils le mentionnent :

"Des orientations sans traduction opérationnelle ne restent que des souhaits.
Les documents qui les décrivent finissent dans les tiroirs, les étag^es ou, au
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mieux, dans la thèse de chercheurs " (p.42).

Quel rôle doit assumer

rorganisation qui souhaite dispenser une formation fondamentale? Quels sont
ses moyens réels d'action? Plus encore est-elle en mesure de fournir une
"assurance qualité" de la formation dispensée? (Le Boterf, Barzucchetti et

Vincent,1992, p.63). Comme le souligne Marcil-Lacoste(1992, p. 41):
On peut dire que la qualité n'existe précisémrat que lorsqu'elle est garantie. De liait dans
l'univm où nous vivons, la qualité ne s'of&e que sous garantie. Pourquoi alors nos
coUèges oi^iraient-ils moins pour nos adolescents que des marchands d'appareils ménagers?

Le problème gravite donc autour de la planification, de l'évaluation et

de l'organisation des enseignements. C'est ce que nous avons appelé la

gestion pédagogique des cours.

Cette pédagogie dont il est question

entretient des liens étroits avec les objectifs visés par l'organisation et ne peut
que s'insérer dans une perspective de formation fondamentale. A ce propos.
Le Boterf, Barzucchetti et Vincent (1992) ciblent bien l'importance d'une
connivence entre les différents intervenants qui oeuvrent auprès de
l'apprenant : "Aucun acteur ne peut prétendre maîtriser la totalité du
processus de formation et en conséquence sa qualité. Le pilotage unique est
une illusion"(p.50).

1.2 DEUXIEME AXE: LES INDICATEURS DE FORMATION
FONDAMENTALE

La formation fondamentale pose enfin le problème des indicateurs de la

formation fondamentale. Un indicateur est une grandeur simple ou pondérée
dont l'évolution rend compte d'un ensemble plus vaste d'éléments
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pédagogiques. La rqjrésentation peut être très large, comme l'indice de
production ou plus étroite comme, dans le même domaine,la consommation de

l'électricité ou le nombre de wagons chargés. Une qualité essentielle de

l'indicateur est d'être rapide, mais sa rapidité est souvent incompatible avec
une bonne représentation des différents éléments. Pour l'instant, nous n'avons
pas d'indicateurs reconnus de la formation fondamentale. Non seulement

n'avons-nous pas de tels indicateurs, mais il y a confusion entre indicateurs de

performance et indicateurs fonctionnels. Nous sommes intéressés par l'aspect
fonctionnel d'une formation fondamentale. Plus tard, nous nous occuperons
de sa performance.

1.3 STRUCTURE D'APPLICATION ET D'ANALYSE

Pour arriver à une compréhension du concept de formation
fondamentale et à l'élaboration d'indicateurs favorisant sa mesure, un cadre

d'application permettant l'analyse est requis. Ce cadre d'analyse se concrétise
par la sélection d'un programme d'études, qui, comme le souligne Morin(ds

Féd^tion des CÉGEPs, 1989, p. 158) "[....] sont le lieu et le moyen par
excellence de réalisation des finalités éducatives de l'enseignement collégial".

1.3.1 Choix du programme

Le programme retenu pour cette recherche exploratoire est le nouveau

programme de formation en sciences humaines,implanté au collégial en févrio'

1991 et qui dessert approximativement 30% de la clientèle au régulier du

1 2

collégial (Thiboutot, 1992). Comme le souligne Lapierre( ds Fédération des
CEGEPs, 1989, p.l 10)"La concentration révisée en sciences humaines, comme

tous les programmes révisés depuis 1984, et peut-être plus que les autres
programmes, a été revue sous la lentille de la formation fondamentale

La

réforme de ce programme, ddjutée en 1980, a pour finalité une plus grande
cohérence de la formation et de l'enseignement pré-universitaire offerts aux

étudiants inscrits. De plus, il faut souligner que cette réforme est la plus
importante effectuée dans le réseau d'enseignement collégial (Thiboutot,
1992) et qu'elle réunit un nombre considérable d'intervenants de diverses

disciplines aussi variées et distinctes que les sciences religieuses, l'économie,
l'administration, l'histoire et les mathématiques pour ne nommer que celles-ci.

La structure de ce programme et les modifications qu'on lui a apportées,
notamment une formation obligatoire en méthodologie scientifique, méritent
une attention priviligiée car les objectifs énoncés révèlent un intérêt à obtenir
une réelle cohérence dans la formation offerte en sciences humaines. Une telle
manifestation de volonté collective d'arriver à une cohérence dans la

formation justifie que l'on s'y intéresse. Enfin, notons que le programme de
sciences humaines est le plus important, en nombres d'inscriptions, des
programmes collégiaux (Conseil des collèges,1990).
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1.3.2 Pertinence des éléments réunis dans la problématique présentée

Cette problématique telle qu'exposée précédemment revêt un caractère
social et politique et peut s'introduire dans les tendances actuelles de la

réforme des programmes. Au-delà des préoccupations éducatives, une réalité
sociale justifie le choix de notre objet d'étude.

La problématique est actuelle considérant les controverses qui régnent
au sein de l'institution collégiale. Comme le mentionne le Comité d'étude du

CÉGEP de Sainte-Foy (1989, p.5), la préparation académique des finissants
des collèges est insatisfaisante dans la poursuite d'études ou l'insertion au

marché du travail. On déplore principalement la pauvreté de la langue écrite
et parlée, l'absence de jugement critique, l'incapacité de faire une synthèse et le
manque d'intégration des savoirs. Selon Reid (1989, p.5), la formation

fondamentale n'offre aux enseignants aucune définition claire et précise ^
comme il le souligne(1989, p.5).
C'est toute la réforme des progranmies d'études qui est compromise puisque «ang

définitioa claire de la formation fondamentale,il ne peut y avoir de principe intégrateur
et sans principe intégrateur,il ne peut y avoir de programmes d'études coh^ents.

Pour sa part, le CSE, dans le cadre de son rapport annuel 1992-1993,

soulève de nombreux problème reliés à la cohérence interne des programmes

d'études offerts au collégial. La problématique de la formation apparaît
toujours actuelle pour le Conseil qui recommande l'énoncé d'objectifs
globaux dans une perspective de formation fondamentale en vue de favoriser
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l'approche-programme plutôt que la juxtaposition des disciplines. Dans ce
registre, la CSE envisage donc comme solution possible "[...] la relance de la

formation fondamentale comme axe intégrateur des programmes", (p.72).
Cette seule recommandation justifie, à notre avis, la démarche que nous
entreprenons.

1.4 QUESTIONS DE RECHERCHE

1-Quelle est la compréhension et l'extension du concept de formation

fondamentale dans un construit de formation par compétences en sciences
humaines au collégial?

2-Sur quelles assises épistémologiques, psychologiques et éducationnelles
peut-on assurer une formation fondamentale aux ^udiants inscrits à des

études collégiales en sciences humaines?

3-Comment la formation fondamentale définie

précédemment en

compréhension et en extension s'intègre-t-elle dans les compétences que
poursuivent les programmes de formation en sciences humaines au
collégial?

4-Sur quels indicateurs précis peut-on s'appuyer pour juger de la formation
reçue dans un programme en sciences humaines? (Il s'agit bien de la

formation fondamentale reçue et non des apprentissages réalisés).
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1.5 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Suite à nos interrogations, nous nous sommes fixé les objectifs de
recherche qui suivent:

1-Définir en extension et en compréhension la formation fondamentale à
partir des écrits et de la pratique des professeurs exprimés soit dans les
syllabus, soit dans des enquêtes couvrant les principales régions du

Québec, soit dans les compte rendus de réunions et colloques
pédagogiques.

2-Induire des mêmes sources les indicateurs fonctionnels de formation

fondamentale en sciences humaines au collégial.

3-Vérifier auprès d'un groupe d'experts la pertinence de ces indicateurs
fonctionnels pour l'évaluation de la formation fondamentale.

4-Proposer des hypothèses testables à vérifier dans des rechCTches
expérimentales ou quasi-expérimentales suite
exploratoire.

à

notre

recherche

CHAPITRE II

CADRE THÉORIQUE
LA FORMATION FONDAMENTALE

Dans le cadre de cette recherche, quatre sources d'informations écrites

sont prises en considà:ation. Ces sources apparaissent déterminantes à la
compréhension du phénomène étudié puisque, d'une part, elles abordent la

formation fondamentale sous des angles différents et, d'autre part, elles
expriment les idées des principaux acteurs intéressés par la question de la
formation fondamentale. Ce chapitre nous pmnettra de schématiser les

différentes définitions (1) et d'anivo* aux traits caractéristiques de la
formation fondamentale.

Les travaux du CADRE qui offrent les visions américaines,

canadiennes et européennes sont importants pour bien comprendre
l'émergence du concept de formation fondamentale et son influence dans

l'élaboration de programmes de formation. Cette première source écrite

d'information offre une vue d'ensemble du phénomène, autant sur le plan
national qu'international, et inscrit périodiquement l'évolution de la formation

fondamentale dans les grands remaniements éducationnels qui ont marqué le
Québec.
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La deuxième source d'information privilégiée par cette étude consiste
à prendre en compte les différentes productions des instances officielles. A ce

sujet, on compte le ministère de l'Éducation du Québec, le Conseil supérieur
de l'éducation, la Fédération des CÉGEPs et le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science. La prise en compte de ces documents est

nécessaire pour comprendre l'évolution politique du concept, ses

déterminants théoriques et la libéralité des définitions officielles qui ont
donné lieu à plusieurs débats émotifs et intellectuels.

La troisième source d'information, les productions locales des CÉGEPs
traitant de la formation fondamentale, traduit bien la résultante de ces débats.

Le passage du théorique au pratique semble s'effectuer différemment pour
nombre de praticiens et ce sont ces interprétations divergentes qui
apparaissent significatives pour bien comprendre les avantages et les limites
dans la pratique d'un concqjt comme la formation fondamentale. Cette

pratique a été analysée dans 12 plans de cours des enseignants lors de

journées pédagogiques consacrées au thème de la formation. Compte tenu
de la multiplicité et de la diversité des productions locales, un échantillon se

devait d'être fixé. Cet échantillon est constitué de façon à dégager les
tendances dominantes en matière de formation fondamentale et ainsi assurer

une représentativité des orientations pratiques privilégiées par les
intervenants des CÉGEPs.

Finalement, la dernière source d'information est issue de recherches

traitant de la formation fondamentale effectuées pour l'obtention d'un
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diplôme de maîtrise ou de doctorat en vue de dégager l'état de la recherche

en matière de formation fondamentale (Boisvert, 1996, Dorais, 1994, Laliberté,

C., 1991). Cette consultation apparaît intéressante et indispensable pour
observer les principales tangentes dégagées suite à l'étude de ce concept et
également détailla- les éléments communs et les spécificités des recherches

scientifiques, s'il y a lieu, ayant abordé la formation fondamentale.

Ces quatre sources d'informations et les documents qui en découlent
sont présentés et discutés dans le présent chapitre.

PREMIERE PARTIE;

LE COLLÉGIAL ET LA
FORMATION FONDAMENTALE

L'analyse de certains concepts est nécessaire pour bien comprendre les
éléments contextuels de la réforme entourant le programme de formation en
sciences humaines.

La question du fondamental, de la formation, les

différentes positions épistémologiques, les enjeux qu'elle soulève et
l'implication des divers partis sont tout autant d'éléments définis dans le

présent chapitre. Cqjendant, avant d'en aborder les particularités, il importe
de situer cette réforme dans une perspective historique.

2.1 DE 1964 À 1995

Les années soixante, sous le gouvernement Lesage, ont donné lieu à

des remises en question importantes du système d'enseignement au Québec.

Présidé par Mgr Alphonse-Marie Parent, la Commission royale d'enquête sur
l'enseignement dans la province de Québec annonçait une réforme majeure de
l'enseignement. De cette réforme s'en suivit la création, en 1964, du ministère

de l'Éducation et du Conseil supérieur de l'éducation.

Sur les recommandations de la Commission, un nouveau niveau

d'enseignement entre le secondaire et l'université fut créé: l'enseignement pré-
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universitaire et professionnel. En 1967, on adoptera l'expression, maintenant

courante, de collège d'enseignement général et professionnel d'où l'acronyme
CÉGEP.

C'est en 1975, dans le cadre du Rapport Nadeau, que l'idée de

formation fondamentale apparaît pour la première fois. Elle sera reprise trois
ans plus tard, en 1978, dans le Livre Blanc. De ce document ressort une

critique sévère concernant la qualité et la cohérence des programmes de
formation offats dans les établissements collégiaux. Néanmoins, il faudra

attendre l'adoption en 1984 du Règlement sur le régime pédagogique du
collégial pour que des changements importants soient apportés.

Il en

ressortira une conception nouvelle des programmes et ces programmes
d'études auront pour principe intégrateur la formation fondamentale.

Les établissements collégiaux, durant les années '80, amorcent des

travaux qui démontrent que la définition du concept de formation
fondamentale comportait une lacune importante, celle d'être floue. Des débats

entourant les termes «fondamentale» et «formation» firent couler beaucoup
d'encre comme le démontrera le présent chapitre. Durant cette même période,
l'élaboration du nouveau programme de sciences humaines donnait lieu à des
travaux importants tels le Rapport Cazeault (1982), le Rapport Dumont
(1983) et la prise en charge du dossier par René Lapierre en 1984. Tout au
long de ces discussions et jusqu'à l'aboutissement du nouveau programme, la
formation fondamentale occupe une place de choix dans la volonté collective
des groupes de travail d'en arriver à un programme de formation cohérent. En
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1992, le gouvernement du Québec annonce qu'il y aura une commission
parlementaire sur l'avenir du système d'enseignement collégial au Québec. En
avril 1993, dans le document Des collèges pour le Québec du XXIe siècle.
L'enseignement collégial québécois: orientations d'avenir et mesure de
renouveau, la ministre Robillard confirme le rôle stratégique du niveau

collégial dans le système d'enseignement québécois. Le collégial continuera
donc de faire le pont entre le secondaire et l'université, mais le concept de
formation fondamentale ne survivra pas au renouveau proposé, du moins à

l'intérieur des textes officiels. L'approche par compétences, les compétences
fondamentales et la formation générale ponctuent dès lors le discours officiel
entourant l'enseignement collégial. Cependant, comme titrait Goulet (1994):

«Nejetez pas vos vieilles choses, elles pourraient toujours servir.»

2.2 LES POSITIONS ÉPISTÉMOLOGIQUES

La recension de plusieurs dizaines d'articles et documents traitant de la
formation fondamentale révèle une utilisation fréquente de la définition

officielle adoptée pas le Conseil supérieur de l'éducation en 1984 (Morin ds

Fédération des CÉGEPs, 1989, p.157).

Laliberté (1988a) chercheur au

CADRE, discute cette définition comme étant faite de grandes lignes
directrices utopiques. Il justifie l'emploi du qualificatif utopique par une

utilisation de termes trop généraux, vagues et pouvant prêter à confusion.

Cette problématique terminologique entourant la question de la formation
fondamentale, bien qu'elle origine du collégial, implique actuellement tous les
ordres d'enseignement (Laliberté, 1988a).
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En ce qui concerne l'enseignement collégial, deux positions
épistémologiques s'opposent dans leurs façons d'envisager la formation: une

position classique suggère davantage l'imitation et la reproduction d'une

certaine culture du passé tandis qu'une position contemporaine privilégie
davantage la méthode et le développement de capacités (Shea,1991). Le CSE

(1984) pour sa part, s'oriente, de par la définition adoptée, vers une position
contemporaine, sa définition est la suivante:
L'aisemble des appr^tissages essentiels (dans le savoir et les connaissances organisées,
dans les habiletés et les ci^)acités, dans les aptitudes et le champ des valeurs) à un
développement p^sonnel continu et à une intégration dynamique Hanc]a société(p.43)

Cette définition mobilise un nombre considérable de variables à

prendre en compte dans le développement intégral de la personne. De

Lorimier (1986), à propos de cette définition, souligne que l'objectif qui a
conduit à la formulation de cette dernière n'était pas celui d'un pnxluit fini,
mais qu'elle devait être perçue comme de grandes lignes directrices des
changements à apporter. Dans cette optique, la définition proposée en 1984
se veut, il est vrai, un outil intéressant pour la recherche, mais comme le

souligne De Lorimier(1986), cette définition contient également des éléments
qui suggèrent un certain nombre de choix. La question réside désormais dans
un choix entre l'essentiel et l'accessoire. Compte tenu de cette ouverture
généreuse, l'aboutissement à une définition opérationnelle et consensuelle est

certes difficile. Cependant, des éléments distincts apparaissent: une formation
fondamentale s'intéressera aux connaissances à organiser, aux habiletés, aux

aptitudes, et aux valeurs en vue d'un développement intégral de la personne.

23

2.3 LA FORMATION

Comme nous l'avons souligné dans la problématique tout le débat
entourant la formation fondamentale depuis 1984 ne semble pas avoir conduit

à une définition opérationnelle du concept.

Les actes du colloque

interdisciplinaire de la Société de philosophie du Québec (Gohier, 1990)
présentent différentes façons

d'aborder le concept de formation

fondamentale. La plupart des auteurs consultés semblent toutefois s'entendre

sur un point: le concept est encore mal défini (Angers, Gadbois, Laurendeau,

Paradis, Stanley ds Gohier, 1990, Saint-Onge 1993). Le Conseil des collèges
(1992)sur cette question considère, lui aussi, que la formation fondamentale
est un concept encore mal circonscrit et pour cette raison le Conseil dans son

Rapport sur l'état et les besoins de l'enseignement collégial (1992) se
prononce en faveur de neuf éléments constitutifs de la formation

fondamentale. Ces éléments sont présentés dans le tableau U à la page
suivante.

Les neuf composantes présentées par le Conseil des collèges (1992)

s'inscrivent dans les visées que le Conseil supérieur de l'éducation (1989)
avaient annoncées en précisant les caractéristiques principales (cinq au total)
de la formation fondamentale.

Parmi ces caractéristiques définissant

largement la formation fondamentale, celles retenues et toujours discutées
touchent explicitement la formation intellectuelle.
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Tableau II

Les composantes de la formation fondamentale selon le Conseil
des collèges (Tiré de Blouin 1992)

* les capacités intellectuelles (que certains appellent génériques, d'autres
supérieures):

- la capacité d'analyse, de pensée logique, d'objectivité, de

raisonnement, de synthèse; plus finement: la capacité d'observer, de
rassembla", d'ordonner, de classer, de recomposer, de résumer, de
déduire;

- la capacité de résoudre des problèmes;
- la capacité de critique rationnelle, de jugement

* la maîtrise de la langue en tant qu'outil de communication et de pensée:
-la capacité de lire, de communiqua clairement, efficacement et dans
une langue correcte, de rédiga des textes (résumés, commentaires,
rapports, dissatations), de faire des exposés;
* les méthodes de travail intellectuel

* l'autonomie, notamment la capacité de prendre en charge son propre
développement, sa formation

* la capacité et l'habitude de réfléchir sur les questions morales et éthiques;
* l'ouverture au monde et à la diversité des cultures;

* la conscience des grands problèmes et défis de notre temps;
* la conscience de la dimension historique de l'expérience humaine [...]
* la capacité et l'habitude de faire des retours sur les apprentissages réalisés,
d'intégra divers éléments et d'établir des liens entre eux.
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Blouin (1992) commente le rapport du Conseil des collèges et en

reprend les grandes lignes pour argumenter la thèse qu'une formation
fondamentale doit être essentiellement une formation intellectuelle.

