
AMQ en action 

La révision des programmes techniques par 
compétences au cégep : 

les disciplines contributives crient au secours1 ! 

Depuis quelques années, s'est amorcée dans les cégeps 
une révision des programmes techniques. De nom
breux programmes, comme graphisme et certaines 
techniques biologiques, ont déjà été révisés. D'autres 
sont en voie d'élaborati\m, par exemple design indus
triel et techniques du génie mécanique. La révision est 
aussi amorcée en informatique, en techniques admi
nistratives, dans les métiers d'art et dans les techni
ques humaines. 

La révision d'un programme par 
compétences : les protagonistes 

La démarche de révision d'un programme technique 
par compétences se déroule en plusieurs étapes. Vien
nent d'abord un portrait de secteur et des études préli
minaires, visant à établir les besoins de la société et les 
besoins de formation. On demande ensuite à des repré
sentants d'entreprises, ordinairement autour d'une 
douzaine et occupant les emplois visés, de décortiquer 
les différentes tâches réalisées, de même que les attitu
des, comportements et habiletés attendus du techni
cien : cela constitue l 'Analyse de situation de travail 
(AST). Des professeurs de la discipline porteuse de la 
technique ( et uniquement ceux-là) sont invités à assis
ter à ces rencontres à titre d'observateur, mais il ne leur 
est pas permis de participer aux discussions. 

Une fois établie l' AST, des professeurs de la discipline 
porteuse produisent un Projet de formation dans le
quel seront indiquées les compétences que devra at
teindre le futur technicien de même que, « à titre 
indicatif», le nombre de périodes d'activités d'ap
prentissage requis pour l'atteinte de ces compétences. 
Les professeurs des disciplines contributives sont en
core exclus de cette étape du processus. 
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Suit une étape de Validation du Projet de formation, à 
laquelle participent des membres des entreprises, des 
professeurs du programme et parfois un professeur 
d'université. Des professeurs des disciplines contribu
tives arrivent parfois à forcer la porte et à participer. 

Une fois mis au point et validé le projet de formation, 
les objectifs et standards des compétences sont rédigés 
par des professeurs de la discipline porteuse, qui peu
vent parfois s'adjoindre des professeurs des discipli
nes contributives pour la rédaction des compétences 
qui touchent plus spécifiquement ces dernières. 

C'est alors que commence le travail local d'appro
priation du programme. Dans des cégeps où la Direc
tion des études est soucieuse de faire participer tous les 
intervenants de la formation spécifique, comme au Cé
gep du Vieux Montréal, les disciplines contributives2 

sont invitées à se réunir avec la discipline porteuse 
pour la répartition des compétences ; la coordination 
des programmes détermine ensuite le nombre de pé
riodes à attribuer à chacune des disciplines pour l'at
teinte des compétences. Dans d'autres cégeps, la 
Direction des études détermine sans consultation le 
nombre de périodes attribuées à chacune des disciplines. 

Des dés pipés 

Comme nous l'avons vu, l' AST est réalisée par un 
nombre restreint d'intervenants extérieurs au milieu 
de l'enseignement. S'ils peuvent évaluer les habiletés, 
savoir- faire et attitudes exigés des futurs employés 
- et encore là, l'échantillonnage nous semble bien ré
duit - ils ne sont pas toujours en mesure de déterminer 
les éléments de formation sur lesquels reposent ces 
compétences. 



Ainsi, des membres du milieu du travail sont-ils habi
lités à déterminer le rôle de disciplines comme histoire 
de l'art ou arts plastiques dans la formation d'un gra
phiste, ou encore des mathématiques dans la forma
tion d'un technicien en design industriel? 

Les compétences attendues du technicien, qui mettent 
l'accent sur les savoir-faire, sont assimilables à la par
tie visible d'un iceberg ... la formation de base en 
constituant la partie cachée. Si la présence des discipli
nes dites de formation générale est, heureusement, 
protégée par le Régime des études collégiales, ce n'est 
toutefois pas le cas du reste de la formation de base as
surée par les disciplines contributives. 