Cette

même idée a déjà été entendue chez Lelièvre(1990). Selon Lelièvre(1990), le

CÉGEP n'est pas l'unique milieu de vie de l'élève et loin de pouvoir suffire à
ses besoins, la formation fondamentale devrait se définir plus clairement: une
formation intellectuelle d'abord et avant tout.

Il importe cependant de souligner que cette manière d'envisager la
formation fondamentale ne fait pas l'objet de consensus auprès des

intervenants. Forcier (1991), à ce propos conçoit mal comment quelques

années de CÉGEP pourrait engendrer un être capable d'habiletés supérieures
telles l'analyse et la synthèse, habiletés qui selon Forcier se trouvent
totalement développées vers l'âge de quarante ou cinquante ans.

De plus, une des composantes de la formation fondamentale concerne
le développement intégral de la personne (CSE 1990). Ce développement

peut-il être en grande partie intellectuel et prétendre rencontrer ces visées
développementales? A cette question Blouin (1992) répond par l'afinmative.
Selon ce dernier (1992, p.ll), des objectifs tels le développement de
l'autonomie chez l'élève ou la tolérance et l'ouverture aux autres s'inscrivent
dans une formation intellectuelle.
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L'auUmoinie n'est pas seulemait, ni même avant tout, une disposition afiective. C'est
aussi et surtout une affaire de moyens d'atouts et de capacités. Et, en cette fin du XXe
siècle, y a-t-il outil plus précieux, en matière d'autonomie, que la capacité de décoder la
documentation éoite? Que la faculté d'être à l'aise dans l'abstrait? [...] la tolâance et
l'ouvoture aux autres. Il me semble que ces dispositions personnelles des plus précieuses
dans une société pluraliste s'enracinent dans la capacité de comprendre, qui, elle-même,
nous rmvoie à un bagage de connaissances et à la capacité de[n^^dre du recul; bref, ici
encore,à ime solide formation intellectuelle,(p.l1)

Bien que la fonnation intellectuelle comme axe à privilégier dans nos
établissements collégiaux ne fassent pas l'unanimité auprès des intervenants,

aucun groupe de travail n'exprime ouvertement son désaccord quant à la
nécessité de développer chez l'étudiant des habiletés intellectuelles. Comme

le souligne Blouin (1992), c'est sur une base d'acquis cognitifs que les
étudiants du secondaire font leur demande d'admission au collégial.

A ce

moment précis, on émet un message clair aux étudiants qui désirent
poursuivre des études supérieures et comme le souligne Blouin(1992, p.lO):
Aucun élément de dévelo{^mi^t intégral de la poaonne (physique, affectif, moral ou
interpersormel)ne nous amènera,en pratique,à changer quoi que ce soit à notre jugement
et à notre classemraiL [...] Et l'on sait aussi qu'aucune (Mouesse pouvant être acconqrlie
dans la sphère intapersonnelle ne saurait conqiâiser des lacunes trop criantes sur le plan de
la maîtrise de la langue.

Pourquoi alors prétendre par la suite que les visées éducatives du

CÉGEP sont plus ambitieuses et souhaitent développer "intégralement" la
personne inscrite à un programme. Comme le mentionne Blouin (1992, p.10)

Ne vaudrait-il pas mieux émettre des signaux plus clairs à l'endroit de ceux et de celles
qui aspirent aux études supétioues et affirma', sans équivoque, que la formation
fcmdamaitale offerte au collégial est essentiellement intellectuelle?
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Cette vision de la formation fondamentale, comme mentionné

antérieurement, est discutable à plusieurs niveaux. Cette difficulté à parvenir
à un consensus qui permettrait une définition claire de la formation s'explique,
du moins en partie, par les multiples interprétations que peuvent laisser sous-

entendre des termes aussi larges que «fondamental» et «apprentissages

essentiels». Selon Forcier,(ds Fédération des CÉGEPS, 1989, p.58),
Au risque(feu cboquâ"plusieurs,au risque aussi de plaire à d'autres (ce qui n'est pas plus
rassurant), je vous dirai que la meilleure façon, selon moi, de faire avorter une démarche
sur la formation fcMidamratale, c'est d'essayer de s'^iteodre sur tme définition commune
pour après cela,poser des gestes qui soi^t cohérents avec cette définition.,

Selon Reid,(1989) il n'y a pas de consensus réel à propos des savoirs

minimaux à acquàir au collège, cependant des éléments ont été jugés
essentiels, notons la maîtrise de la langue, la capacité d'analyse et de
jugement, le raisonnement logique, le jugement critique, somme toute la quasi
totalité des lacunes soulevées par les universités et le marché du travail qui
accueillent les élèves du réseau collégial. Cette fois-ci encore les éléments
cadrent bien dans une formation essentiellement intellectuelle.

Pour les fins de cette recherche quatre composantes principales (CSE,
1990, Conseil des collèges, 1992, CSE,1993) de la formation fondamentale

ont été retenues; l'autonomie dans le travail, la maîtrise de la langue,
la capacité d'analyse et de jugement critique et la capacité de

poser et de résoudre un problème par raisonnement logique.
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2.4 LA QUESTION DU FONDAMENTAL

Un "attracteur étrange" ? Le Boterf(1994) illustre ce phénomène en
l'associant au concept de compétence, mais dans le présent cas, associé au
concept defondamental, il devient tout aussi éloquent:"[...] la difficulté à
le définir croit avec le besoin de l'utiliser." (J'accentue).

Dans le cas du fondamental,la difficulté est telle que la distinction et les

caractéristiques du concept ont été à outrance associées et parfois remplacées
par ce que l'on appelle la formation générale(2). La formation fondamentale

et la formation générale sont pourtant distinctes. Palkiewicz (1996) formule
clairement les différences:

La formation fondamentale est une structure formée de schèmes

opératoires construite progressivement à partir des opérations
mentales des fonctions génériques permettant le développement des
connaissances, leur transformation et leur utilisation.

La formation générale est un schéma culturel formé de
connaissances couvrant l'ensemble des domaines du savoir humain

caractérisé par un réseau plus ou moins étendu de relations entre

les domaines. C'est ce réseau de relations qui la distingue de
l'encyclopédisme.
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Ces distinctions entre la formation fondamentale et la formation

générale sont essentielles pour réduire les visées du concept de formation
fondamentale et par le fait même augmenter sa compréhension. La formation

fondamentale définie par Palkiewicz (1996) concerne spécifiquement les
opérations mentales tandis que la formation générale s'intéresse davantage
aux connaissances. C'est dans cette formation que s'inscrit, par exemple,
l'acquisition de concepts fondamentaux. L'extension accordée à la formation
générale est beaucoup plus grande que celle accordée à la formation
fondamentale.

Les définitions de formation générale et formation fondamentale
présentées par Palkiewicz(1996) rejoignent les affirmations du CSE (1990) à

propos de la formation fondamentale et de la formation générale. Selon le
CSE(1990, p.4),
[...] la spécialisation réside justement dans la maîtrise d'une discipline; la formaticm
générale, dans la capacité de relativiser cette discipline et de la situa par ra{^x)rt à
l'oisemble des univers de savoirs et des grands domaines de la culture; et la formation
fonflamentale dans rap(»r^»iatiaD des fondements idéologiques, histmques et
médiodologiques de cette discipline.

L'appropriation des fondements dont il est question dans la définition
du CSE fait notamment appel à l'aspect instrumental de la formation. Cet
aspect est explicité par un certain nombre d'habiletés de base tel poser et

résoudre un problème, analyser, synthétiser, clarifier et en ce sens, la définition
proposée par Palkiewicz(1996)rejoint celle du CSE(1990).
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Comme le souligne Angers(ds Gohier 1990), la formation fondamentale

a été définie abondamment dans la documentation québécoise. Le rapport
Nadeau (1975 cité par Angers ds Gohier 1990, p. 31) affirme : "(la fcamation)

est fondamentale parce qu'elle s'attache, dans l'acquisition du savoir, aux
fondements, aux principes directeurs, aux concepts de base, à la démarche
propre à la discipline". Le CADRE pour sa part, cité par Angers (ds Gohier
1990, p.31) met en relief "[...] la nécessité d'acquâir la capacité d'unifier les
éléments de connaissances qu'on étudie, de les intégrer les uns aux autres et
d'intégrer les connaissances aux réalités de la vie courante.

Ces deux

définitions apparaissent complémentaires dans la mesure où la première traite

de fondements et la seconde de formation. Toutefois, bien que des principes
et des lignes directrices soient offertes par ces définitions pour ntieux saisir ce
qu'est la formation fondamentale, un axe non pas de compréhension mais de
réalisation semble toujours absent du discours.

A ce propos, Angers (ds Gohier, 1990) mentionne l'inexistence de

documents portant sur l'aspect subjectif de la formation, c'est-à-dire que le
discours jusque là entendu insiste davantage sur les objectifs à atteindre et sur
les capacités que l'élève doit développer en cours d'apprentissage, plutôt que
sur les méthodes qui permettraient de développer les capacités jugées
essentielles à la formation.
Le discours fait appel aux capacités des élèves et des étudiants. Les documents
coati«mait de multiples âioncés sur les op^tions cognitives; mais dans la plupart des
cas, il s'agit d'indications r^ides, accompagnées parfois d'une motion sur l'in^xirtance
de les accoaq)lir correctement Le discours ne s'attadie pas à analyse le caractère ou le
frmctionnemeat de ces opâations(Angers ds Gohier 1990,p.32)
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Le côté subjectif de la formation, qui ne s'attarde pas uniquement aux

"produits finis" de l'apprentissage, est un champ qui, selon Angers (ds Gohier

1990), est peu explOTé et de ce fait (p.32) "[...] laisse planer sur le sujet de la
formation fondamentale une espèce de malaise

La littérature bien qu'abondante et diversifiée, regroupe deux champs
de préoccupations distincts:le discours des théoriciens et celui des praticiens.

Bien que les questions auxquelles l'on s'attarde soient semblables, il apparaît
nettement que les praticiens n'en sont plus à rechercher une définition

consensuelle, mais plutôt à dégager un certain nombre d'éléments desquels

découleraient, à la toute fin du processus, une définition mandataire du projet
institutionnel(DemCTS,1988).

Les collèges ont d'ailleurs plusieurs documents descriptifs de
l'actualisation de la formation fondamentale dans leur établissement.

Néanmoins, bien que différentes conceptions soient proposées, on n'y
retrouve aucunement de travaux empiriques qui justifiraaient l'adhésion à
l'une ou l'autre de ces conceptions. Une effervescence d'idées et de formes

d'appréhension de la formation sont discutées dans le cadre des journées

pédagogiques des collèges. Comment peut-on alors expliquer qu'U n'y ait pas
d'unanimité sur cette question pour l'ensemble des collèges et plus encore
comment peut-on justifier qu'à l'intérieur d'un même établissement certains

points demeurent nébuleux et sans opérationnalisation possible?
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2.5 LES ENJEUX DE LA FORMATION FONDAMENTALE: ICI ET
AILLEURS

Les différents éléments permettant une réelle définition de la formation

fondamentale ne sont pas sans conséquence sur les intervenants préoccupés
par l'avenir d'une formation de qualité. Comme le souligne Gohier(1992, p.7)
à propos des enjeux soulevés par la formation fondamentale :
[...] la formation fondamentale : c'est exigeant! J'ai parfois l'impression que la formation
foodam^itale se confond avec l'éducation elle^nême. Peut-être est-ce simplemrat une
manière pour nous,à notre époque,de redéfinir les véritables enjeux éducatifs?

Ces enjeux éducatifs ne sont pas le propre de la société québécoise.
Laliberté (1988b,1987, 1984) et Gingras (1985, 1988b) font état de

problématiques similaires rencontrées aux États-Unis, en France(3), en
Angleterre(4) et au Canada anglais(5).

Les américains, plus spécifiquement dans le rapport A Nation at Risk

(1983)et l'ouvrage A New Vitality in Général Education (1988) s'interrogent
sur l'orientation à privilégier pour définir une formation générale, adaptée à
notre société contemporaine. Les conclusions de ces rapports misent de

façon claire sur l'importance de développer chez l'élève des habiletés qui lui
permette d'exercer son sens critique et son jugement. Le collège Miami-Dade
(Jenrette, 1991) n'est pas exclu de cette nouvelle orientation. Ces buts se
résument en deux axes principaux ; les connaissances de base et l'application

33

de ces dernières.

Des auteurs comme ceux du rapport Integrating the

Humanities into Associate Degree Occupational Programs (1989) proposent
même un retour à l'enseignement du grec et du latin comme stratégies visant
le développement d'habiletés cognitives.

Pour sa part, le collège Alvemo, situé dans l'état du Wisconsin, innove
en matière de projet éducatif. Il propose des critères précis et comme Truchan

(1989, p.76)le souligne"[...] nous ne nous contentons pas de définir ce que
les étudiantes(6) doivent être capables de faire, mais nous mesurons ce

qu'elles peuvent effectivement réaliser". Le programme de ce Collège basé
sur le développement de huit capacités jugées essentielles pour l'obtention

d'un diplôme a été implanté en 1973. Ces huit capacités jugées nécessaires à
la réussite sont : la communication, l'analyse, la résolution de problèmes, le

jugement, l'intCTaction sociale, le sens de la pCTspective, le sens civique et le
sens esthétique (Loacko-, 1995, Perrenoud 1995). Le Collège Alvemo est un
des moteurs importants de notre réflexion. La formation souhaitée par le

CoUège Alvemo vise le développement d'habiletés et, comme le souligne
Laliberté(1988b,p.32):
Le collège Alvono est, de tous les collèges amàicains que nous ccumaissons, celui qui a
poussé le plus loin et traduit de la £bç(M1 la plus «mcrète l'objectif de travailla' au
développement d'habiletés précises chezles étudiantes.

Par exemple,la capacité d'analyse au Collège Alvemo est décomposée
en habiletés qui peuvent s'intégrer au processus d'apprentissage des

disciplines étudiées. Ces habiletés sont les suivantes: observer, inférer, établir
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des relations et intégrer (Lalibeité, J., 1991)(7). Le collège Alvemo situe ces

habiletés dans chacune des disciplines et pose les questions suivantes (tiré de
Lalibaté, J., 1991,p. 8):

-qu'est-ce cela signifie d'observer en biologie?
-qu'est-ce que cela signifie de faire des inférences en
psychologie?
-comment les étudiantes établissent-elles des relations en littérature?

-comment les étudiantes d'histoire intègrent-elles leurs
connaissances pour en dégager un sens?

Comme pour les composantes de la formation fondamentale énoncées

plus haut au tableau H, les différents éléments qui structurent le programme
d'Alvemo ont évolué au travers de choix, notamment en ce qui concerne
l'établissement d'un vocabulaire commun et correspondant aux visées
éducatives du collège. Bien que ce type d'expériences aient donné lieu à un
certain nombre de constats intéressants, le transfert de ces expériences au

système scolaire quâtécois ne peut être effectué sans une analyse
approfondie des conditions spécifiques à la réalisation d'une formation
fondamentale dans le contexte québécois.

Cette spécificité trouve, d'une part, sa source dans l'instauration d'un

nouvel ordre d'enseignement unique en Amérique du Nord: le collégial et,
d'autre part, le Québec comme société distincte ne peut se permettre
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économiquement de faire fi de la tendance actuelle qui préconise

l'investissement en une éducation de qualité. Comme le souligne Corbo
(1988):
A l'heure où les marchés s'internationalisât et où la concurrence joue à l'échelle
planétaire, la fH^ospérité et même la survie économique des nations résultent de leur
capacité d'exploiter efficacement l'or gris -les cerveaux et les connaissances-.

n faut noter également que le système collégial québécois trouve sa

spécificité dans sa façon d'envisager l'avenir : le Collège Alvemo, par
exemple, précise avec les années le programme existant tandis qu'au Québec,

lorsque l'on parle du collégial et de ses programmes, on parle en termes de
réforme, plutôt que dans une perspective de continuité.

Cette façon

d'envisager la réalité entraîne trq? souvent, selon G. Tremblay (1995), la mise
au rancart des acquis jusque là obtenus. Comme il le souligne:
[...] il est important que nous abordions le changement{«"oposé^étant conscioits de nos
acquis,de notre qiécificité et en étant déterminés à l'inscrire au futur dans une pospective
de continuité. Ce rappel me paraît d'autant plus important qu'au Québec, nous avons, me
semble-t-il, souveat tradance à croire que la seule façon d'apprivoiser l'avenir consiste à
renier ou à dâiier plus ou moins notre passé.(G.Tremblay, 1995,p.29)

C'est dans cette perspective de prolongement plutôt que de renouveau
que nous vous présentons la deuxième partie de notre réflexion.

36

NOTES:

1-Nous entendons par «définition» ce que Desjardins (1984, p.10)
nomme "[...] une opération qui consiste à faire l'analyse de la compréhension
d'un concept".
2-Lors de la réforme de 1993, la ministre Robillard tranche d'un point
de vue lexical et se prononce en faveur d'une formation générale.
3-En France, le type de formation offert est également questionné par la
population soucieuse d'ofirir un enseignement de qualité à ses jeunes. Bien
que des rapports tels VEnseignement en détresse, Le massacre des innocents,
etc, laissent envisager le pire, il semble que l'unanimité sur le type de formation
à of&ir rejoigne les principales composantes de la formation fondamentale
(notamment le développement d'habiletés) discutées au Québec. Lalibaté
(1988b, p.28)résume bien l'état de la question en France:"Même si l'on admet
que les réquisitoires les plus pessimistes doivent faire place à des diagnostics
plus fins,l'unanimité se fait quand même sur le fait qu'aussi bien sur le plan de
la maîtrise des connaissances et perspectives de base des disciplines dites
fondamentales(notamment la mmtrise de la langue, dans sa forme écrite) que
sur le plan du développement d'habiletés diversifiées et de niveaux supérieurs,
un immense chantier de travail s'offre aux équipes d'éducateurs".
4-L'Angleterre, comme le Quâ)ec, éprouve des difficultés à définir la
formation des 16-19 ans. Des questions touchant la formation fondamentale
sont prédominantes là aussi: Quelle formation de base? Quelles qualités à
développCT? Quel type de jeunes désirons-nous former? (Gingras,1988)
5-Le Canada anglais, en ce qui le concerne, effectue une revision des
principaux enseignements offerts dans les collèges universitaires après avoir
mis l'accent sur une spécialisation qui réponde aux besoins économiques et
sociaux (Gingras 1988). Comme le souligne Gingras (1988, p. 26), "On prend
progressivement conscience des lacunes d'une formation trop étroitement
spécialisée ou trop exclusivement orientée vcts une carrière [...] L'étudiant
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réussit mal à s'appixjprier l'héritage culturel; l'habileté à raisonner et à penser
de façon critique régresse, alors que l'objet fondamental de l'éducation
demeure de discipliner l'esprit, d'apprendre à analyser, à discerner, à juger,"
6-Le Collège Alvemo accueille uniquement des élèves de sexe féminin.

7- Laliberté se réfère à l'ouvrage: Anafysis and Communication at
Alvemo... 1984

DEUXIEME PARTIE:
FORMATION FONDAMENTALE ET

COMPÉTENCES: RÉFORME OU CONTINUITÉ?

Le concept de compétences(l) est un concept nébuleux pour la

plupart des intervenants du collégial (R. Tremblay, 1995). L'approche par
compétences,implantée lors de la réforme du collégial en 1993, a soulevé des
questions sur ses fondements, son degré d'applicabilité aux formations

dispensées dans les collèges et sur son insertion dans l'organisation
pédagogique actuelle (Roy, 1995, Goulet, 1994).

Pour répondre à ces

questions, la Centrale d'enseignement du Québec(1994, p.6):
[...] propose au Ministère de confier au Ccaiseil supérieur de l'éducatir» le mandat
d'effectuâ- des travaux permettant de clarifier le conc^t de l'ai^iioche par con9)éteace8
et d'en évaluer la p^tineoce.

La notion de compétence apparaît néanmoins comme pouvant être le

concqjt clé permettant le rapprochement des divers intervenants du collégial
sur la question de la formation fondamentale. En lait, si on envisage la

formation fondamentale comme des grandes lignes directrices d'un projet
éducatif ou comme une sorte d'idéal social, et si on voit l'approche par
compétences comme moyen pédagogique d'arriver là, alors le débat entourant
la réforme actuelle doit s'inscrire dans une perspective de continuité. Comme

le souligne St-Onge(1993,p.15),
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La préoccupation pour la formation fondamentale et l'approche par compétences
représente des efforts pour arriver à plus de cohérence dans les progranunes (...) On
dispose aujourd'hui d'élén^nts qui permettent d'âabor^ un cadre coucr^tuel pour la
définition des objectifs. La réflexion sur la formation fondamentale permet de
précis» les orientations. L'approche par compétences, en introduisant le ccmcept
de situations, offre un moyen pour établir les buts d'un programme.

Donc loin de s'opposer, ces deux éléments ont besoin d'être intimement
associés.

2.2.1 D'UN POINT DE VUE THEORIQUE

La notion de compétence, introduite comme une manifestation
concrète de la formation fondamentale parmi les objectifs à réaliser en classe,
est une réalité observée à maintes reprises dans les documents descriptifs des

collèges (Services éducatifs, CÉGEP de Baie-Comeau, 1990, 1993, Baril et al.
1993). Bien que ce type de documents ne mentionne pas clairement les liens
à établir entre formation fondamentale et compétence, leur association semble
aller de soi. Comme le soulignent Ropé et Tanguy (1994, p.15), "[...] l'usage

de la notion de compétence n'est pas sans rappeler l'usage de la notion de

formation (à laquelle la notion de compétence est d'ailleurs fortement liée) qui

apparaît dans les années 1960 [...]". Bien que la définition de la notion de
compétence ne soit pas univoque (Ropé et Tanguy, 1994, Merle, 1993,
Perrenoud, 1995, Le Boterf,1994) elle semble réunir des intervenants de
différents domaines tels l'éducation et le marché du travail, ce que le concept

de formation fondamentale n'a jamais réussi à réalisa*.

compétence, selon Ropé et Tanguy(1994 p.14),

La notion de
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[...] tend à se substituer à d'autres notions qui prévalaient antérieurement comme celles
des savoirs et connaissances dans la sphère éducative, ou celle de qualification dans la
sphère du travail. Ces notions ne disparaissent pas pour autant mais elles perdent leur
position centrale et, associées à compétence, elles suggèrent d'autres connotations.

Ces connotations sont en fait des éléments de précision permettant
l'établissement de définitions axées davantage sur la compréhension des
concepts plutôt que sur leur extension.

Ainsi, un concept comme

compétence, pris dans un contexte tel le système d'enseignement collégial,
suggère une cohérence dans les idées autour de la question de la formation
fondamentale plutôt qu'une révolution dans la façon de faire. Comme le
souligne Goulet(1994, p.22):
[...] lorsque l'on parle de compétences, il n'est pas question de détails, de choses
superficielles, mais bien de l'essoitiel, du global,des bases sur lesquelles les élèves devront
praidre appui pour comprendre leur environnement et pouvoir y vivre, pour aussi être
capables de continuer à appr^dre par eux-mêmes. Du coup, on se retrouve de plain-pied
dans le domaine de formation fondamentale. (...) Formation fondamentale et compétences
ne s'opposât pas,elles vont de pair."

Les éléments de précision offerts par la notion de compétence, intégrés
dans une perspective plus large de formation fondamentale, proposent des
outils d'évaluation différents de ceux prédominants dans le système

d'apprentissage par objectifs. Une compétence s'évalue dans une situation
donnée (Ropé et Tanguy, 1994), tandis que l'atteinte d'un objectif constitue
un acquis de formation et s'évalue avant tout par la compréhension qu'en a le
sujet. Roy(1995, p. 5)illustre bien ces propos:
[...] la qualité d'un cours ne se mesure pas à la qiumtité d'information prés^tée par le
professeur, mais aux capacités effectivement développées par les élèves. [...] Ainsi
l'étudiant ne doit pas s^emeat acquérir des connaissances, il doit acquâir un savoirfaire. Par exemple,en philosophie, il ne suffit pas qu'un étudiant soit capable d'affirm»'
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qu'un discours philoso{^que est rationnel et critique; il doit démontra sa capacité d'être
rationnel et critique.

Le Boterf(1994), Barzuchetti et Vincent (1992, p.107) font également
la distinction entre les acquis de formation et les compétences, comme ils le
soulignent :
Les compétences existent lorsque les ex-formés mobilisent effectivement et à bon escient
dans une situation de travail des acquis de formatirai. Avoir des capacités ou des
connaissances ne signifie donc pas être compétent.

Plusieurs définitions auraient pu être retenues pour opérationnaliser le
concept de compétence. Cependant, deux définitions apparaissent comme

unificatrices et représentatives des idées jusque-là entendues. La première
nous provient de la sphère éducative et la seconde du marché du travail.

Une compétence est une structure d'ensemble reconnue socialement,
portant sur un objet spécifique d'un domaine comprenant des
savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et des capacités transférables
(formation fondamentale) propres à un niveau donné. (Palkiewicz,
1993).

Compétences: ensemble pertinent, reconnu et éprouvé des
représentations,

connaissances,

capacités

et

comportements

mobilisés à bon escient par une personne ou un groupe dans une
situation de travail.(Le Boterf, Barzuchetti, Vincent, 1992).
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Ces deux définitions laissent croire qu'une entente sur un vocabulaire
commun entre des domaines aussi différents que l'éducation et le marché du
travail est envisageable dans un avenir rapproché et c'est pourquoi leur

association dans un contexte plus large de réussite sociale est à privilégier.
Comme le souligne Develay (1993, p.35), "La réussite scolaire n'est plus
seulement un enjeu individuel, elle devient un enjeu sociétal".

Ce rapprochement de la sphère éducative et du marché du travail
implique des modifications dans la conception de la connaissance elle-même.
Désormais,il ne s'agit plus uniquement de reproduire ou d'imiter des schèmes

acquis lors du processus d'apprentissage. Il faut, en plus des connaisssances à

acquérir, développer une méthode qui permette à l'élève d'adapter les
connaissances à des situations nouvelles et parfois ignorées.

Les

connaissances ne se suffisent plus à elles-mêmes, elles doivent former un

ensemble qui incluent explicitement les compétences nécessaires pour
favoriser chez l'élève son insertion sociale et professionnelle et son
développement individuel.

Il est important toutefois de préciser que

l'approche par compétences n'exclut pas l'enseignement de connaissances, les

connaissances demeurent toujours l'ingrédient sur lequel l'apprentissage
s'effectue (Perrenoud, 1995).

Néanmoins,comme le souligne Angers(1995, p.15),
Le don le plus précieux que l'éducation puisse procurer à la personne humaine,c'est de lui
apix^aidie à utiliser avec méthode les vastes possibilités de son esprit. Dès l'instant où
elle devient opératoire grâce à son développement, cette aptitude est une richesse d'une
valeur bien supérieure à la possession du savoir plus étendu.
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La nécessité de développer chez la personne humaine une méthode de
travail intellectuel nous renvoie au profil psychologique de l'apprenant et à la

nécessité de développer des capacités(2) telles la maîtrise de la langue, la

capacité d'analyse et de jugement, le raisonnement logique, le jugement
critique, etc. Dans cet esprit, le système apprenant est plus qu'un récepteur, il
devient un opérateur actif et autonome qui doit faire preuve de jugement, de
réflexion, de rigueur et de créativité. L'apprenant ne doit pas uniquement

capter l'information, il doit désormais l'adapter et réactiver ses acquis en
fonction de la situation vécue.

2.2.2 D'UN POINT DE VUE PRATIQUE

Ces exigences entraînent sur le plan pédagogique des visions adaptées

qui donnent lieu à des documents descriptifs qui annoncent les priorités et les
visées des CÉGEPs. Ces documents présentent la mission éducative du
collégial &l les moyens mis en oeuvre (par exemple l'approche-programme)

pour répondre aux nouvelles normes éducatives et sociales. Les CÉGEPs, à
l'intérieur de plans de cours observés et des documents officiels disponibles,

proposent aux élèves le développement d'outils intellectuels permettant
l'intégration et le transfert des apprentissages. Ces instruments sont en fait
des habiletés intellectuelles qui, regroupées, définissent en partie les
compétences.

La tendance à privilégier le développement d'un certain nombre de

compétences est présente dans le discours des CÉGEPs. Leur manifestation
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concrète à l'intérieur de plan de cours, cependant, n'apparaît pas toujours
distinctement. L'observation de six plans de cours, pour la session d'automne

1995, d'un CÉGEP de la région métropolitaine illustre un manque d'unité
quant au partage d'un vocabulaire commun et d'une structure dans l'ébauche

du plan de cours chez les enseignants. L'utilisation du terme «compétence»
n'est présent que dans deux des plans de cours observés, tandis qu'un indique
clairement la compétence visée par le cours auquel l'élève est inscrit, l'autre
appose une astérisque au côté du terme compétence. En bas de page on peut
lire : " Compétence : Concept très à la mode chez les technocrates du

Ministère de l'Éducation du Québec". Cette précision apportée par cet
enseignant sur la définition et l'importance accordée à la notion de
compétence dans le cadre de son cours peut illustrer, entre autres choses, ce
manque d'unité quant au partage d'un vocabulaire commun chez les
enseignants.

Cependant, il apparaît nettement qu'au delà du vocabulaire utilisé par
les enseignants une volonté collective réelle se manifeste pour tenter de
développer des habiletés intellectuelles de niveaux supérieurs. Par exemple
dans le cadre d'un cours, l'élève devra être en mesure de nommer et d'identifier

comme par le passé un certain nombre d'éléments caractéristiques de la
discipline étudiée, mais en plus il devra analyse et opposer les éléments
étudiés pour réévaluer leur apport distinctif à la discipline. A l'intérieur de son

plan de cours, l'enseignant annonce les connaissances à acquérir et les
habiletés que l'élève devra développer. Les habiletés sont regroupées selon
trois critères: l'analyse, la compréhension et la synthèse.

Chacune des
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habiletés est définie mais on ne fait aucunement mention du procédé qui
servira à leur évaluation.

Dans un autre cas recensé, on mentionne que le cours, auquel l'élève de

sciences humaines est inscrit, poursuit deux types d'objectifs: l'acquisition de
connaissances et le développement d'habiletés permettant la réutilisation des
connaissances acquises en situation. L'évaluation consiste en trois examens

qui concernent la matière jusque-là enseignée. Là encore, on ne fait pas

mention du type d'évaluation utilisé pour évaluer les objectifs visant le
développement d'habiletés.

Un dernier exemple recensé informe l'élève que la réussite du cours
implique "la pratique de diverses habiletés intellectuelles". Deux critères de
correction sont présentés: analyser et comprendre.

Encore là, aucune

indication ne précise le processus qui servira à évaluer ces habiletés
intellectuelles.

On observe donc, dans un premier temps, que les objectifs à atteindre,

inscrits dans le nouveau programme de sciences humaines, apparaissent clairs,
mais les stratégies pour le développement de capacités telles l'analyse et le

jugement critique ou celui d'habiletés intellectuelles plus spécifiques sont
absentes du discours.

Pourtant, comme le souligne Legendre-Bergeron

(1994), une conception dynamique de l'intelligence s'exprime, d'une part, par
les connaissances acquises par le sujet et, d'autre part, par le processus et les

stratégies utilisés par l'élève pour acquérir de nouvelles connaissances. Les
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observations de Legendre-Bergeron (1994) sur la nécessité de développer des
outils adéquats pour que l'élève apprenne à apprendre découlent de la

conception piagetienne de l'intelligence et de travaux récents en psychologie
cognitive et en intelligence artificielle. Ces outils dont fait état LegendreBergeron (1994) sont en fait des mécanismes qui gèrent les opérations
mentales de l'apprenant et lui permettent d'effectuer un transfert dans ses

apprentissages. Comme Legendre-Bergeron (1994)le souligne ;
Aider l'élève à assimiler les matines de base,ce n'est pas seulemait lui enseigner certains
contenus de comudssances paiticulim, c'est aussi lui iqpprendre à se sovir de ses

connaissances et l'am^o- à utiliser des stratégies d'i^pientissage efficaces.(p.l8)

Dans un deuxième temps, on observe que parmi les six plans de cours
d'automne 1995 analysés aucun ne fait état de sa contribution à la formation

de l'étudiant contrairement à des plans de cours pour l'automne 1989
auxquels nous avons pu avoir accès. Dans ces derniers, on retrouve en

introduction les objectifs de formation fondamentale développés par le cours
auquel l'étudiant est inscrit. L'obs^ation systématique révèle néanmoins

que les objectifs de formation fondamentale sont représentés par une liste plus

ou moins exhaustive d'habiletés intellectuelles telle l'habileté à communiquer,
à analyser, à raisonner, à formuler des jugements, etc.

Il apparaît que le développement d'habiletés intellectuelles se manifeste

autant dans une perspective de formation fondamentale que dans un construit

qui met l'accent sur les compétences. Tandis que certains proposent le
développement d'habiletés fondamentales, d'autres proposent l'enseignement

47

de compétences de base qui s'expriment concrètement par des habiletés
intellectuelles. Tout concept et entente de vocabulaire commun confondu, il
apparaît que le développement d'habiletés intellectuelles caractérisent et
représentent, en partie, les visées des deux construits. Une doctrine n'exclut

pas l'autre, au contraire chacune d'elles semble apporter une vision plus
éclairée de la problématique entourant la question de la formation.

Cependant, ni l'une ni l'autre n'énonce distinctement les outils pouvant
pCTmettre l'évaluation d'habiletés intellectuelles.

Contrairement à notre attente, la revue des démarches entreprises dans
les collèges en vue de la réalisation d'une formation fondamentale des

étudiants, ne démontre pas l'existence d'un cadre conceptuel de référence
autre que celui que nous avons trouvé dans les écrits du CSE et du Conseil

des collèges. Il n' y a pas comme à Alvemo,Holland Collège et Miami Collège
un cadre articulé de concepts qui puisse guider une étude empirique par
exemple sous forme d'étude de cas. Cela s'explique par les exigences

intempestives de nombreux ministres de l'éducation et de l'enseignement
supérieur qui ont dirigé, au Québec, le monde de l'éducation pendant des
p^odes très courtes et qui voulaient donner des orientations nouvelles. Le
milieu collégial se trouvait et se trouve encore presque en permanence dans
des réformes mal préparées. A peine tel collège a m le temps de concevoir un
texte de réflexion à l'intention des professeurs, que déjà de nouveaux
concepts remplacent les précédents et obligent les éducateurs à des

transformations de programmes : formation et enseignement par objectifs,
développement des habiletés intellectuelles, formation fondamentale.
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pédagogie des projets, apprentissage par problème, alternance travail-étude,

développement des compétences, transfert des compétences, etc. Nous avons

donc opéré un choix, que nous avons justifié dans les pages qui précèdent et
que nous représentons dans la figure 1. Relations entre les concepts de base
de r étude.

Formation générale

Formation fondamentale

Connaissances

Formation

générale et

Capacités

/

/

Habiletés.

formation

( et d'apprentis-

culturelle

-

Formation de
nanire instru
mentale et

Compétences/

^

fonbtionnelle

Situations

Mobilisation des acquis de forma
tion et d'apprentissage dans des
contextes variés.

Formation

spécialisée

Figure 1 Relations entre les concepts de base de 1' étude

n est à noter que le transfert des compétences se traduit donc par la
mobilisation adéquate des acquis de formation dans des situations

particulières. La compétence se trouve donc à la conjonction de trois
concepts de base :formation fondamentale, formation générale et formation
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spénialisée. concepts avancés par le Conseil supérieur de l'éducation dans son
rapport de 1990 La pédagogie, un défi majeur de renseignement supérieur.
Notre étude porte particulièrement sur le concept de formation fondamentale
et les indicateurs fonctionnels et non sur les indicateurs d'efficacité prévus au
d^ut de notre recherche.
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NOTES:

1-Tremblay (1990 cité ds Lavoie et Painchaud 1993) répertorie plus
d'une centaine de définitions abordant le concept de compétence dans le
domaine de l'éducation.

2-L'emploi du terme "capacité" est utilisé dans cette recherche comme
"un terme général, entendu dans un sens moins précis que habiletés. La
capacité a plus rapport à l'étendue des aptitudes et des connaissances;

l'habileté à l'application, à la pratique" (Legendre, 1993, p.159 sous
l'expression "Capacité"). Les capacités ne doivent pas être confondues avec
les compétences. Comme le souligne Saint-Onge (1993, p.13), "Les
compétences, contrairement aux capacités, ne sont pas universelles. Elle sont
définies par des "situations".

3-La formation spécialisée dont il est question à la figure I ne s'applique
pas aux programmes de sciences humaines mais vise plutôt les programmes de
formation technique, technologique et professionnelle. Cependant, nous
avons cru bon réunir les différents types de formation sous une même figure
pour bien situer le concq)t de compétence au collégial.

TROISIEME PARTIE:

FONDEMENTS THÉORIQUES DES INDICATEURS
DE FORMATION FONDAMENTALE

Ce chapitre renseigne tout d'abord sur la notion d'indicateurs et sur
l'utilisation que nous comptons en faire. En fait, nous avons réalisé que cette
notion en éducation pose des problèmes sérieux chez les chercheurs. De
plus, associée à l'évaluation de la formation fondamentale, cette recherche
peut paraître ambitieuse à outrance. C'est pourquoi, nous tenons à signifier
au lecteur que cette recherche s'inscrit dans le cadre d'une recherche
exploratoire qui vise à dégager un certain nombre d'hypothèses pertinentes à
la problématique qui pourront être vérifiées, et s'il y a lieu contestées, dans le
cadre de rechCTches ultérieures(Voir la dernière partie de ce mémoire).

2.3.1 LA NOTION D'INDICATEUR

Présentement, les indicateurs reconnus dans les milieux éducatifs

contemporains mesurent principalement un résultat, un produit, une
performance résultant de tests, d'examens ou d'épreuves. Par exemple, un

élève ayant obtenu un score élevé lors d'une épreuve sera jugé plus
performant sur le plan académique qu'un élève ayant obtenu un score moins
élevé. L'indicateur dans ce cas en est un de performance et peut fournir des
indices sur l'efficacité de l'enseignement transmis.

Autrement dit, un
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établissement désirant évaluer la qualité ou l'efficacité de ses enseignements
pounait opter pour ce type d'indicateur, très relatif, qui permet l'évaluation
d'une réalité difficile à nommer.

Ce discours entourant la difficulté à nommer telle ou telle réalité et

l'importance de posséder des indicateurs neutres est un discours rationnel qui
permet de prendre des décisions en se basant sur des faits plutôt que sur des
jugements de valeur. Cependant, les bases ayant servi à la construction du
système de références sont le résultat de croyances culturelles, de valeurs et
de jugements. Par exemple, au Canada la classe sociale d'un individu est

évaluée avec un indicateur tel le revenu brut gagné durant une année. Au
Gabon, cette même réalité s'exprime différemment : la classe sociale
correspond au nombre d'épouses du mari puisque le revenu est difficilement

calculable compte tenu d'un système économique où le troc prévaut. Les

variables prises en compte dans la construction du système de référence,
traduites sous forme d'indicateurs, se portent donc garantes de la réalité

qu'elles prétendent mesura. La CIPFA (1984 dans Cave,Hanney, Kogan and
Trevett, 1988, p.18)souligne d'ailleurs à propos des indicateurs qu'ils sont "[..]
davantage des tentatives que des mesures ou des résultats". Dans un même

ordre d'idée, la CVCP/UGC (1986 ds Cave, Hanney, Kogan and Trevett,
1988, p.18) mentionne à jHopos des indicateurs "[...] qu'ils sont des signaux
ou des guides plutôt que des mesures absolues".