Nous avons vu que le Projet de formation est mis au 
point par des professeurs de la discipline porteuse. Ce 
sont eux qui établissent le nombre de compétences de 
la formation spécifique, la nature de ces compétences 
et le nombre indicatif de périodes nécessaires à l'at
teinte des compétences. C'est donc dire que ce sont 
eux qui décident, en premier lieu, du nombre de pério
des attribuées à leur discipline et aux disciplines con
tributives3. Une fois cette décision prise, à l'échelle 
provinciale, arrive l'étape d'appropriation du pro
gramme, où les disciplines contributives doivent loca
lement lutter pour retrouver leur place dans le, 
programme. 

Parce que c'est de cela qu'il s'agit: les disciplines con
tributives doivent justifier leur présence dans le pro
gramme à partir de l 'Analyse de situation de travail et 
du Projet de formation. Or, l'expérience l'a montré, la 
contribution de l'ensemble des disciplines contributi
ves d'un programme est toujours moindre que ce 
qu'elle était dans l'ancien programme. Lorsqu'une 
compétence dans une discipline est prévue, le nombre 
indicatif de périodes allouées pour son atteinte est le 
plus souvent insuffisant (sans compter les cas où la 
discipline disparaît tout simplement!). 

Finalement, on remarque fréquemment que les allu
sions à certaines disciplines contributives vont dé
croissant au fur et à mesure que l'on avance dans le 
processus (AST ➔ projet de formation ➔ définition 
des objectifs et standards). 

Bien entendu, les disciplines porteuses évoquent leur 
présence accrue dans la formation spécifique du pro-

gramme par l' "augmentation de la commande", un 
plus grand nombre de compétences à atteindre, éta
bli ... par elles-mêmes. 

Les disciplines contributives sont-elles 
prbes de paranoïa ? 

Un exemple parmi les plus gros ... 

Dans le programme de techniques administratives, le 
projet de formation proposé dans le profil comptabilité 
prévoit O (zéro!) heure de mathématiques et 45 heures 
d'économie. En gestion, 60 heures de mathématiques 
et45 heures d'économie. Le tronc commun à ces deux 
profils comportait auparavant 150 heures de mathé
matiques et 90 heures d'économie. 

La formation technique à l'aube de l'an 2000 

Bien entendu, toutes les disciplines, aussi bien porteu
ses que contributives, sont en conflit d'intérêt dans ce 
processus : des emplois sont enjeu. C'est pourquoi il 
faut se situer au-dessus de considérations corporatives 
et évaluer les impacts de la révision en cours sur la for
mation technique au cégep. 

Des intervenants que nous pourrions qualifier de neu
tres, à savoir le Conseil supérieur de l'éducation 
(CSE), les membres de la Commission des États géné
raux sur l'éducation et, plus particulièrement l'un 
d'eux, monsieur Paul Inchauspé, se sont prononcés sur 
le sujet. Bien que, selon eux, la révision des program
mes par compétence comporte plus d'àvantages que 
d'inconvénients, ils ont fait part de leurs réserves à di
verses occasions. En voici quelques aspects. 

Formation professionnelle et 
formation technique 

La formule appliquée pour la révision des program
mes techniques au cégep est une méthode d'élabora
tion développée pour l'enseignement professionnel au 
secondaire. Or, la formation technique du collégial 
vise à donner une formation plus large et comporte une 
formation générale, qui n'est pas seulement assurée 
par les matières autres que celles de la spécialisation, 
mais qui doit aussi colorer la formation du champ de 
spécialisation 4 • 
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La formation technique à l'heure 
de la mondialisation 

Selon le Conseil supérieur de l'éducation, la société 
québécoise doit former des travailleurs et des citoyens 
d'un niveau de compétence et de culture comparable à 
celui d'autres sociétés5• Or, souligne-t-on, les repré
sentants des entreprises relèvent une certaine défi
cience en ce qui a trait aux habiletés fondamentales des 
diplômés6• 