Dans cette perspective, il faut avoir à l'esprit que l'élaboration

^

d'indicateurs est une tentative pour saisir un construit social et non une
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mesure exacte permettant son évaluation objective. Parmi les problèmes
majeurs reliés à l'utilisation des indicateurs, Johnstone (ds Keeves 1988)
souligne la confusion qui anime l'utilisation du concept indicateur. A ce sujet,
Jaeger(1978 ds Keeves, 1988) mentionne le nombre d'écrits reliés à ce thème
et associe cette diversité dans les écrits à la confusion régnant entre les termes

indicateur et statistique.

Pour illustrer cette diversité, on observe des

distinctions dans la classification et la nomination des caractéristiques propres

aux indicateurs. Tandis que Figari (1991) répertorie trois types d'indicateurs :
1- l'indicateur comme information priviligiée, l-l'indicateur comme catégorie

représentative et B-l'indicateur comme concrétisation d'un critère, Cuenin
(1986, Cave, Hanney, Kogan et Trevett, 1988) suggère plutôt que l'indicateur
puisse être simple, de performance ou général. Selon Cuenin (1986, Cave,
Hanney, Kogan et Trevett, 1988) l'indicateur général n'en est pas un au sens
strict et relève plutôt d'opinions de résultats obtenus lors d'enquêtes ou de

statistiques générales. Pour Oakes (1986 ds Odden, 1990, p.24) l'indicateur
en éducation "[...] est une statistique à propos du système scolaire qui révèle
des choses sur sa poTormance ou sa santé."

Plus près de nous, Hurteau (1991, p.17) confère aux indicateurs un rôle
d'outil servant à objectiver et à "[...] transformer les critères en variables
observables, mesurables et neutres". Cette définition est davantage précisée

par Gadbois(1988, p.8). Selon ce dernier, "On appelle indicateur un élément
statistique qui, au delà de son sens premier et obvie, éclaire une autre réalité
de façon probable avec possibilité de comparaison dans le temps". Il précise

également que les indicateurs ont pour caractéristiques qu'ils ne sont pas
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teintés de jugements de valeur et qu'ils définissent une réalité abstraite,
difficilement mesurable sans l'observation d'éléments ou variables s'y
rapportant (1).

Les indicateurs de sous-développement suggérés par l'UNICEF (La
Presse, 1993) illustrent bien cette fonction qu'ont les indicateurs d'éclairer une

réalité à l'aide d'éléments observables.

Par exemple, pour évaluer un

phénomène social comme le sous-développement, des critères comme la santé,
la mortalité infantile, la malnutrition et l'alphabétisation sont proposés. Par la

suite, des indicateurs tels l'apport journalier de calories, l'accessibilité au soins
de santé, le taux de décès chez les enfants reliés à des maladies telles la

rougeole, la coqueluche et la polio servent à nommer une réalité extensive
comme la santé ou la malnutrition.

Les indicateurs à proprement parler sont, la plupart du temps, associés à
des concepts tels la paformance, l'efficacité, l'excellence et la qualité. En ce

qui nous concerne, nous n'associons pas de tels concepts aux indicateurs que
nous désirons élaborer. La qualité, à titre d'exemple, peut être mesurée

lorsque sa présence ou son absence a été détectée. En ce qui nous concerne,
nous cherchons, avant toute chose, à questionner le caractère fonctionnel de
la formation fondamentale au collégial dans le programme de sciences
humaines plutôt que d'en mesurer la qualité ou l'excellence. C'est ce que

nous appelons des indicateurs fonctionnels de formation fondamentale
pour le programme de sciences humaines au collégial. Le sens accordé au
terme «fonctionnel» est emprunté à Le Boterf(1994, p. 54):
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Le caractère 'fonctionner signifie que la représentation ne vise ni l'exhaustivité ni même
l'exactitude. Il s'agit d'une représentation particulière d'un [M'oblème et d'un choix de
schémas d'action pour le résoudre.

n faut retenir que les indicateurs fonctionnels dont il est question dans
cette recherche existent en rapport avec un cadre d'analyse (dans ce cas

précis le programme de sciences humaines au collégial) et qu'ils ne sont ni
universels ni transférables à tous les programmes qui visent le développement

d'habiletés. A la question, pourquoi ne pas élaborer des indicateurs de
performance, de qualité ou d'efficacité nous répondons par une autre
question : Comment peut-on évaluer la qualité ou l'efficacité d'une formation
lorsque nous ne sommes pas en mesure de dire qu'elle est fonctionnelle?(2)

La sélection d'indicateurs et de critères, appropriée aux objectifs visés

par la recherche est une tâche complexe, comme le souligne Hurteau (1991),
vue l'interprétation arbitraire qu'en font les individus. De plus, la difficulté
réside dans le choix de balises qui "cernent et traduisent cette réalité".

Toujours selon Hurteau (1991), cette difficulté est trop souvent éclipsée par
les évaluateurs qui n'investissent pas l'énergie nécessaire à la définition de
concepts en sélectionnant des outils déjà mis en place et qui s'avèrent parfois

inappropriés au contexte de l'évaluation.

Selon Hurteau (1991), c'est tout le procédé d'évaluation qui
bénificierait de cette recherche de sens : Donner aux critères des indicateurs
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circonstanciels, spécifiques au programme retenu, qui tiennent compte de la
réalité pour une plus grande justice sociale.

2.3.2 LE PROGRAMME DE SCIENCES HUMAINES

Le programme retenu pour cette étude, comme nous l'avons mentionné
précédemment, est le programme de sciences humaines au collégial.

Les

objectifs proposés par le nouveau programme ne réinventent pas les objectifs
jusque-là enseignés dans nos collèges mais précisent plutôt un certain nombre

d'acquis résultant des apprentisssages effectués en cours de formation. Les

objectifs se divisent en trois catégories:la connaissance, la méthodologie et le
langage. Ces grands objectifs d'apprentissage sont les fils conducteurs qui
intégrent des objectifs plus précis mais toujours interreliés aux lignes
directrices adoptées par le programme de sciences humaines.

Il est à noter que la structure du nouveau programme de sciences
humaines offre une moins grande souplesse dans le profil de formation de

l'étudiant que l'ancien programme. En 1985, une analyse, effectuée par les
coordonnateurs des sciences humaines (cité ds Thiboutot, 1992), de 1068

dossiers provenant de sept CÉGEPs a dénombré 434 combinaisons de
disciplines menant à l'obtention d'un DEC en sciences humaines.

Pour

connaître alors le profil des apprentissages effectués par l'étudiant, une

analyse individuelle du cheminement de l'étudiant devait être effectuée.
Désormais, trois profils sont offerts : 1) sans mathématique, 2) préalables aux
mathématiques et 3)avec mathématiques.
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Pour une compréhension globale du programme de sciences humaines,

quatre axes principaux (3) peuvent être dégagés.

L'énonciation de ces

quatre axes offre un aperçu de ce que le programme poursuit comme objectifs.
Le premier axe est général à tous les programmes offerts à l'intérieur des
CÉGEPs. Il concerne la construction de connaissances jugées nécessaires à
l'atteinte d'une formation que l'on peut qualifier de générale. La sélection de
ces connaissances est un reflet social de la culture occidentale. Comme le

mentionnent Bemier et al. (1992, p.lO) ce premier axe fait référence "[...] aux

principaux faits et auteurs, aux approches méthodologiques, aux concepts
fondamentaux, aux éléments historiques et aux théories des disciplines
étudiées".

Le deuxième axe, le développement des langages, s'inscrit dans une

formation optionnelle. Cette dernière touche la dimension cultm-elle des
sciences humaines.

Cet axe commande une certaine diversification des

connaissances par le fait que l'étudiant ne peut, comme par le passé, se définir
à l'intérieur d'une seule branche des sciences humaines. 11 doit, de par cette

nouvelle exigence, aborder trois ou quatre disciplines offertes par le

programme de sciences humaines. Comme le soulignent Bemier et al. (1992,

p.10) les principaux objectifs pour cet axe visent "[...] à initier l'élève au
vocabulaire de base des sciences humaines, à l'amener à utilisa* une langue

claire et correcte ainsi qu'à comprendre minimalement des documents rédigés
en langue seconde."
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Le troisième axe, la méthodolo^e scientifique, s'inscrit dans une
formation scientifique définie selon les règles et les dimensions de la science.

Cet axe vise, entre autres, la différenciation qualitative des connaissances

allant de la simple connaissance empirique à une connaissance responsable.
Toujours selon Bemier et al. (1992, p.10), les objectifs qui couvrent cet
axe"[...] visent à développer les méthodes de travail intellectuel, les éléments

de base de la pensée scientifique, les habiletés de recherche, l'utilisation des

méthodes quantitatives et l'utilisation de diverses perspectives dans l'analyse
d'un problème".

Le quatrième et dernier axe, l'intégration des connaissances, vise une

formation professionnelle et ce par l'intermédiaire d'une activité synthèse
réalisée par l'étudiant inscrit dans le programme de sciences humaines, activité

visant l'intégration des connaissances acquises lors de la formation. Toujours
selon Bemier et al.(1992, p.lO) "[...] en quatrième session, tout prétendant au

diplôme de sciences humaines devra être en mesure de réaliser un travail qui
démontre sa capacité d'analyser un problème en appliquant plus d'une
approche en sciences humaines."

Les quatre axes principaux du programme de sciences humaines sont

vraisemblablement de connivence avec les composantes de formation

fondamentale discutées en 2.3 (La formation). La réalisation de ces objectifs
repose à la fois sur les connaissances enseignées et sur les capacités
développées chez l'élève. L'évaluation des connaissances est chose bien
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établie en éducation. Cependant en ce qui a trait à l'évaluation des capacités
la même tradition est inexistante.

2.3.3 FONDEMENTS THÉORIQUES
L'élaboration des indicateurs présentés dans le cadre de cette
recherche, se fonde sur le modèle des opérations mentales de Lonergan

(1978). Ce modèle à l'origine développé par Lonergan pour l'obtention d'une
méthode pouvant convenir à l'étude de la théologie et de la philosophie a été

récupéré par plusieurs chercheurs en éducation. Angers et Bouchard (1985),
Palkiewicz (1988, 1992) Angers (1995) sont au nombre de ceux-ci. Ces
modèles mettent en relief un certain nombre d'opérations mentales

fondamentales caractérisant le niveau de l'apprenant.

La taxonomie des

opérations de la pensée élaborée par les auteurs rejoint également les
préoccupations de Legendre-Bergeron (1994) quant à la nécessité d'effectuer
un apprentissage autre que l'accumulation de connaissances.

Lonergan (1978), dans le cadre de ses recherches a élaboré une théorie
de la connaissance qui se base sur les opérations conscientes de la personne

qui apprend.

C'est cette conception de l'apprentissage qui retient

principalement l'attention de chercheurs en éducation. Selon Lonergan
(1978, p.31)
[...] les opérations conscientes et intentionnelles existent et quiconque s'efforce de nier
leur exist^ce se discrédite tout sinq>lem^t lui-même en se qualifiant de somnambule
irresponsable, irrationnel et inintelligent.
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La théorie de la connaissance élaborée par Lonergan (1978)
questionne l'activité cognitive de l'apprenant. Quelles sont les opérations
mentales effectuées par la personne qui apprend? Quels sont les procédés
utilisés par l'apprenant pour arriver à une compréhension des faits étudiés?

En réalité, toutes ces questions tentent de démontrer qu'une structure

dynamique chez l'apprenant est présente dans le processus d'apprentissage.
Concrètement Lonergan (1978) questionne l'activité cognitive en tentant

d'identifier distinctement les opérations mentales qui, par exemple, permettent
d'amver à analyser, à comprendre, à juger une situation donnée. De ce point
de vue, les travaux de Lonergan apparaissent intéressants dans le cadre de

cette recherche pour l'élaboration d'indicateurs basés sur les opérations
mentales effectuées lors d'apprentissages.

Lonergan (1978) catégorise ses opérations mentales en quatre niveaux:

empirique, intellectuel (4), rationnel et décisionnel. Le niveau empirique a
pour axe principal l'expérimentation.

Le sujet conscient est appelé à

identifier, nomma-, décrire la réalité, faire l'expérience de, etc.

Le deuxième

niveau, intellectuel, vise la compréhension de cette réalité.

Une

compréhension où l'on ordonne,imagine, relie et classe la saisie de données et
de faits emmagasinés par le niveau empirique. Le troisième niveau, rationnel,

à pour opération principale le jugement. Un jugement desservi par l'analyse,
l'interprétation, l'inférence et la généralisation. Le quatrième et dernier niveau,
soit le niveau de prise de décision, amène le sujet à décider. Il effectue alors

des choix, il anticipe, solutionne et s'engage dans un processus de prise de
décision.
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Cette taxonomie élémentaire qui réunit les d'opérations mentales serait

présente, selon Lonergan (1978) dans l'esprit du sujet qui apprend et qui se
forme. Inspirés des travaux de Lonergan, Angers et Bouchard (1985)

démontrent l'importance de ces opérations dans une formation collégiale et
universitaire. Selon ces derniers, l'appropriation par l'élève de son activité
cognitive l'amène à une formation qui le rend maître de ses apprentissages et
des actions qu'il pose.

Angers (1995), dix ans plus tard, semble toujours

conserver cette certitude. Comme Angers (1995, p.122)le souligne,
[...] la connaissance de sa conscience et de son esprit, de ses procédés, de ses normes, des
modalités de ses c^rations nous paraît être le but prends de toute éducaticm et l'objectif
par excellence de la formation fondamentale.

Palkiewicz (1992) a davantage développé la taxonomie élémentaire
des opérations de la pensée présentée par Lonergan (1978) en l'appliquant
cette fois au système d'éducation collégiale. Cette taxonomie élaborée par
Palkiewicz identifie les opérations mentales que l'on souhaite développer
chez le sujet en cours de formation (Tableau UI Taxonomie de Palkiewicz).
Ces opérations mentales que l'on souhaite développer chez l'élève ne sont
pas de valeur égale et leur manifestation consciente chez l'apprenant opère

selon une structure dynamique qui hiérarchise les opérations. Concrètement
cela veut dire que le niveau de difficulté et les opérations mentales utilisées

par le sujet ne sont pas les mêmes lorsqu'il identifie un problème que lorsque
qu' il analyse le problème. L'identification du problème est incluse dans
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l'analyse, mais l'analyse ne peut être effectuée intelligemment sans, dans un
premier temps, que le sujet n'ait identifié les éléments qui posent problème.
Cette structure dynamique qui hiérarchise les opérations mentales est une
conception de l'apprentissage qui suggère une démarche progressive,
cumulative et récurrente selon les quatre niveaux présentés par Lonergan
(1978).
Tableau III Taxonomie de Palkiewîcz
(Tiié de Legeodie 1993,p.1298)

1.0 CONNAISSANCE EMPIRIQUE
1.1 Identifier

1.3 Décrire

1.2 Nommer

1.4 Mémoriser

2.0 CONNAISSANCE INTELLECTUELLE

2.1 Classer

2.4 Interpréter

2.2 Ordonner

2.5 Transposa-

2.3 Relier

3.0 CONNAISSANCE RATIONNELLE

3.1 Analyser

3.4 Juger

3.2 Inférer/induire

3.5 Génà:aliser

3.3 Déduire

4.0 CONNAISSANCE DÉQSIONNELLE
4.1 Construire

4.4 Solutionner

4.2 Décider

4.5 Simula

4.3 Anticipa

Cette structure appliquée au concept de formation fondamentale est

intéressante dans la mesure où des capacités comme l'autonomie dans le

travail, la maîtrise de la langue, la capacité d'analyse et dejugement critique et
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la possibilité de poser et de résoudre un problème se définissent autrement
que par des comportements observables. En fait, l'élaboration d'indicateurs
basés sur les opérations mentales de l'apprenant est justifiée pour comprendre
et intégrer le processus qui intervient dans l'architecture cognitive de
l'apprenant.

Les diverses opérations mentales étant hiérarchisées, la capacité
d'effectuer l'une ou l'autre de ces opérations donne le niveau de formation
fondamentale atteint par l'étudiant à un moment donné dans son cursus
scolaire. Cependant, il ne faut pas attacher à chacune de ces opérations une
valeur absolue. C'est l'ensemble de ces opérations qui donne la situation

actuelle de la formation fondamentale. Cet ensemble indique dans quelle
mesure l'étudiant opère principalement au niveau empirique, au niveau
conceptuel, au niveau rationnel ou au niveau de la décision responsable dans

les quatre axes de la fonnation collégiale en sciences humaines.

Les

indicateurs fontionnels dont nous faisons l'étude donnent donc le

niveau de fonnation fondamentale atteint par les Radiants. Comme

dans la pensée formelle piagetienne, il y a chevauchement des niveaux. Dans
certains axes de formation collégiale, l'étudiant peut être au niveau

conceptuel (N 2) et dans d'autres au niveau rationnel (N 3). Nous sommes
arrivés à cette constatation suite à l'enquête provinciale dont il sera question
au chapitre m.
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NOTES:

1-Par exemple, nous utilisons tous l'expression du mercure dans une
colonne de verre comme indicateur de température.

2-Par exemple, les indicateurs lumineux d'un tableau de bord peuvent
être des indicateurs fonctionnels: les lumières s'allument pour indiquer le
fonctionnement à divers niveaux de la structure opératoire. Mais ces lumières

ne donnent pas la performance de l'installation; elles ne sont pas des
indicateurs de performance.
3-Ces quatre axes sont communs à tous les collèges qui offrent le
nouveau programme de sciences humaines. Cependant, la formation offerte à
l'intérieur d'un établissement peut présenter certaines particularités dans le
profil des cours disponibles.
4-Palkiewicz (1992) a renouvelé le modèle de Lonergan pour

l'appliquer au collégial. Dans les modifications issue de l'appropriation du
modèle par Palkiewicz, l'expression "intellectuel" caractérisant le deuxième
niveau a été remplacée par "conceptuel". Ceci étant dit, les deux auteurs
accordent sensiblement les mêmes propriétés au deuxième niveau.

CHAPITRE m

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
ENQUETE PROVINCIALE

Il s'agit d'une recherche quantitative de nature exploratoire. Le but
poursuivi est de vérifier la pertinence d'indicateurs fonctionnels de formation

fondamentale dans un programme de sciences humaines au collégial. Etant
donné le peu d'études effectuées sur les indicateurs de formation

fondamentale, une recherche exploratoire apparaît tout à fait appropriée pour
combler le manque d'informations disponibles à ce sujet (Van der Maren,

1993). Cette recherche permettra d'arriver à mieux saisir des concepts tels la
formation fondamentale, les compétences et leur mesure possible dans le
cadre de programmes de formation au collégial. Nous sommes conscient que

les résutats d'une telle étude ne servent qu'à élaborer des hypothèses qui
devront être vérifiées ultérieurement (Legendre, 1993). Néanmoins, cette

première étape s'inscrit dans un processus continu et apparaît nécessaire pour
obtenir une connaissance plus juste des diverses composantes impliquées
dans l'évaluation de la formation fondamentale.

L'enjeu d'une telle recherche apparaît comme étant pragmatique, au
sens ou Van der Maren l'entend (1993). Ce type d'enjeu oriente le chercheur

vers la résolution de problème. Comme Van Der Maren le souligne (1993,
p.5), "Il s'agit avant tout de trouver des solutions fonctionnelles aux
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problèmes de la pratique pédagogique, quels que soient les fondements
théoriques de ces solutions

Cette recherche scientifique a pour spécificité qu'aucune hypothèse de
départ n'est énoncée. L'exploration des documents existants, réalisée dans le

chapitre II et la collecte d'informations par le biais d'enquêtes écrites mènera à
la construction progressive des concepts décrivant le phénomène mis à
l'étude.

Trois phases sont envisagées pour la démarche méthodologique:

1-une recherche documentaire rapportée dans le cadre théorique de ce
mémoire permet d'établir les assises de la recherche;

2-une enquête provinciale auprès des conseillers pédagogiques des collèges
impliqués dans le déveloj^ement de la formation fondamentale;

S-l'élaboration méthodique d'hypothèses scientifiques à soumettre à une
vérification empirique ultérieure.
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Les principales composantes de la formation fondamentale et les
informations recueillies dans la littérature ont peimis Télaboration

d'indicateurs de formation fondamentale. C'est ce que le prochain point
décrit.

3.1 ÉLABORATION DES INDICATEURS

Inspiré, d'une part, de la taxonomie de Palkiewicz et, d'autre part, des

14 objectifs visés par les CÉGEPs de Montréal (Bemier et Al., 1992), 16
indicateurs ont été élaborés pour permettre de mesurer statistiquement les
opérations mentales acquises par les élèves. Les indicateurs associés à ces
grandes habiletés découlent, non plus de connaissances et de contenus
{Héds, mais bien d'une taxonomie précisant les opérations mentales(l) de
l'élève, lui permettant ainsi, à l'intérieur d'une démarche personnelle de
s'adapta* à une société en constante évolution. Pour bien comprendre la
distribution des indicateurs, nous associons à chacune des composantes de la

formation fondamentale sélectionnées quatre op^tions mentales que
l'apprenant devra développer(2). Les indicateurs, qui se trouve à être des
opérations mentales, vont, pour chacune des composantes de la formation
fondamentale, d'une connaissance empirique des faits à une connaissance
responsable.

Chacun des indicateurs est interrelié à un objectif du
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programme et à une composante de formation fondamentale jugée essentielle
à la poursuite d'études supérieures.

Les objectifs du nouveau programme de sciences humaines ont été

remaniés en ce qui a trait à la forme mais aucune modification n'a été apportée
en ce qui a trait au contenu. Les modifications faites à la foime ont pour but

de préciser les opérations mentales retenues pour développer chez le sujet 1)
une forme d'autonomie dans le travail à effectuer, 2) une maîtrise satisfaisante

de la langue, 3) une capacité d'analyse et de jugement critique et finalement

4) une capacité à poser et à résoudre un problème par raisonnement logique.

Les opérations mentales proposées visent à préciser des habiletés

inscrites au programme comme comprendre, utilisa et connaître qui restent
vagues et dont l'observation s'avère complexe. Le tableau IV Composantes

de la formation fondamentale et opérations mentales correspondantes, offre
une vue d'ensemble des composantes de formation fondamentale et des

opérations mentales qui leurs sont associées. Rappelons que les opérations
mentales pour chacune des composantes de formation fondamentale vont
d'une connaissance empirique des faits à une connaissance décisionnelle. Le

tableau IV hiérarchise les opérations mentales pour chacune des
composantes. Chaque veibe of>ératoire présenté a été subdivisé de façon à

préciser les opérations mentales de l'apprenant lors du processus
d'apprentissage.
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Tableau IV Composantes de la formation fondamentale et
opérations mentales correspondantes
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Il faut noter que cette hiérarchisation des opérations mentales est vitale
au processus d'élaboration d'indicateurs puique les composantes de formation
fondamentale exposées ne peuvent pas être acquises en totalité. Comme le
mentionne Legendre (1993, p.ll9) à iMXjpos de l'autonomie : "L'autonomie,
n'étant pas absolue mais relative, elle s'inscrit toujours dans un cadre

d'influence". Pour s'assura* une compréhension maximale, les points qui
suivent décrivent chacune des composantes de la formation fondamentale, les
opérations mentales correspondantes et les objectifs du programme de
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sciences humaines qui leurs sont associées. Le tableau V Formation par

programme et formation fondamentale au collégial, montre les diverses
composantes prises en compte dans cette recherche et leur situation
respective pour l'élaboration des indicateurs proposés.

Tableau V Formation par programme et

formation fondamentale au collégial
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Les points qui suivent décrivent de façon détaillée chacun des
indicateurs. Tout d'abord nous définissons le critère ou la composante de

formation fondamentale retenue, les habiletés qui lui sont associées ainsi que
les objectifs du programme de sciences humaines correspondants.

3.1.1 L'Autonomie dans le travail

L'autonomie dans le travail, en tant que composante de la formation

fondamentale est un outil essentiel au développement de capacités cognitives
chez l'apprenant. L'autonomie dont nous faisons état ne concerne pas la
condition physique de l'apprenant mais plutôt sa capacité à répondre à ses
besoins particuliers (Legendre, 1993) ce qui devrait lui permettre de s'adapter
à une société en constante évolution. L'autonomie dont il est question est de
l'ordre des moyens : elle se situe entre l'indépendance et l'auto-détermination

(Brief, 1995). Est autonome celui qui possède un rép^toire de données, qui
est capable de les ordonner v^ un but, qui peut tira* de la situation vécue
des directions à prendre et qui voit par anticipation où il va. Cette capacité à
être autonome est représentée, pour les fins de cette recherche, par quatre
opérations mentales hiérarchisées elles-mêmes associées à des objectifs que

poursuit le programme de sciences humaines. Ces quatre opérations mentales
sont: mémoriser, ordonner, induire et anticiper; elles traduisent une

progression dans les niveaux de formation. Chacune de ces opérations
demande à être explicitée.
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3.1.1.1. Mémoriser, ordonnCT, induire et anticiper

La première opération, mémoriser, est une condition nécessaire pour
que l'élève ait le matériel de réflexion pour son apprentissage. La seconde,

ordonner, consiste en l'organisation du travail. La troisième, induire, fait appel
au raisonnement inductif et déductif qui assure une autonomie véritable par
rapport aux divers stimuli extérieurs qui influencent le travail de l'élève.

Enfin, l'opération d'anticiper est une constituante de la planification. Pour

chacune des opérations mentales présentées, une courte définition adaptée au
programme de sciences humaines et de ses objectifs est offerte. Cet exercice

qui consiste à définir des opérations mentales recherchées chez des élèves du

collégial n'a pas la prétention d'être univoque, mais plutôt indicatif.

Mémoriser «les principaux faits faisant l'objet de l'analyse du programme»

Mémoriser Emmagasina* des faits, les ajouta* à nos connaissances déjà
acquises pour une utilisation immédiate (court terme) ou future (long terme).
Conserver l'essentiel, constituer un coffre à outils.

A retenir:Emmagasiner-cyout-essentiel.

Ordonner «les principaux faits faisant l'objet de l'analyse du programme»
Ordonner Organiser logiquement des faits de façon à les ranger sous des

catégories opératoires. Chercher à situer les faits de manière à pouvoir
obtenir une vision globale.
A retenir: Organiser-catégories-vision globale.
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Induire «les éléments essentiels de la méthodologie en sciences humaines :

raisonnement hypothético-déductif, argumentation rationnelle, démarche
scientifique».

Induire: Remonter des faits empiriques des sciences humaines à une démarche

scientifique géniale. C'est-à-dire qu'il faut remonter des faits singuliers à une
loi générale.
A retenir:Faits empiriques-concepts-loi générale.

Anticiper «les éléments essentiels de la méthodologie en sciences humaines:
raisonnement hypothético-déductif, argumentation rationnelle, démarche
scientifique».

Anticiper Prévoir et imagina l'utilité des éléments méthodologiques en
sciences humaines et tenter de les appliquer à une problématique non encore
observée.

A retenir:Imaginer-prévoir-appliquer.

3.1.2 La maîtrise de la langue

La maîtrise de la langue comme composante de la formation

fondamentale ne vise pas uniquement la capacité à rédiger des textes dans un
langage clair et correct. Elle vise également l'acquisition d'un vocabulaire,

l'utilisation de règles et l'intégration d'une structure qui permet de
communiquer efficacement; ce que le OSE nomme l'habileté à maîtriser les

différents langages.

La maîtrise de la langue est donc envisagée dans un

sens très large de "capacité d'entrer en relations". Cette capacité est d'ordre
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culturel et conceptuel dépassant l'échange de paroles. Le programme de
sciences humaines parle, en ce qui le concerne, de développement des
langages. Dans la présente recherche, c'est dans un esprit d'outil de
communication que la composante de maîtrise de la langue est utilisée.
Quatre opérations mentales ont été retenues et associées à la maîtrise de la
langue: décrire, transposer, généraliser et réaliser.

Ces quatre

opérations sont explicitées dans le prochain point.

3.1.2.1 Décrire, transposer, généraliser et réaliser

La première opération suggérée, décrire, permet l'association et

l'élargissement des connaissances en développant le langage des disciplines.
Décrire est une condition préalable à l'atteinte de niveaux plus élevés de

compréhension de la langue. La deuxième opération, transposer, fait appel à
la reformulation d'idées. La transposition exige de l'élève une maîtrise à la
fois du contexte, des événements et du vocabulaire de base. La troisième

opération, généraliser, permet l'appropriation d'idées et l'extension possible
des concepts intégrés. La généralisation est possible lorsque le sujet a une
maîtrise à la fois des événements, du vocabulaire et de la langue. La

quatrième, réaliser, est le résultat final qui amène l'élève à un assemblage de
faits qu'il a décrits antérieurement et à l'établissement de relations

significatives dont il a pu observer un certain nombre de constantes. De
façon spécifique et associée aux objectifs du programme de sciences
humaines:
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Décrire «en langue seconde, l'essentiel des textes portant sur les sciences
humaines».

Décrire: Etablir des repères, dans le cas présent francophone/ anglophone qui

permettent une association. Cette association relève de l'expérience du sujet
et de ses connaissances antérieures.

A retenir: Expérience-repères-association.

Transposer «à l'intérieur d'un écrit, le vocabulaire de base de sciences
humaines».

Transposer: Reformuler les idées principales en tenant compte du contexte et
des événements et en utilisant un langage propre à distinguer de façon
hiérarchique les idées retenues. Dans le présent objectif, on cherche un
vocabulaire de base, c'est-à-dire, une banque réunissant un certain nombre de

mots-clés qui constituent en fait le champ concq>tuel des sciences humaines.
A retenir:Reformuler idée-vocabulaire-mots-clés.

Généraliser «dans une langue claire et correcte, en utilisant un niveau de

langage approprié au type de communication et à l'auditoire, des sujets
propres aux disciplines choisies».
Généraliser. S'appropria- une idée,la faire sienne et l'étendre à un ensemble de
choses, d'individus ou d'événements. L'élève doit puisa dans ses repères,

rians les relations qu'il a établies précédemment et transposa la réalité induite
à une réalité non encore observée, donc non mesurée scientifiquement et ce

dans un langage accessible à son auditoire.
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A retenir: Appropriation d'idées-élargissement de la réalité induitetransposition.

Réaliser «toutes les étapes d'une recherche scientifique de base en suivant les

procédés propres à un ensemble, ou à l'une ou l'autre des méthodes en
sciences humaines».

RéalisenAssemblage de faits décrits, de relations établies dont on peut
observer une série d'hypothèses qui viennent suggérer un contenu.

Le

contenu doit respecter un processus de recherche, c'est-à-dire, les normes de
recherche exigées par les méthodes caractérisant les sciences humaines.
A retenir: Assemblagefaits/relations-observation d'hypothèses.

3.1.3 La capacité d'analyse et de jugement critique

Cette composante de la formation fondamentale traduit presque à eQe
seule les visées du collégial:donner à l'élève des outils qui lui permettront de
poursuivre des études universitaires car c'est bien dans cet esprit qu'un élève
s'inscrit au coll^al, à moins qu'il ne se dirige vers une technique. Cette
composante de la formation fondamentale est présente dans les documents
officiels mais son titre est variable. Le CSE(1990) parle d'aptitudes géniales

puis en 1993 de compétences géniales. Quoi qu'il en soit analyser et juger
sont des outils puissants et essentiels pour vivre en harmonie avec la société
actuelle. Pour opérationnaliser ces composantes, quatre opérations mentales
ont été retenues: identifier, relier, analyser et solutionner.
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3.1.3.1 Identifier, relier, analyser et solutionner

La première opération retenue, identifier, est une condition nécessaire à

l'analyse. Un élève voulant effectuer une analyse doit d'abord et avant tout

identifier les connaissances antérieures qu'il possède sur le sujet en se référant,
d'une part, à ses apprentissages et, d'autre part, à son expérience. Sans

identification fn'éalable, l'élève ne peut être en mesure de justifier les liens qu'il
établira et encore moins d'argumenter l'analyse sur laqueUe repose son
jugement La deuxième opération, relier, permet une comparaison dans le
temps des faits retenus lors de la phase d'identification et permet la mise en
place d'un cadre conceptuel, outil nécessaire à l'analyse, qui s^ira à l'élève

de cadre de référence. La troisième opération, analyser, ofitie la possibilité
d'examino* et de séparer les différentes composantes d'un système complexe,
d'en définir chacune des caractéristiques, d'établir des rapports significatifs
entre les caractéristiques pour en arriver, finaloment, à la formulation

d'hypothèses. La quatrième opération mentale, solutionner, fait davantage
appel au jugement critique qu'à l'analyse. Solutionner, comme opération
mentale, oblige l'élève à effectuer des choix. Ces choix s'effectuent à partir
du jugement critique de l'élève, jugement desservi par ses intérêts, son
expérience et ses apprentissages. De façon plus précise :

Identifia* «les concepts fondamentaux des disciplines du programme et leur
évolution dans le temps».

Identifier. Sélectionner les critères et/ou les concepts généraux, c'est-à-dir«,
ceux qui englobent les spécificités des concepts. Par la suite, restreindre ces
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concepts généraux selon les intérêts suggérés. Ces intérêts peuvent être
suggérés par l'enseignant lors d'une courte présentation du texte à lire.
A retenir: Sélection-concepts spécifiques-concepts généraux.

Relier «les principaux faits ou concepts pour en dégager des relations».
Relien Comparer les concepts généraux et/ou les faits retenus lors de la phase
d'identification puis intégra ces derniers sous un cadre conceptuel assez
large pouvant contenir l'ensemble des concepts identifiés.
A retenir: Comparaison-relation-intégration.

Analyser «quelques théories ou modèles des disciplines du programme leurs
limites, leur complémentarité et leurs conséquences éventuelles».
Analyser Décomposer les théories ou modèles retenus pour en saisir les
rapports, c'est-à-dire, pour faire ressortir les caractéristiques (faiblesse, force,

validité, rq)étabilité, complémentarité, etc.) propres à chacun des modèles ou
théories. Formuler des hypothèses sur l'utilisation future d'une théorie ou
d'un modèle.

A retenir: Caractéristiques-rappons-formulation d'hypothèses.

Solutionner «développer des méthodes de travail intellectuel nécessaire à la
poursuite d'études supérieures».

Solutionner A partir des hypothèses retenues effectuer un choix sur les

théories ou modèles intéressants à développer davantage pour la poursuite
d'étude. Le choix du modèle ou de la théorie peut différer selon les intérêts

manifestés par l'apprenant

79

A retenir: Sélection-justification-choix.

3.1.4 Capacité de poser et de résoudre un problème par raisonnement logique

Cette composante de la formation fondamentale est sûrement la plus
discutée dans le milieu collégial. Les enseignants en ont fait une pédagogie
et les ouvrages pour amener les élèves à un raisonnement logique se
multiplient.

Pour opérationnaliser ces composantes, quatre opérations

mentales ont été retenues: nommer, interpréter, juger et construire.

3.1.4.1 Nommer,interpréta-,juger et construire

La dernière composante, la capacité à poser et résoudre un problème

par raisonnement logique, implique, comme mentionné ci-haut, quatre
opérations. La première, nomma-, est à la base d'une résolution de problème
car elle consiste à énoncer le problème à partir des données empiriques.
Nommer les éléments nécessaires à la résolution de problèmes n'est pas de
l'ordre de l'identification. Il s'agit plutôt de formuler un énoncé qui contient

les différents éléments retenus. La deuxième opération mentale, interpréter.
consiste à rendre clair, à e}q)liqua' et à commenter ce que l'élève a ciblé
comme étant un problème.

Juger, comme troisième opération à développer pour résoudre un
problème par raisonnement logique, consiste à émettre une position sur un
problème en s'appuyant sur des connaissances acquises antérieurement. Le
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raisonnement de l'élève, pour juger d'un problème, doit être justifié par les
liens directs et indirects que l'élève propose et ce, en tenant compte des
différentes possibilités qui s'offrent dans son domaine d'études. La dernière

opération, construire, consiste en une représentation mentale impliquant des
éléments régis par un système complexe. Construire, dans cet ordre d'idée, est

indispensable à la résolution de problème car il constitue le produit fini. Ces
opérations mentales associées aux objectifs du programme de sciences
humaines se définissent comme suit:

Nommer «en se rapportant à leurs écrits, les principaux auteurs dans les

disciplines du programme et les différentes approches méthodologiques d'une
même discipline».

Nommer Relier un signe sonore à l'objet, l'individu, l'événement, etc., qu'il
représente. Nommer ne consiste pas en une répétition.
A retenir:Signe sonore-objet-lien.

Interpréter «correctement les nouvelles, les articles généraux et divers indices
quantitatifs véhiculés dans le quotidien social et personnel de l'élève».

Interpréter "Expliqua*, rendre clair, donner un sens, commenter..." (Petit
Robert) selon ses intérêts, c'est-à-dire, ce qui intéresse prioritairement l'élève.
A retenir:Expliquer,-donner sens-commentaires.

Juger «un problème en démontrant une capacité d'analyse et ce, en
appliquant plus d'une approche en sciences humaines».
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Juger Émettre une position sur un problème propre aux sciences humaines en
s'appuyant sur des connaissances acquises antérieurement. Ce jugement doit
être justifié par les liens directs et indirects que l'élève soulève et ce, en tenant
compte des diverses possibilités qui s'offrent dans son domaine d'étude.

A retenir:Émettre position-justification-vision globale.
Construire «selon des méthodes quantitatives pertinentes au sciences
humaines».

Construire ("faire exister (un système complexe) en organisant des éléments
mentaux..." (Petit Robot), c'est-à-dire agencer, arranger, assembler, composer
et créer de nouvelles relations et/ou concepts, selon une série de méthodes
quantitatives.
A retenir: Composition-méthodes-réalisation.

3.2 PRAGMATISME DES INDICATEURS

Pour démontro l'utilité et le pragmatisme de ces subdivisions, un .

exemple théorique est fourni à la figure 2. La figure 2 Représentation

théorique du profil de l'étudiant à l'aide d'indicateurs, offie une perspective
globale d'analyse des composantes de formation forxlamentale. Elle illustre la
formation reçue par l'élève ainsi que les opérations mentales inscrites à son
registre. Dans la dernière partie de ce mémoire où nous élaborons

les hypothèses, nous apportons de nouveaux éléments quant à
l'interprétation des indicateurs proposés et à leur utilisation.
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En examinant de plus près le profil de l'étudiant mentionnné à la figure
2, nous observons que l'élève éprouve des difficultés quant à la maîtrise de la

langue.