La formation doit être qualifiante, affirme le CSE, 
c'est-à-dire 

non seulement s'appuyer sur de solides savoirs de 
base, mais elle doit aussi s'ouvrir aux diverses dimen
sions du champ professionnel visé.( ... ). La formation 
professionnelle doit dépasser le caractère strictement 
mécanique des formations techniques. L'intérêt de 
ces savoirs plus fondamentaux tient à ce qu'ils ren
dent i:tptes à remonter aux causes des problèmes et 
ainsi à trouver plus facilement des solutions et à 
prévenir les erreurs. De plus, ce sont des savoirs gé
nériques, communs à plusieurs domaines de connais
sance; ils ont donc la propriété d'être transférables, 
d'ouvrir à plusieurs dimensions du champ profession
nel visé ou de pouvoir être réinvestis dans d'autres 
formations ou activités. 7 

Les programmes techniques élaborés en Ontario com
portent d'ailleurs une composante de compétences di
tes génériques, dans laquelle on retrouve entre autres 
l'utilisation de procédures mathématiques et de straté
gies de résolution de problèmes, jugées nécessaires à 
la formation de base des futurs techniciens. 

La mission de formation fondamental(i 
des cégeps 

En 1991, le CSE réitérait l'importance de la formation 
fondamentale dans les études supérieures, évoquant 
par là « les approfondissements spécifiques et les dé
marches qui conduisent aux fondements de l'une ou 
l'autre des disciplines ou des techniques. »8 

Sur l'approche par compétences, le Conseil affirme 
que les programmes élaborés par compétence doivent 
viser le développement de compétences intégrant les 
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être requis pour 
habiliter à exercer, de manière responsable et auto
nome, une activité professionnelle9• Le Conseil souli-
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gne aussi la nécessité pour le technicien ou la 
technicienne de s'ouvrir aux univers complémentaires 
des sciences humaines ou des humanit~s classiques et, 
pour le littéraire, d'avoir accès à la culture scientifique 
et technique afin de s'initier aussi bien aux disciplines 
de son champ de spécialité qu'aux disciplines des au
tres champs du savoir. 10 Même s'il n'est pas question 
ici de la place des disciplines contributives, comment 
ne pas souhaiter que, par exemple, la fonnation scien
tifique d'un futur technicien soit au moins égale à celle 
d'un littéraire? 

Un danger réel : l'abaissement du niveau 
de la formation 

Les connaissances très spécialisées deviennent vite 
désuètes. Les employeurs ont besoin de travailleurs 
polyvalents, possédant une solide formation de base et 
dotés d'une capacité à se perfectionner, se mettre à 
jour. Or, déplore Paul Inchauspé : 

Les compétences déterminées à partir d'une vue 
étroite des fonctions de travail produiront nécessai1e
ment un abaissement du niveau de la formation tech
nique, si la méthode n'est pas changée, ou bien si elle 
n'est pas adaptée, ou bien encore si des contrepoids ne 
sont pas systématiquement établis par les collèges et 
par le réseau des collèges. 11 

Quand, ajoute-t-il, dans l'analyse de situation de tra
vail on limite, par principe, la description des compé
tences aux niveaux les plus bas des échelles 
taxonomiques, on obtient nécessairement un profil de 
compétences limité étroitement à des opérations élé
mentaires. Ces compétences donnent, lorsqu'elles 
sont appliquées à la lettre, des cours au contenu rabou
gri, ne faisànt aucune place à une formation générale 
qui favorise le développement de compétences plus 
complexes. 

Qu'est-ce qui distinguera dorénavant l'enseignement 
professionnel de l'enseignement technique ? 

Une nécessité: des passerelles vers l'université 

Selon des chiffres issus de sources variées, de 1 7 à 
20 % des élèves qui obtiennent leur DEC technique 
poursuivent des études universitaires liées à leur for
mation collégiale dès l'année suivante. Dans le Rap
port final de la Commission des États généraux sur 
l'éducation, on recommandait d'ailleurs de favoriser 



la poursuite d'études en formation technique en amé
nageant des passerelles avec l'université. 

Le processus de révision de programmes met en péril 
le maintien de telles passerelles. La disparition appré
hendée d'une partie importante, sinon de la totalité, de 
la formation scientifique et mathématique dans cer
tains programmes techniques fera en sorte que le di
plômé de cégep ne sera plus admissible à l'université. 
Pire encore, il devra parfois retourner au secondaire 
effectuer le préalable au préalable universitaire 12 ! 