De façon plus spécifique, il semble exprimer des difficultés à

généraliser et à réaliser en situation d'écriture, un rapport, un texte ou un
travail. Cependant nous pourrions également souligner que l'élève ne semble
pas éprouver de difficulté à user d'opérations comme décrire et transposer.
L'élève semble également apte à relier et à analyser correctement tout en
éprouvant certaines difficultés à identifier et à solutionner dans une situation

qui demande une analyse et une capacité de jugement critique.

Le profil de l'élève illustré à la figure 2 démontre également que l'élève a
atteint un niveau d'autonomie bien qu'il éprouve certaines faiblesses à induire.

De plus, en situation de résolution de problèmes, certaines opérations mentales
restent à développer comme juger et construire. Cependant, l'élève semble en
mesure d'inteiprétCT un certain nombre de variable bien qu'il présente des
difficultés à les nommer. La figure 3 Signification du profil de l'étudiant donné
à la figure 2illustre les forces et les faiblesses de l'élève.
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Représentation théorique du profil de l'étudiant à l'aide d'indicateurs.
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Signification du profil de l'étudiant donné à la figure 2
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La figure 4 Profil de l'élève, a été pensée de façon à visualiser

rapidement le processus d'acquisition des opérations mentales, dans une

pCTspective de formation fondamentale. L'identification par l'intervenant de

l'activité cognitive de l'élève pourrait éventuellement permettre de tracer le

profil cognitif de l'élève illustré à la figurel. Ce profil, d'une part, peut être
complété par l'enseignant qui juge nécessaire l'évaluation d'opérations
mentales. D'autre part, ce profil peut servir d'instrument d'apprentissage pour
sensibiliser l'élève à son architecture cognitive

De plus, la figure 4, permettant de tracer le profil de l'élève, pourrait
éventuellement être utilisé lors de la planification d'une activité ou encore

d'une session complète, ce qui permettrait, comme le souligne Laflamme (dans
Adam et Al. 1984, p. 399) à propos de la planification de "[...] déterminer et
évaluer avant l'action les activités nécessaires à l'obtention des résultats
désirés".

Cette première élaboration d'indicateurs de formation fondamentale a

été soumise aux conseillers pédagogiques des 41 CÉGEPs francophones
(Annexe I) de la province de Québec en avril 1994
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3.3 INSTRUMENT DE VALIDATION

L'élaboration du questionnaire (Annexe II) s'est fait à partir des
composantes jugées essentielles à la formation fondamentale.

Quatre

composantes, explicitées précédemment dans notre cadre théorique, ont été
retenues: A) l'autonomie dans le travail, B) la maîtrise de la langue, Q la

capacité d'analyse et de jugement critique et, finalement, D) la capacité de
poser et de résoudre un problème par raisonnement logique.

Ces

composantes jugés essentielles ont été associées aux objectifs correspondants
dans le nouveau programme de sciences humaines. Par la suite, 16 opérations
mentales ont été décrites en une trentaine de mots et associées à chacun des

objectifs selon la taxonomie des opérations de la pensée (Palkiewicz, 1993,
1990, Angers et Bouchard, 1985 et Lono-gan, 1978).

L'instrument de mesure choisi est une adaptation par AUaire et Moisan

(1993, p.72) de "PRICLOB"(priorité et clarté des objectifs) mis en place par
Serge Séguin pour le groupe de recherche en évaluation du cuiriculum
(GREC).

Cet instrument, bien qu'élaboré en vue de déterminer la priorité et la
clarté d'objectifs recouvrant un programme de formation, nous apparaît
significatif pour la validation d'indicateurs. L'outil permet, grâçe à une échelle
d'appréciation, d'abordw un des aspects essentiel de la validation (Colvez et
Garden 1988): la validité de contenu. L'échelle ordinale pour mesurer la
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validité de contenu des indicateurs est inspirée de celle élaborée par Allaire et
Moisan (1993, p.72), c'est-à-dire :

3- A conserver(le lien est clair et précis).
2- A Améliorer (le lien est peu clair ou peu
précis),
1- A reformuler (le lien n'est ni clair ni
précis).

X- Ne sait pas.

NB: Une section "commentaires" est également intégrée à la grille qui
servira à mieux analyser le choix des répondants quant à la validité des liens

existant entre les objectifs définis par le programme de sciences humaines au
coll^al, et les indicateurs élaborés en vue de préciser des habiletés comme
comprendre, connaître et utiliser.

Les auteurs du questionnaires proposent également un barème pour
l'interprétation des résultats. Selon ce barème si la moyenne de l'appréciation
des répondants est égale ou supérieure à 2.3/ 3 le lien entre l'indicateur et
l'objectif peut être considéré comme très satisfaisant et ne créant aucune

ambiguité; une moyenne située entre 1.8 et 2.3 le lien peu être considéré
comme étant plutôt satisfaisant; une moyenne située entre 1,5 et 1.8 dénote un

lien plutôt insatisfaisant; et, finalement, une moyenne inférieure ou égale à 1.5
suggère un lien très insatisfaisant.

Les répondants, toujours selon l'échelle de Allaire et Moisan (1993) se

sont prononçés sur le lien existant entre les objectifs et les indicateurs qu'ils
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désirent mesurer, La question(3) au groupe de juges a été présentée comme
suit:

D'après vous, est-ce que l'indicateur contribue à expliciter

l'habileté correspondante dans le cadre de l'objectif du nouveau
programme de sciences humaines au collégial?

3.4 ADMINISTRATION

Une copie du questionnaire a été expédiée par la poste en avril 1994 à

chacun des 41 CÉGEPs francophones du Québec. Ces questionnaires étaient
adressés au conseiller pédagogique impliqué dans la recherche et le
développement.

Le questionnaire expédié comprend, en introduction, une lettre de
remerciement, une description brève des buts de la recherche et du ratioimel

ayant servi à développer 16 indicateurs (Annexe III) ainsi qu'une enveloppe
pré-affranchie pour le renvoi du questionnaire.

De façon générale, les

conseillers pédagogiques ont consacré une trentaine de minutes pour
compléter le questionnaire.

Quarante-et-un questioimaires ont été expédiés et la moitié (N=21) ont
été complétés et retournés à l'auteur.

Nous aurions souhaité obtenir un

pourcentage plus élevé de répondants, cependant nous croyons que 21

conseillers pédagogiques sur une possibilité de 41 CÉGEPs suffisent à
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représenter la satisfaction moyenne des indicateurs mesurés.

Les

questionnaires étant anonymes, nous ne pouvions pas procéder à un rappel.

3.5 POPULATION

La présente recherche vise à connaître l'appréciation des professionnels

impliqués dans l'enseignement des sciences humaines dans les CÉGEPs
francophones du Québec face aux indicateurs développés. Cette population
est composée d'enseignants et de conseillers pédagogiques. Le mandat de ces
professionnels est de développer une formation fondamentale chez les élèves,
cette formation étant définie sur la base des objectifs inscrits au programme.

La population visée est donc constituée par les personnes impliquées

dans la formation fondamentale dans les CÉGEPs. Elle est répartie dans 41

CÉGEPs (secteur public). Nous n'avons pas voulu aborder l'étude des
institutions privées et des collèges de langue anglaise. Ces personnes, en

général des conseillers pédagogiques, forment donc la population des juges
capables de se prononcer sur les indicateurs de formation fondamentale.

Quelle est la caractéristique de cette population? En général ce sont

d'anciens professeurs de différentes disciplines qui ont été promus au rang de
conseillers pédagogiques.

On y trouve des anciens professeurs de

philosophie, de biologie, d'histoire, etc. Ce qui les caractérise tous, c'est leur
désir de trouver un instrument pratique et représentatif de la formation
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fondamentale atteinte par les étudiants à un moment donné de leur cursus
collégial.

3.5.1 Échantillon représentatif de la population

Ordinairement dans la validation des instruments de mesure, les

chercheurs se contentent de 3 à 5 juges connaissant le domaine et familiers

avec les instruments de mesure. Les indicateurs dont il est question dans
notre recherche concament un domaine très familier aux conseillCTS

pédagogiques.

Cependant les indicateurs demandent une vision très

particulière de la nature même de l'instrument

Cette connaissance est très difficile à identifier.

Si les indicateurs

économiques sont bien connus, leur utilisation est cependant très discutée.
Nous sommes donc amenés à compenser l'imprécision des connaissances par le
nombre de juges intmogés. Dans notre étude, nous avons donc décidé de

prendre en considération l'évaluation, non pas de 3 à 5 juges, mais de
l'ensemble des juges qui auront bien voulu se prononcer sur les indicateurs.
Cette approche a l'avantage d'être plus représentative de l'ensemble des
collèges du Québec.

Sur les 41 CÉGEPs consultés, nous avons obtenu 21 réponses. Il s'agit
donc de 21 juges qui se prononcent sur les indicateurs fonctionnels de la
formation fondamentale. Us proviennent de toutes les régions du Québec :

#

Trois-Rivières, Qu^)ec, Montréal, Outaouais, Bas St-Laurent et la Côte Nord.
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Si les indicateurs sont jugés par eux représentatifs de la formation

fondamentale, ils peuvent donc être considérés comme tels pour tout le
Québec,
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NOTES

1-L'emploi du terme "opération mentale" est plus exact pour
l'élaboration d'indicateurs "fonctionnels" de formation fondamentale que le
terme "habileté". Bien que l'emploi du tome "habileté" soit courant dans le
discours officiel (CSE,1990), il suggère un seuil de performance dans
l'exécution et comme mentionné précédemment c'est bien plus le niveau d'une
formation fondamentale qui retient notre attention que sa performance au
sein du système d'enseignement collégial. L'emploi du terme opération
mentale quant à elle rejoint les préoccupations de Lonergan (1978), Angers
(1995),PaUdewicz(1992) et Richard (1990).

2-Cette association entre des opérations mentales et des objectifs de
formation a pour but d'actualiser et d'arrêter l'énoncé des indicateurs dans un

cadre mis en place par les CÉGEPs. Il est entendu que les objectifs pourraient
être reformulés et que les opérations mentales qui leur sont associées
pourraient être interchangées sur le plan hmzontal, mais non sur le plan
vertical.

3-Nous tenons à remercier Monsieur Renald Legendre, professeur à

l'université du Québec à Montréal, pour les commentaires et l'aide apportée à
la formulation de cette question.
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3.6 ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RESULTATS

Pour faire l'analyse des résultats, nous allons d'abord présenter les

données brutes obtenues à partir des réponses de CÉGEPs ainsi que la
moyenne pour chacun des juges et l'écart-tjpe fTableau VI Indicateurs:
données brutes, moyenne et écart-tvpe).

En ce qui concerne les analyses statistiques des données recueillies
nous avons utilisé le logiciel SPSS pour mesurer le degré d'accord inter-juges,

la satisfaction moyenne des répondants pour l'ensemble des indicateurs. Nous
avons également procédé à une analyse pomettant la mesure de la satisfaction
moyenne pour chacun des 16 indicateurs.

Le degré d'accord inter-juges dans les évaluations des r^}ondants est
estimé à l'aide du coefïîdent de corrélation alpha (Cronbach, Gleser, Nanda et
Rajaratnam, 1972). Cet indice statistique sert habituellement à quantifier
l'homogénéité ou la consistance interne des réponses à un questionnaire. Un
coefficient alj^a situé dans les environs de un indique une forte convergence

dans les réponses alors qu'un coefficient de zéro indique la présence
d'hétdogénéité dans les réponses.

Dans le cas présent, le coefficient de corrélation alpha est utilisé afin
d'évaluer la convergence des réponses des différents juges (les répondants)

plutôt que la convergence des évaluations pour les différents indicateurs. Cet
indice nous semble être le plus approprié étant dormé le nombre élevé de
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juges. En effet, les indices plus usuels comme le coefficient Kappa de Cohen
ou le coefficient de corrélation intra-classes s'emploient surtout dans les
situations ou il n'y a que deux juges (Bakeman et Gotteman, 1986). Selon le
coefRcient Alpha, l'accord inter-juges est estimé à .43 pour l'ensemble des
indicateurs. Ceci peut être considéré comme un niveau raisonnable d'accord
inter-juges étant donné le nombre élevé de juges pris en considération dans le

calcul. La procédure employée ne permet pas d'estimer l'accord inter-juges
pour chacun des critères ou des indicateurs pris séparément(1).
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Tableau VI Indicateurs: données brutes,

moyenne et écart-type

Indicateurs

Juge

Autono.

Langue

Analyse

1 234

1 234

1 234

Résoudre
1 234

Moy

E.T.

sur 3

1

3332

2333

2233

1 232

2.50

.63

2

1111

1 332

1 33X

1 23X

1.86

.95

3

322 1

1 323

3222

2223

2.19

.66

4

1 322

3332

3331

1 X32

2.33

.82

5

2231

1 232

321 1

1 1 22

1.81

.75

6

3322

1 322

3232

X333

2.47

.64

7

2323

3323

2223

2232

2.44

.55

8

3233

3332

3333

3333

2.87

.34

9

33X3

1 333

2331

1 232

2.40

.83

10

3333

1113

3333

1 231

2.31

.95

11

321 3

2333

2233

1 232

2.38

.72

12

3331

1321

2331

2231

2.13

.89

13

3333

12 12

3233

1 232

2.31

.79

14

3233

1 332

1 233

2333

2.50

.73

15

2332

2232

2232

2332

2.38

.50

16

2332

1 333

1331

1 333

2.38

.89

17

331 1

1122

333 1

1311

1.88

.96

18

3333

2332

2323

1 233

2.56

.63

19

3333

X333

3333

1 233

2.80

.56

20

1 1 22

3333

1 322

1 222

2.06

.77

21

3331

2333

3323

1 333

2.62

.72
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Notes: Tous les juges se sont prononcés sur tous les indicateurs.

Valeur des indicateurs de l'autonomie dans le travail

En excluant les réponses «ne sait pas» les 21 juges consultés accordent

une moyenne de 2.43 soit 81 % (2.43/3) aux indicateurs de l'autonomie dans
le travail. Cette valeur globale résulte des données suivantes en fonction des

opérations mentales impliquées et des objectifs qui leurs sont associés:

1-Mémorisen(les principaux faits faisant l'objet de l'analyse du programme)

Les juges suggèrent de:

Reformuler (N=3)soit 14,3 %
Améliorer (N=4)

19,0%

Conserver (N=14)

66,7%

2-Ordonner.(les principaux faits faisant l'objet de l'analyse du programme) Ce
terme est pris dans le sens de structurer.

Les juges suggèrent de:

Reformuler..(N=2) soit 9.5%

Améliorer (N=5)

23.8%

Conserver (N=14)

66.7%
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3-Induire: (les éléments essentiels de la méthodologie en sciences humaines:

raisonnement hypothético-déductif, argumentation rationnelle, démarche
scientifique)

Les juges suggèrent de:

Ne sait pas (N=l)soit 4.8%
Reformula-(N=3)

14,3%

Améliorer (N=5)

23,8%

Conserver (N=12)

57.1%

4-Anticipen (les éléments essentiels de la méthodologie en sciences, humaines:

raisonnement hypothético-déductif, argumentation rationnelle, démarche
scientifique)
Les juges suggèrent de:

Reformuler (N=6)soit 28.6%
Améliorer (N=6)

28.6%

Conserver (N=9)

42.9%

Si nous nous référons à la signification des opérations mentales de
l'autonomie dans le travail, mémoriser est la condition nécessaire pour avoir le

matériel de réflexion sur lequel portera le travail intellectuel. Il est donc

normal que 66,7% des juges demandent sa conservation. Ordonner réfère à

98

l'organisation du travail, d'où la demande de conserver cet indicateur dans une
proportion de 66,7%

Induire, pour sa part, fait appel au raisonnement inductif et déductif qui
1

assure une autonomie véritable par rapport aux divers stimuli extérieurs qui
1

influencent le travail. L'amélioration demandée (23,8%) exprime une certaine

incompréhension du rôle de l'inférence dans l'autonomie dans le travail.
Anticiper est une constituante de la planification. Nous nous étonnons de la
demande de reformulation(28,6%)et d'amélioration (28,6%)de cet indicateur.

Valeur des indicateurs de la maîtrise de la langue

En excluant les réponses «ne sait pas» les 21 juges consultés accordent

une moyenne de 2.35 soit 78% (2.35/3) aux indicateurs de la maîtrise de la
langue. Cette valeur globale résulte des données suivantes en fonction des

opérations mentales impliquées et des objectifs qui leurs sont associés:

1-Décrire: (en langue seconde, l'essentiel des textes portant sur les sciences
humaines)

Les juges suggèrent de:
Ne sait pas (N=l)soit

4.8%

(N=ll)

52.4%

Améliorer

(N=5)

23.8%

Conserver

(N=4)

19.0%
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2-Transposer. (à l'intérieur d'un écrit, le vocabulaire de base de sciences
humaines)

Les juges suggèrent de:

Reformuler

(N=2)soit 9,5%

Améliorer

(N=3)

14.3 %

Conserver

(N=16)

76.2%

3-Génà:alisen (dans une langue claire et correcte, en utilisant un niveau de

langage approprié au type de communication et à l'auditoire, des sujets
propres aux disciplines choisies)

Les juges suggèrent de:

Reformuler (N=2)soit 9.5%
Améliorer (N=5)

23.8%

Conserver (N=14)

66.7%

4-Réalisen (toutes les étapes d'une recherche scientifique de base en suivant

les procédés propres à un ensemble, ou à l'une ou l'autre des méthodes en
sciences humaines)
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Les juges suggèrent de:

Reformuler (N=l)soit 4.8%
Améliorer (N=10)

47.6%

Conserver (N=10)

47.6%

La maîtrise de la langue au œllégial est un sujet pour le moins épineux,
certains en font un priorité tandis que d'autres renvoient le développement de
cette capacité à un autre niveau de scolarité: le primaire et le secondaire.
Comme le souligne un juge: "La maîtrise de la langue est un pré-requis
(J'accentue) pas un objectif à poursuivre et à évalua en sciences humaines".

Si nous nous référons à la signification des opérations mentales de la m^trise
de la langue, décrire est l'une des opérations mentales qui permet à l'élève
l'association de composantes. L'apprentissage d'une langue seconde, réduite à

un niveau de pensée empirique, implique obligatoirement une description de
l'essentiel. L'opération mentale qui consiste à décrire permet à l'étudiant
d'élargir ses connaissances en développant un premier niveau

de

compréhension du langage des disciplines en sciences humaines.

Nous justifions la demande de reformulation de cet indicateur (52.4%)
par le biais des discussions actuelles dans les institutions collégiales. L'anglais
doit-il être acquis minimalement ou en totalité? Un répondant souligne à cet

effet que, pour sa part, l'élève inscrit en sciences humaines au collégial ne

devrait pas simplement décrire en anglais l'essentiel des textes, mais bien
posséder une capacité à lire l'anglais. Un autre nous indique "La langue
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seconde spécialisée aux disciplines des sciences humaines est plus de niveau
universitaire!"

Nous croyons, pour notre part, que décrire en tome

d'opérations mentales est un acquis non négligeable pour un élève inscrit au
collégial, compte tenu des exigences souhaitées par les universités d'accueil.
Le terme semble avoir été pris dans un sens très strict

Cet indicateur

demande, au contraire, une capacité de conception, de structuration et

d'expression qui en fait un élément majeur d'une langue.

Transposer réfère à la reformuladon d'idées en tenant compte du
contexte et des événements. Il est donc normal qu'à l'intérieur d'une formation

une telle habileté soit évaluée comme étant à conserver par 76.2% des

répondants. Un juge nous indique conune commentaire au v«i)e opératoire
transposer "Très difficile à atteindre, il faut donner les mots-clé à l'élève".

L'opération mentale qui consiste à généralisCT fait appel à

l'appropriation d'idées et à l'extension possible des concepts intégrés. Il
apparaît justifié que les répondants (66.7%) demandent de conserver cet
indicateur vu les exigences de la fcnmation à conununiquer dans un langage

approprié à un type d'auditoire, des sujets propres aux disciplines des sciences
humaines.