Un autre danger bien réel : l'érosion du réseau 

La Commission des États généraux sur l'éducation a 
salué le fonctionnement en réseau des cégeps, « qui 
assure une certaine équivalence de la formation et 
évite les dédoublements coûteux, par exemple en ma
tière d'élaboration de programmes » 13 • 

Auparavant, l'équivalence de la formation était assu
rée par les numéros de cours des Cahiers de l'ensei
gnement collégial. Un élève pouvait donc passer d'un 
cégep à un autre et faire reconnaître les cours suivis 
dans son ancienne institution. Dorénavant, ce seront 
les compétences qui assureront l'équivalence des di
plômes, compétences atteintes par des cours diffé
rents, de pondérations parfois différentes, ce qui 
rendra beaucoup plus difficile le passage d'un cégep à 
un autre. 

Quant aux dédoublements coûteux, que l'on songe 
seulement aux ressources mises en place pour réviser, 
par exemple, le programme de technique mécanique 
dans chacun des collèges où il est offert ? 

Le rôle du marché du travail 

Bien que la nécessité d'une concertation entre l'ordre 
collégial et les entreprises soit reconnue, nous affir
mons, avec le CSE, que « compte tenu des finalités de 
l'éducation, il devrait y avoir une résistance à ce que la 
rationalité propre au marché du travail ait un poids sur
déterminant dans la précision des orientations et des 
objectifs de formation à l'enseignement supérieur. Le 
monde se réorganise certes en fonction d'impératifs 
économiques et technologiques. Les établissements 
d'enseignement supérieur se doivent de tenir compte 
des défis posés par ces nouvelles réalités économiques ; 
mais il leur faut aussi continuer à promouvoir une vi-

sion plus globale de leur mission au sein de la société, 
incluant des finalités éducatives à caractère social, po
litique et culturel. » 

Formation mathématique et 
formation scientifique 

On assiste à une réduction des préalables secondaires 
en mathématiques, afin de favoriser l'accès au collé
gial. De plus, au collégial, les mathématiques ont ten
dance à devenir de plus en plus utilitaires, sous la 
pression des révisions de programme, qui mettent 
l'accent sur les savoir-faire. 

Les sciences et les mathématiques constituent les fon
dements privilégiés d'un grand nombre de program
mes techniques qui, à ce titre, font appel à des modes 
de pensée qui leur sont propres. 

C'est pourquoi la formation scientifique et la forma
tion mathématique au collégial doivent dépasser l'ac
quisition de savoirs et de savoir-faire pour toucher: 

• les habiletés intellectuelles : abstraction et logique, 
esprit d'analyse et de synthèse; 

• les attitudes : rigueur, souci de précision. 

L'acquisition de telles habiletés transférables est fina
lement le rôle le plus utile que peuvent jouer les mathé
matiques dans la formation de l'élève en techniques 
physiques. Tout autant que la formation générale, elle 
contribue à distinguer la formation technique des cé
geps de la formation professionnelle acquise au secon
daire. 

Conclusion 

L'heure est venue de nous demander quel type de tech
niciens la société québécoise a décidé de former. À une 
époque où les tâches de travail évoluent à une vitesse 
plus grande que jamais et où les connaissances poin
tues sont appelées à être périmées cinq ans après l'ob
tention du diplôme, comment peut-on s'orienter vers 
l'acquisition de compétences de plus en plus pointues 
au détriment d'une formation plus riche qui augmente
ra la capacité d'adaptation des diplômés à de nouvelles 
situations ? 

Bulletin AMQ, Vol. XXXIX, n° 2, mai 1999 - 13 



Sommes-nous condamnés à attendre cinq, dix ans, que 
les cohortes de nos nouveaux programmes techniques 
soient évaluées et que l'on soit forcé à faire un retour en 
arrière comme on l'a fait en français au secondaire ? 

Qui déclenchera la sonnette d'alarme? ■ 

Colette Messier 
Département de mathématiques 
Cégep du Vieux-Montréal 
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