Réaliser est partager dans l'évaluation des répondants. 46.7% souhaite
sa conservation contre 46.7% qui désire une amélioration de cet indicateur.
Nous nous étonnons de cette distribution. Réaliser est une opération mentale

qui fait appel à la connaissance responsable ou décisionnelle de l'élève. De
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plus, elle l'amène à un assemblage de faits décrits, à rétablissement de relations
significatives dont on peut observer une série d'hypothèses qui suggèrent un

contenu. Le contenu suggéré prend toute sa signification, selon nous, dans la
réalisation d'un texte ou d'une communication.

L'objectif associé à cet

indicateur propose, pour sa part, la réalisation d'une recherche scientifique.

Nous remarquons que des opérations mentales faisant appel à un
niveau de connaissance responsable comme anticiper et réaliser pose jusqu'à
maintenant certaines difficultés aux répondants.

Valeur des indicateurs de la capacité d'analyse et jugement critique

En excluant les réponses «ne sait pas» les 21 juges consultés accordent

une moyenne de 2.43 soit 81% (2.43/3) aux indicateurs de la capacité
d'analyse et de jugement critique. Cette valeur globale résulte des données

suivantes en fonction des opérations mentales impliquées et des objectifs qui
leurs sont associés:

1-Identifien (les concepts fondamentaux des disciplines du programme et leur
évolution dans le temps)
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Les juges suggèrent de:

Reformuler (N=4)soit

19%

Améliorer (N=7)

33,3%

Conserver (N=10)

47.6%

2-Relien (les principaux faits ou concepts pour en dégager des relations)

Les juges suggèrent de:

Améliorer (N=9)soit 42.9%

Conserver (N=12)

57.1%

3-Ana1vser (quelques théories ou modèle des disciplines du programme,
leurs limites, leur complémentarité et leurs conséquences
éventuelles)

Les juges suggèrent de:

Reformuler (N=l)soit 4.8%
Améliorer (N=5)

23.8%

Conserver (N=15)

71.4%

1 04

4-Solutionner (développer des méthodes de travail intellectuel nécessaires à
la poursuite des études supérieures)

Les juges suggèrent de:

Ne sait pas (N=l)soit 4.8%
Reformuler (N=6)

28.6%

Améliorer (N=4)

19.0%

Conserver (N=10) 47.6%

Si nous nous référons à la signification des opérations mentales de la

capacité d'analyse et de jugement critique, identifier est une habileté de base
que l'élève doit utiliser dans maintes situation d'apprentissage exigeant une
analyse. On ne peut émettre un jugement ou une analyse sans toutefois avoir
identifié les éléments empiriques de départ. Que l'élève soit à même d'identifier

les concepts fondamentaux reliés au champ d'études apparaît, pour nous
nécessaire et justifié. Il est donc étonnant de constater que 19% des
répondants exigent la reformulation de cet indicateur. Un des répondants,

bien qu'en faveur du maintien de cet indicateur, exprime un doute quant à la
capacité des élèves à pouvoir identifier des concepts:" Possible, mais très
difficile pour l'élève du Cégep".

Deux enseignants ont également répondu à ce questionnaire.

Il

n'apparaissent pas dans les 21 juges mentionnés dans l'analyse. Leur présence
s'explique par l'initiative du juge 21 qui désirait obtenir l'évaluation
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d'enseignants impliqués dans l'enseignement des sciences

humaines.

L'enseignant A a, pour sa part, demandé la reformulation de l'indicateur en

association avec l'objectif correspondant tandis que l'enseignant B a exigé sa
conservation. Les enseignants A et B n'ont émis aucun autre commentaire

relié à cet indicateur. Un autre juge nous donne certaine piste pour analyser
cette distribution. D souligne que le raisonnement logique comme critère " [...]
ne peut faire l'unanimité des enseignants en sciences humaines". Selon ce
dernier une approche en sciences humaines doit être définie. Cette damière

affirmation nous renvoie à la problématique de la formation fondamentale.

Bien que plusieurs auteurs jugent nécessaire cette capacité d'analyse et de

jugement critique pour un finissant, les enseignants (N=2), pour leur part,
semblent partagés sur cette question.

Cependant, un bon nombre de

répondants (47.6%) désirent la conservation de cet indicateur ou son
amélioration(33.3%),

Relier comme opération mentale exige une comparaison dans le temps
des faits retenus lors de la phase d'identification. Un cadre conceptuel devrait
apparaître à l'élève comme cadre de référence lors de cet assemblage. Aucun
des répondants ne demande la reformulation de cet indicateur.

42.9%

souhaite cependant qu'on y apporte des améliorations contre 57.1% qui juge
que cet indicateur doit être conservé comme tel. Cette distribution est pour
nous acceptable, il y aura toujours place à l'amélioration car la définition claire
d'une opération mentale ne peut faire l'unanimité dans ses moindres détails.
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Analysa- comme opà^tion mentale permutant, à l'intérieur du
programme de sciences humaines, l'analyse de théories ou modèle des

disciplines du programme obtient la faveur des répondants. En fait, 71.4%
désire que cet indicateur soit conservé. Cette distribution est normal vu la

présence dans le discours des collèges de cette habileté qu'est l'analyse.
Cependant bien que l'évaluation des juges soit favorable pour la conservation
de cet indicateur, il n'en demeure pas moins, comme mentionné dans la
problématique de départ, que les finissants, selon les universités d'accueil, ne
possèdent pas cette habileté.

L'opération mentale solutionner fait davantage appel au jugement
critique qu'à l'analyse. Solutioimer selon des méthodes de travail intellectuel

exige de l'élève qu'il effectue des choix sur des théories ou des modèles qui
lui ont été présentés. Ces choix s'effectuent sur la base d'un jugement critique
qui fait appel aux intérêts de l'élève pour la poursuite d'études supérieures.
C'est pourquoi nous nous étonnons que 28.6% des juges souhaite la
reformulation de cet indicateur contre 47.6% qui désire qu'il soit conservé.

Comme mentionné précédemment, les indicateurs faisant appel, comme
solutioimer, à la pensée responsable de l'élève ne font pas l'unanimité chez les

juges. Pour notre part, cette obsovation nous amène à croire que l'intégration
de connaissances qui fait appel à la connaissance responsable n'est pas
clairement énoncée dans le discours des institutions collégiales. Selon nous,
l'intégration des connaissances de l'élève par l'enseignement d'habiletés
comme anticiper, réaliser et solutionner est nécessaire à l'intérieur de la
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formation pour qu'un élève prennent conscience de ses propres moyens de

pensée et d'action. De plus, cette intégration apparaît essentielle puisqu'elle
ouvre la voie à un nouveau processus d'apprentissage enrichi par l'expérience
de l'élève.

Valeur des indicateurs de la capacité de poser et de résoudre un problème par
raisonnement logique

En excluant les réponses «ne sait pas»,les 21 juges consultés accordent
une moyenne de 2.18 soit 72% (2.18/3) aux indicateurs de la capacité de
posCT et de résoudre un problème par raisonnement logique. Cette valeur
globale résulte des données suivantes en fonction des opérations mentales
impliquées et des objectifs qui leur sont associés:

1- Nommer: (en se rapportant à leurs écrits les principaux auteurs dans les

disciplines du programme et les différentes approches méthodologiques d'une
même discipline)

Les juges suggèrent de:

Ne sait pas.. (N=l)soit 4.8%
Reformuler (N=14)

66.7%

Améliorer

23.8%

(N=5)

Conserver (N=l)

4.8%
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2-Interpréter: (correctement les nouvelles, les articles généraux et divers
indices quantitatifs véhiculés dans le quotidien social et personnel de l'élève

Les juges suggèrent de:

Ne sait pas (N=l)soit

4.8%

Reformuler..(N=l)

4.8%

AméUorer (N=12)

57.1%

Conserver (N=7)

33.3%

3-Jugen (un problème en démontrant une c{q)acité d'analyse et ce en
appliquant plus d'une approche en sciences humaines)

Les juges suggèrent de:

Reformuler (N=l)soit 4.8%
Améliorer (N=3)

14.3%

ConservCT (N=17)

81.0%

4-Construire: (selon des méthodes quantitatives pertinentes au sciences
humaines)
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Les juges suggèrent de:

Ne sait pas (N=l)soit 4.8%
Reformula (N=3)

14.3%

Améliora (N=9)

42.9%

Conserver (N=8)

38.1%

Nommer comme habileté à développer pour poser et résoudre un
problème par raisonnement logique est un élément nécessaire à la résolution

de problème. L'indicateur, de par sa définition, renvoie à un signe sonore relié

à l'objet qu'il représente et nous croyons que cet élément de la définition a pu
poser problème aux juges qui demandent une reformulation à 66.7% Nous

considérons donc la définition de cet indicateur comme déficiente et que cet
indicateur pour être valide devra faire l'objet d'une nouvelle évaluation.
Cependant, nous ne remettons pas en question que nommer un problème en

se référant aux principaux auteurs et approches méthodologiques des
sciences humaines est essentiel pour la résolution de problème, un juge
recommande pour sa part, de remplaça* le verbe q)ératoire "nommer" par le
verbe "énoncer".

Interpréter consiste pour l'élève

à rendre clair, à expliqua* et à

commenta un certain nombre de faits.

Bien que 57.1% souhaite une

amélioration de l'indicateur, nous jugeons que le lien entre l'objectif et
l'habileté correspondante entretiennent des liens significatifs.
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Juger comme habileté à développer obtient l'accord le plus élevé chez

les juges. 81.0% des répondants souhaite que cet indicateur soit conservé.

Le résultat nous apparaît normal, si on prend pour compte que juger d'un
problème en s'appuyant sur des connaissances acquises antérieurement va de
soi pour sa résolution.

Construire, pour sa part, est une opération utilisée rarement pour
nomma* une habileté.

Cependant, les juges font preuve d'ouverture en

exprimant à 38.1% le désir de conserver l'indicateur ou de l'améliorer (42.9%).
Construire consiste à "Faire exister (un système complexe) en organisant des

éléments mentaux..." (Petit Robert).

C'est dans cette perspective que

l'habileté qui consiste à construire doit être interpréter.

Nous sommes

cependant satisfait de l'évaluation des juges vu la nouveauté que "construire",

comme habileté à dévelojq)er dans une formation fondamentale, peut
présenter.

En ce qui concerne l'ensemble des indicateurs, les répondants
expriment une satisfaction moyenne de 2.34 (é.t.=.28).

La satisfaction

moyenne pour chacun des indicateurs est rapportée au Tableau Vn

Satisfaction moyenne face aux indicateurs et pourcentage de répondants ne
s'étant pas exprimés. En fonction du barème proposé par AUaire et Moisan
(1993), le lien entre l'indicateur et l'objectif de la majorité des indicateurs est
jugée comme étant

très satisfaisant ou plutôt satisfaisant.

En effet, la

moyenne pour 14 (87.5%) des indicateurs est supérieure à 1.8. Par ailleurs, le
lien de l'indicateur "décrire" dans le critère maîtrise de la langue peut être jugé
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comme étant plutôt insatisfaisant, tandis que le lien de l'indicateur "nommer"
dans le critère capacité de poser et de résoudre un problème par raisonnement

logique est très insatisfaisant, toujours en fonction du barème de AUaire et
Moisan (1993).
Tableau VII Satisfaction moyenne face aux indicateurs et
pourcentage de répondants ne s'étant pas exprimés

Indicateur

Autonomie dans le travail
Mémoriser

Ordonner
Induire

Anticiper

Maîtrise de la langue
Décrire

Transposer
Généraliser
Réaliser

Capacité d'analyse et de jugement

Moyenne

% ne sait pas

2.43
2.52
2.57
2.45
2.14

0
0
4.8
0

2.35
1.65
2.67
2.57
2.43

4.8
0
0
0

2.43

critique
Identifier
Relier

Analyser
Solutionner

Capacité de poser et de résoudre un
problème par raisonnement logique
Nommer

Interpréter
Juger
Construire

2.29
2.57
2.67
2.20

0
0
0
4.8

2.18

1.35
2.30
2.76
2.25

4.8
4.8
0
4.8
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L'analyse des résultats démontre que 14 des 16 indicateurs élaborés
ont été jugés comme étant plutôt satisfaisants par l'ensemble des juges. Deux
indicateurs devront cependant être reformulés en partie pour une plus grande

satisfaction des juges.

Ces indicateurs sont : décrire et nommer, des

indicateurs de premier niveaux. Nous rappelons ici les deux définitions et
leur association aux objectifs du programme de sciences humaines.

Décrire (en langue seconde, l'essentiel des textes portant sur les sciences
humaines).

Décrire: Etablir des rq)ères, dans le cas présent francophone/ anglophone qui
permettent une association. Cette association relève de l'expérience du sujet
et de ses connaissances antérieures.

A retenir: Expérience-repères-association.

Nommer (en se rapportant à leurs écrits les principaux auteurs dans les
diciplines du programme et les différentes approches méthodologiques d'une
même discipline).

Nommer Relier un signe sonore à l'objet, l'individu, l'événement, etc., qu'il
représente. Nommer ne consiste pas en une répétition.
A retenir: Signe sonore-objet-lien.

En ce qui concerne, le verbe opératoire décrire, nous comprenons cette
demande de reformulation par les juges d'une part, vu la confrontation et le

questionnement actuels à propos de la maîtrise de l'anglais au collégial et
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d'autre part, par le manque de clarté de notre définition Pour ce qui est du
verbe opératoire nommer, la définition accordée a posé de nombreux
problèmes et son manque de clarté apparaît incontestable. Néanmoins, les
réponses obtenues pour les 14 autres indicateurs par un pourcentage élevé de

juges révèlent un intérêt pour le développement d'outils qui permettrait la
mesure d'opérations mentales. Aucun répondant ne remet en question
l'importance de précisa* des opérations mentales et des capacités tels

l'autonomie dans le travail, la maîtrise de la langue, la capacité d'analyse et de

jugement critique et enfin la oqmcité de poser et de résoudre un problème par
raisonnement logique.

Cependant, comme nous l'avons mentionné plus haut, l'analyse des
résultats de l'enquête et les commentaires reçus, nous montrent que ces

indicateurs ne peuvent être pris isolément d'une façon absolue. Ils indiquent,
dans leur ensemble, le niveau fonctionnel de formation fondamentale atteint

par l'étudiant. Ce résultat, moins ambitieux que le résultat escompté, est
cependant d'une grande importance car il oriente vcts l'étude des niveaux de

formation fondamentale comme il existe des niveaux de compétences
proposés aux étudiants dans les collèges d'Alvemo, de Rolland et de Miami.

C'est dans ce sens que nous avons élaboré les hypothèses de l'étude à faire
ultérieurement.

#
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NOTES;

1- Les instructions informatiques suivantes ont été employées afin de
calculer le coefficient Alpha pour l'estimation de l'accord inter-juges. Dans un
premia- temps, une rotation du fichier de données est réalisée à l'aide de
l'instruction "FLIP VARIABLES". Ceci fiait en sorte que les réponses de
l'ensemble des juges à un item particulier se retrouvent sur une même ligne.
Dans un second temps, à partir du fichier ainsi modifié, le coefficient alpha est
calculé selon la procédure conventionnelle à l'aide de l'instruction
"REUABILITY VARIABLES/MODEL=ALPHA". Dans cette perspective
d'analyse, le nombre de sujets est égal au nombre d'indicateurs (N=16). Ceci
explique pourquoi nous ne pouvons estimer l'accord inter-juges pour chacun
des indicateurs pris séparément puisque dans cette situation le calcul du
coefficient reposerait sur un s^l sujet, c'est-à-dire, un seul indicateur.

CHAPITRE IV

ÉLABORATION MÉTHODIQUE DES
HYPOTHESES SCIENTIFIQUES À SOUMETTRE

À LA VÉRIFICATION EMPIRIQUE ULTÉRIEURE
Ce qui a caractérisé notre recherche exploratoire, c'est, d'une part,

d'être parti d'une vision théorique de la formation fondamentale telle que
présentée par Lonergan (1978), Angers et Bouchard (1985), Palkiewicz
(1996)et Richard (1990)et, d'autre part, des écrits et des réalisations du milieu

collégial. D s'agit donc d'une formation fondamentale hybride qui s'inspire
des études théoriques mais qui tient compte des attentes du milieu. La
Tableau VIII résume les étîq)es de cette recherche.

1 16

Tableau VIII Principales étapes de la recherche
Études théoriques

Vision du milieu

(Lonergan, Angers, Palkiewicz

(Pédagogie coll.

Richard, Gohier)

Laliberté,

productions
locales, etc.)

FORMATION FONDAMENTALE

(Vision hybride)

I
LES GRANDES DIMENSIONS
1-Autonomie

2-Langue
3-Jugement critique
4-Raisonnement logique

/
Étude empirique

Étude empirique

Indicateurs fonctionnels

Critères ou

objectifs

/

\

ELABORATION DES HYPOTHESES
à soumettre à une étude

quasi-expérimentale ultérieure
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Les indicateurs de formation fondamentale du programme de sciences

humaines au collégial sont présentés au Tableau IX Indicateur de formation
fondamentale.

Dans chacune des dimensions nous avons pris en

considération les quatre niveaux de la pensée selon Lonergan (1978). Suite à
l'enquête provinciale, nous devons admettre une certaine mobilité horizontale
entre les indicateurs des quatre niveaux: mémoriser, décrire, identifier et

nommer ne sont pas attachés strictement à une dimension, mais à
l'ensemble des dimensions. Ces indicateurs expriment le fait que nous
sommes en présence d'activités empiriques de niveau un. Il en est de même
des indicateurs des trois autres niveaux.

Par contre, on ne peut pas parler de mobilité verticale, car il s'agit bien
de différences qualitatives qui expriment des opérations de niveaux mentaux
différents.

Tableau IX Indicateurs de formation fondamentale

NIVEAU

AXES DE LA FORMATION EN SCIENCES HUMAINES

DEFE.

Autonomie

Langue

Jugement
critique

Niveau 1

Mémoriser

Décrire

Identifier

Ordonner

Transposer Relier

Interpréter

Généraliser Analyser

Juger

Réaliser

Construire

Raisonnement
logique
NommCT

empirique
Niveau 2

conceptuel
Induire
Niveau 3
rationnel
Anticiper
Niveau 4
décisionnel

Solutionner
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Selon Palkiewicz (1995), les habiletées inscrites au tableau IX peuvent
s'appliquer soit
-à des données concrètes/ palpables (Niveau 1)
-à des données relationnelles/ socio-culturelles(Niveau II)
-à des données inférentielles inductives et déductives/ techno

scientifiques (Niveau ni)
-à des données transcendentales de réalisation individuelle ou

collective/ le dépassement(Niveau IV)

Ce qui pourrait permettre éventuellement, en ayant à l'esprit les
chevauchements possibles, une traduction statistique du niveau de formation
fondamentale que l'on pourrait interpréter comme suit:
-Niveau I

0 à 25%

-Niveau n

25 à 50%

-Niveau El 50 à 75 %
-Niveau IV

75 à 100%

4.1 HYPOTHÈSES DE RECHERCHES

Suite à cette recherche exploratoire, quatre hypothèses de recherche
sont présentées.

Par analogie aux niveaux de la pensée logique piagetienne où un élève
atteint la pensée sensori-motrice, concrète, intermédiaire ou formelle s'il est
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capable de faire les opérations qui définissent ces niveaux, de même nous
pouvons avancer les hypothèses suivantes:

Hvpothèse 1

Les étudiants du collégial en sciences humaines atteignent le premier niveau
de formation fondamentale quand ils sont capables, d'une façon autonome, de

saisir par observation, par expérience ou par documentation les données des
sens.

La saisie d'éléments dans des situations d'apprentissage variées est au
centre d'une formation fondamentale. Il faut noter qu'il n'est pas question à

cette étape de débattre de la nature des contenus enseignés en sciences
humaines au collégial. Nous cherchons plutôt à comprendre les jnxKédés qui
amènent l'élève à saisir les éléments essentiels à la compréhension de

problèmes. Cette capacité à saisir est décomposée en habiletés et s'intègre
dans un processus d'apprentissage dynamique. Les habiletés pour la saisie
d'éléments correspondent aux habiletés de premiCT niveau.

Hypothèse II

Les étudiants du collégial en sciences humaines atteignent le deuxième
niveau de formation fondamentale quand ils sont capables, d'une façon

autonome, de conceptualiser les données saisies au premier niveau.

L'élaboration de concepts s'inscrit dans une démarche progressive

d'apprentissage. Mettre en relation les éléments saisis implique une capacité à
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organiser les différentes données sélectionnées. Cette concq)tualisation doit
permettre l'appropriation par l'élève des différents éléments à prendre en

considération. Établir des liens entre des événements, des situations et des
éléments de connaissances ne peut qu'enrichir le processus de formation
fondamentale de l'élève. Il est question notamment de culture et d'ouverture
à la différence. Avant de juger, il est préférable de bien comprendre les
éléments recueillis.

Hypothèse III
Les étudiants du collégial en sciences humaines atteignent le troisième niveau
de formation fondamentale quand ils sont capables, d'une façon autonome, de
rationnaliser les données.

Cette troisième hypothèse met l'accent sur le jugement critique de
l'élève. Les données recueillies et conceptualisées par l'élève doivent être

analysées et prises en considération par rapport à un contexte social,
économique, politique et culturel.

C'est ce que nous appelons depuis

longtemps «l'esprit critique». L'élève doit donc arriver à argumenter et à
rationnaliser les composantes de son raisonnement.

Hypothèse IV

Les étudiants du collégial en sciences humaines atteignent le quatrième
niveau de formation fondamentale quand ils sont capables, d'une façon

autonome, de décider avec responsabilité en fonction des données.
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Décider avec responsabilité implique les niveaux de formation
fondamentale 1, 2 et 3 mentionnés précédemment. La responsabilité dont il
est ici question est essentielle pour parler de formation fondamentale. Toute

personne est en mesure de décider mais seule une analyse approfondie des
diverses composantes impliquées dans le processus de décision mène à une

prise de décision responsable. Responsable parce que conscient des choix

qui s'of&ent à lui et également responsable parce que l'élève à su évaluer ses
choix. Décider en soi est une opération mentale qui peut être effectuée
rapidement sans aucune analyse préalable. Cependant, ce type de décision
n'est pas souhaitable dans un processus de formation fondamentale.

L'instrument d'évaluation qui p^mettra une mesure de la formation
fondamentale reste à bâtir et à valider dans une recherche ultàieure.

CONCLUSION

Dans le cadre de cette recherche, l'élaboration de 16 indicateurs de

formation fondamentale du programme de sciences humaines au collégial a
été réalisée pour tenter d'élargir notre système de mesure de la formation.
Nous avons lors de notre entrée à la maîtrise souhaité élaborer des indicateurs

qui soient autres que le nombre de diplômes accordés, ce qui nous
apparaissait bien relatif pour évaluer la présence d'une formation.

L'inexistence de document ou d'étude empirique sur la question des
indicateurs de formation fondamentale a été notre motivation centrale et la

source également de nos principales difficultés.

Les objectifs visés par cette rechCTche ont été atteints dans leur

ensemble. Nous avons dans un premier temps, développé un cadre théorique
permettant l'élaboration d'indicateurs de formation fondamentale pour le
nouveau programme de sciences humaines au collégial. Ce cadre théorique
propose une conception nouvelle de la formation en se basant sur une

taxonomie élémentaire des opérations de la pensée (Palkiewicz 1993, Angers
et Bouchard, 1985, Lonergan, 1978). Cette taxonomie consiste en fait à
développer des habiletés jugées essentielles à la poursuite d'études
supérieures.
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Dans un second temps, nous avons induit du cadre théorique et des
objectifs visés par le programme de sciences humaines, 16 indicateurs en
rapport avec les axes de formation fondamentale. Les indicateurs élaborés

font appel à quatre types de connaissances; empirique, intellectuelle,

rationnelle et décisionnelle.

Ces quatre types de connaissances se

distinguent entres eux par le niveau de difficulté des opéradons mentales
qu'ils souhaitent développer.

Dans un troisième temps, nous avons présenté un diagramme, inspiré de
notre cadre théorique, qui permet une visualisation du niveau de formation

fondamentale atteint par chacun des étudiants. H est à noter que l'utilisation

future d'un tel instrument devrait être accompagnée de matériel didactique
permettant l'enseignement et la mesure des habiletés.

Finalement, nous avons fait valider les indicateurs élaborés auprès de

21 conseillers pédagogiques des CÉGEPs impliqués dans la recherche et le
développement. Sur les 16 indicateurs élaborés, 14 d'entre eux ont été jugés
comme étant plutôt satisfaisant par l'ensemble des juges. Nous sommes
satisfait des résultats obtenus. Cependant, bien qu'il y ait adéquation entre

nos objectifs de départ et le résultat final, certains aspects devront faire l'objet
de nouvelles recherches :

1-Reformuler et améliorer certains indicateurs tout en restant fidèle à la

conception de la formation fondamentale sur laquelle repose notre recherche,
n s'agit d'une formation instrumentale transférable à divers domaines et non
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d'une formation comportementale propre à une profession ou à un champ
d'étude donné.

2-Présenter dans un document spécial l'apport des opérations mentales des
quatre niveaux pour chacun des axes de formation du programme de sciences
humaines au collégial.

La formation fondamentale, tel que

mentionné

dans

notre

problématique, ne possède pas de définition claire et précise sur laquelle nous
pouvions élaborer des indicateurs faisant l'objet d'un consensus chez les

professeurs oeuvrant au collégial. Cependant, compte tenu de la nécessité et

de la pression sociale actuelle d'assurer une formation appropriée aux
étudiants inscrits au collégial, nous croyons qu'un terrain d'entente est
envisageable dans l'avenir pour assurer la présence d'une formation

fondamentale dans les salles de cours de nos collèges
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ANNEXE!

liste des CÉGEPs consultés dans le cadre de la recherche
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ANNEXEI

Liste des Cégeps consultés
dans le cadre de la recherche

1. Cégq)de l'Abitibi-Témiscamingue
Rouyn
2. Cégep Ahuntsic
Montréal.

3. Cégep d'Aima
Aima

4. Cégep André-Laurendeau
LaSalle

5.Cégep de Baie-Comeau
Baie-Comeau

6. Cégep Beauce-Appalaches
Ville de Saint-Georges
7.Cégep de Bois-de-Boulogne
Montréal

8. Cégep de Chicoutimi
Chicoutimi

9. Cégep de Drummondville
Drummondville

10. Cégep Édouard-Montpetit
Longueuil
11. Cégep François-Xavier-Gameau
Québec.
12. Cégep de la Gaspésie et des Iles
Gaspé

13. Cégep de Granby
Granby.
14. Cégep Joliette
Joliette
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15.Cégep de Jonquière
Jonquière

16. Cégep de LaPocatière
LaPocatière

17. Cégep de Lévis-Lauzon
Lévis-Lauzon

18. Cégep de Limoilou
Québec
19. Cégep Lionel-Groulx
Sainte-Thérèse

20. Cégep de Maisonneuve
Montréal

21. Cégep de Matane
Matane

22.Cégep de Montmorency
Laval

23. Cégep de l'Ouatouais
HuU

24.Cégep de la Région de l'Amiante
Thetford-mines

25. Cégep de Rimouski
Rimouski

26.Cégep de Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup
27.Cégep de Rosemont
Montréal

28. Cégep de Saint-Félicien
Saint-Félicien

29. Cégep de Sainte-Foy
Sainte-Foy
30.Cégep de Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
31.Cégep Saint-Jean-sur-le-Richelieu
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Saint-Jean-sur-le-Richelieu

32, Cégep de Saint-Jérôme
Saint-Jérôme

33,Cégep de Saint-Laurent
Saint-Laurent

34, Cegep de Sept-Des
Sq)t-Iles
35, Cégep de Shawinigan
Shawinigan
36, Cégep de Sherbrooke
Sherbrooke

37, Cégep de Sorel-Tracy
Tracy
38, Cégep de Trois-Rivières
Trois-Rivières

39, Cégep de Valleyfîeld
Valleyfield
40,Cégep de Victoriaville
Victoiiaville

41,Cégep du Vieux-Montréal
Montréal
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GRILLE D'ÉVALUATION

CRÎTËRES

A)Autonomie ds
le travail

A retourner au plus tard le 13 mal 1994

OBJECTIFS

1-Mémoriser les principaux
faits faisant l'objet de l'analyse
du programme

INDICATEURS
D'HABILETES

♦Mémoriser: Emmagasiner des faits, les ajou
ter à nos connaissances déjà acquises pour

ECHELLE
2

1

X

2

1

X

2

1

X

2

1

X

2

1

X

une utilisation immédiate (court terme) ou

future (long terme). Conserver l'essentiel
(dates, noms, événements)

A retenir: Emmagasiner- ajout- essentiel.
2-Ordonner les principaux
faits faisant l'objet de l'analyse
du programme

♦Ordonner: Organiser logiquement des faits
de façon à les ranger sous des catégories
faciles de rappel. Chercher à situer les faits
de manière à pouvoir obtenir une vision
globale.

A retenir: Organiser-catégories-vision globale.
3-lnduire les éléments essentiels

de la méthodologie en sc.humaines:

raisonnement hypothético-déductif,
argumentation rationnelle,démarche
scientifique.

♦Induire: Remonter des faits empiriques, des
se. humaines à une démarche scientifique

générale. C'est-à- dire qu'il faut remonter

des faits singuliers à une loi générale.
A retenir: Faits empiriques-concepts
loi générale.

♦Anticiper: Prévoir et imaginer l'utilité
4-Anticiper les éléments essentiels
de la méthodologie en se. humaines: des éléments méthodologique en se.
raisonnement hypothético-déductif, humaines et tenter de les appliquer à
argumentation rationnelle, démarche une problématique non encore observée.
scientifique

A réunir: Imaginer-prévoir-appliquer

u>

o

CRITERES

OBJECTIFS

INDICATEURS

D'HABILETÉS
B)Maîtrise de la
langue

1-Décrire en langue seconde, l'essen
tiel des textes portant sur les se.
humaines.

ECHELLE
2
1

X

■""Décrire: Établir des repères, dans le cas
présent francophones/anglophones qui per
mettent une association. Cette association

relève de l'expérience du sujet et de ses
connaissances antérieures.

A retenir: Expérience-repères-association.

2-Transposer à l'intéiieur d'un écrit,
le vocabulaire de base de se.
humaines.

■""Transposer: Reformuler les idées principales
en tenant compte du contexte et des événe

ments et en utilisant un langage propre à
distinguer de façon hiérarchique les idées
retenues. Dans le présent objectif, on cher

che un vocabulaire de base, i.e, une banque

réunissant un certain nombre de mots-clés

qui constituent en fait, le champ conceptuel

des sciences humaines.

A retenir: Reformuler idée- vocabulairemots-clés.

3-Généraliser dans une langue claire
et correcte, en utilisant un niveau de

langage approprié au type de com
munication et à l'auditoire, des

■""Généraliser: S'approprier une idée, la faire
sieime et l'étendre à un ensemble de choses
d'individus ou d'événements. L'élève doit

puiser dans ses repères, dans les relations

sujets propres aux disciplines

qu'il a établies précédemment et transposer la

choisies.

la réalité induite à une réalité non encore

observée, donc non mesurée scientifique
ment et ce dans un langage accessible à son
auditoire.

A retenir: Appropriation d'idées- Elargisse
ment de la réaUté induite- transposition.

1

X

CRITERES

B) Maîtrise de
la langue.
(suite)

OBJECTIFS

4-Réaliser toutes les étapes d'une
recherche scientifique de base en
suivant les procédés propre à un
ensemble, ou à l'une ou l'autre des
méthodes en sciences humaines.

INDICATEURS

ECHELLE

D'HABILETÉS

2

1

X

■"■RéalisenAssemblage de faits décrits, de
relations établies dont on peut observer une
série d'hypothèses qui viennent suggérer
un contenu. Le contenu doit respecter un
processus de recherche, i.e., les normes

de recherche exigées par les méthodes
caractérisant les sciences humaines.

A retenir: Assemblage faits/relationsobservation d'hypothèses-nonnes et
contenu.

C)Capacité

d'analyse et
de jugement
critique

1-Identifier les concepts fondamentaux ""Identifier: Sélectionner les critères et/ou

des discipline du programme et leur
évolution dans le temps.

concepts généraux, i.e., qui englobent
les spécificités des concepts. Par la suite
restreindre ces concepts généraux selon

les intérêts suggérés. Ces intérêts peu
vent être suggérés par l'enseignant lors
d'une courte présentation du texte à lire.

A retenir: Sélection-concepts spécifiquesconcepts généraux.

2-Relier les principaux faits ou concepts ""Relier: Comparer les concepts généraux
pour en dégager des relations.
et/ou les faits retenus lors de la phase

X

d'identification puis intégrer ces derniers
sous un cadre conceptuel assez large
pouvant contenir l'ensemble des con
cepts identifiés.

A retenir: comparaison-relation-intégra
tion.

to

CRITERES

OBJECTIFS

OCapacité
d'analyse et de

3-Analyser quelques théories ou

jugement
critique

INDICATEURS

D'HABILETÉS

ECHELLE
2
1

X

♦Analyser: Décomposer les théories ou

modèles des disciplines du programme
leurs limites, leur complémentarité
et leurs conséquences éventuelles.

(suite)

modèles retenus pour en saisir les rap

ports, i.e., pour faire ressortir les carac
téristiques (faiblesse, force, validité,
répétabilité, complémentarité, etc.)
propre à chacun des modèles ou théories.
Formuler des hypothèses sur l'utilisation
future d'une théorie ou d'un modèle.
A retenir: Caractéristiques-rapportsfomiulation d'hypothèses.

4-(Solutionner) développer des métho
des de travail intellectuel nécessaires

à la poursuite des études supérieures.

♦Solutionner:A partir des hypotlièses re
tenues effectuer un choix sur les théories
ou tmodèles intéressants à développer da

vantage pour la poursuite d'études. Le
choix du modèle ou de la tliéorie peut
différer selon les intérêts manifestés
par l'apprenant.

A retenir: Sélection-justification-choix.

D) Capacité de
poser et de ré
soudre un pro
blème par
raisonnement

1-Nommer en se rapportant à leurs écrits ♦Relier un signe sonore à l'objet,

les principaux auteurs dans les disci
plines du programme et les différentes

approches métliodologique d'une même
discipline.

l'individu, l'événement, etc., qu'il

représente. Nommer ne consiste pas
en une répétition.

A retenir: Signe sonore-objet-lien

logique

u>
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CRITERES

OBJECTIFS

INDICATEURS

2

D'HABILETÉS

D)Capacité

2-Interpréter correctement les nouvelles, ■"Interpréter: "Expliquer, rendre clair,

de poser et

les aurticles généraux et divers indices

résoudre un

quantitatifs véhiculés dans le quotidien

problème par

social et personnel de l'élève.

intéresse prioritairement l'élève.
A retenir: Expliquer-donner sens-

logique

commentaires.

3-Juger un problème en démontrant une
capacité d'atialyse et ce en appliquant
plus d'une approche en se. humaines.

3

1

X ,

3

1

X

3

1

X

donner un sens, commenter..." (Petit
Robert) selon ses intérêts, i.e., ce qui

raisonnement

(suite)

ECHELLE
1
X

'"Juger:Émettre une position sur un
problème propre aux se. humaines
en s'appuyant sur des connaissances
acquises antérieurement. Ce jugement
doit être justifié par les liens directs et
indirects que l'élève soulève et ce en
tenant compte des diverses possibilités

qui s'offrent dans son domaine d'étude.

A retenir: Émettre position-justification
vision globale.

4-Construire selon des métliodes

quantitatives pertinentes au se.
humaines.

■"Construire: "Faire exister (un système
complexe) en organisant des éléments
mentaux..." (Petit Robert), i.e., agencer

arranger, assembler, composer et créer
de nouvelles relations et/ou concepts,

selon une série de méthodes quantitatives.
A retenir: Composition-méthodes-réalisation.

A retourner au plus tard le 13 mai 1994

u>
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Directives pour compléta- la grille d'évaluation.
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Montréal, avril 1994

Aux conseillers pédagogiques
des CEGEPS francophones du Québec

Bien chers collègues,

Nous sommes tous préoccupés par l'efficacité du nouveau programme de sciences
humaines au collégial. Or, nous ne disposons pas de critères valables et encore
moins d'indicateurs d'efficacité de ce programme.

Madame Caroline Dion, étudiante à la maîtrise à l'université du Québec à

Montréal, a décidé de relever ce défi.:u Elle a donc conçu et élaboré, sous ma
direction, des indicateurs d'efficacité s'appuyant sur les fondements

philosophiques et pédagogiques du cognitivisme néo-structuraliste. Elle sollicite
votre collaboration pour la validation de ces indicateurs. Suite à cette démarche,

elle s'engage à publier dans la Revue de Pédagogie collégiale les résultats de cette
validation.

En vous remerciant d'avance de votre attention,je vous prie d agréer 1 expression
de ma considération.

Palkiewicz, Ph.D.

137

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, quatre critères qui apparaissent
essentiels à une formation fondamentale: 1) L'autonomie dans le travail, 2)la maîtrise

de la langue, 3) la capacité d'analyse et de jugement critique et, finalement, 4) la
capacité de poser et de résoudre un problème par raisonnement logique. En fait, à ce

que l'élève ne peut pas ne pas avoir acquis à la fin du programme de sciences humaines
en termes d'habiletés.

Chaque critère présenté se subdivise en quatre objectifs inscrits au nouveau

programme de sciences humaines. Les habiletés visées ont été modifiées pour préciser
davantage des habiletés comme comprendre, connaître et utiliser qui apparaissent
vagues et donc complexes à évaluer pour les enseignants. Nous avons donc tenté de
cerner davantage les habiletés à acquérir en précisant les principales caractéristiques de
ces dernières sous la balise d'indicateurs d'habiletés.

Merci de votre précieuse collaboration, sans elle il n'y a aucune chance que nos

idées théoriques rejoignent les préoccupations pratiques qui sont les vôtres. Je
demeure disponible pour de plus amples renseignements. Je vous prie d'agréer.
Monsieur, Madame,l'expir^ssion de mes salutations distinguées.

Caroline Dion
Tél.:

DIRECTIVES POUR COMPLÉTER LA GRILLE D'ÉVALUATION (P. 1 À 5)
La question est la suivante pour chacun des indicateurs d'habiletés:
D'après vous, est-ce que l'indicateur contribue à expliciter
l'habileté correspondante dans le cadre de l'objectif du nouveau

programme de sciences humaines au collégial?
T.ÉGF.NDE:

3- A CONSERVER(le lien est clair et précis)

2- A AMÉLIORER (le lien est peu clair ou peu précis)
1- A REFORMULER (le lien n'est ni clair ni précis)
X- NE SAIT PAS

Une fois complétée, veuillez ne retouner que la grille d'évaluation à l'aide de

l'enveloppe pré-affranchie incluse dans le document. Vos commentaires seraient
également fort appréciés pour permettre les ajustements nécessaires.
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