
AMQ en action 

Processus de révision des programmes professionnels 
Point de vue du département de mathématiques du 

Collège de Sherbrooke 

Un comité du département de mathématiques du Col
lège de Sherbrooke a essayé de faire le point sur le pro
cessus de révision des programmes afin de mieux 
structurer ses interventions aux différentes instances 
de notre collège. Avec le texte qui suit, nous résumons 
nos observations, préoccupations et réflexions dans ce 
dossier. 

D'abord, nous reprenons brièvement l'aspect histori
que du dossier. Par la suite, nous présentons les étapes 
du processus actuel, des exemples d'application lo
cale,des critiques de ce processus de révision et nous 
terminons avec des suggestions de correctifs à appor
ter au processus: 

1- Un peu d'histoire 

Depuis la création du système d'enseignement col
légial au Québec, la révision des programmes 
professionnels suscite de l'insatisfaction chez les pro
fesseurs de mathématiques. On peut certes affirmer la 
même chose pour les professeurs d'autres disciplines 
longtemps identifiées« de service», maintenant affu
blées de l'étiquette «contributives», que sont, entre 
autres, la physique, la chimie, la biologie, l'économi
que. Il vaut la peine d'examiner les raisons à la base de 
ces insatisfactions. 

À l'époque des coordinations provinciales de disci
pline, le processus était centralisé et étroitement su
pervisé par le Service des programmes de la DGEC. Il 
était déjà pourtant à la merci des appétits et volontés 
des coordinations du secteur professionnel. Dans un 
mémoire présenté au Conseil des Collèges dans le ca
dre de la consultation« Vers l'an 2000 », l' AMQ affir
mait: 

« Trop souvent les coordinations (au secteur profes
sionnel, la coordination) maîtresses du programme en 
révision sont placées dans une situation de juge et par
tie. On camoufle, sous des raisons pédagogiques, des 
mesures qui visent à maintenir les emplois. Les disci
plines dites de "service", consultées à la toute fin du 
processus, en sortent généralement perdantes. » (page 
6-4) 

Un exemple. Vers le milieu des années 80, la coordina
tion provinciale de mathématiques a été placée devant 
un fait accompli : en Électrotechnique, le temps con
sacré à l'étude des mathématiques est passé de 225 à 
150 heures, avec en prime une recommandation de 
contenu pour le moins ambitieuse compte tenu du 
temps alloué. D'aucuns se souviendront de l'épisode 
des« séries de Fourier», un élément de contenu qu'il 
aurait été hasardeux d'enseigner même après 225 heu
res et qu'on voulait nous obliger à enseigner dans un 
cadre réduit. 

Déjà, à l'ère des coordinations provinciales, on a donc 
pu assister à une forme de prise de contrôle du proces
sus de révision de programmes professionnels par les 
spécialités concernées en complicité avec les respon
sables du Service des Programmes. De plus, devant la 
b~isse d'inscriptions au secteur professionnel, la 
DGEC a diminué les préalables mathématiques pour 
l'admission à certains programmes, entraînant la sup
pression des cours du collégial qui exigent ces préala
bles. Ainsi, en 1991, le préalable Math 534, nécessaire 
pour entrer en Techniques administratives, a disparu 
au profit du Math 434, aujourd'hui 436. En consé
quence, le cours de mathématiquesl 03 du collégial, 
qui exige d'avoir complété un cours de maths de Se
condaire V, devenait optionnel. De plus, on a opéré ce 
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changement sans que 1 · on se préoccupe de son impact 
sur la séquence de cours de mathématiques de ce pro
gramme, et ce, malgré les appels répétés de la coordi
nation provinciale à revoir les contenus de ces cours. 

Mentionnons à nouveau le cas du programme d'Élec
trotechnique révisé au début des années 90 en Techno
logies du Génie électrique (TGÉ). La même baisse de 
préalables a été autorisée, entraînant un repositionne
ment de la formation mathématique : les cours 1 71 et 
271 ont été renouvelés en tenant compte de la nouvelle 
donne. 

À ce sujet, ouvrons une parenthèse. Notre analyse de la 
situation au Collège de Sherbrooke nous amène à 
questionner le bien-fondé de cette baisse de préala
bles. En TGÉ, le Collège reçoit par cohorte environ 
75 % d'étudiants ayant complété le Math 536. Chez 
les autres n'ayant qu'un 436, nous constatons, mal
heureusement pour eux, une grande difficulté à s'a
dapter au rythme des cours. En TGÉ, ce n'est pourtant 
pas parce que les contenus mathématiques, surtout en 
171, sont trop relevés : bon nombre de ceux ayant le 
536 nous disent s'ennuyer dans ce cours puisqu'il re
prend en grande partie des éléments du 536. En Tech
niques administratives, des cours de mise à niveau en 
mathématiques ont été institués afin de pallier aux ca
rences des plus faibles mais il faut avouer que ce ne fut 
pas un grand succès. Nous croyons donc que cette 
baisse de préalables entraîne une « déqualification » 
de la formation de ces techniciens. La clientèle« 436 » 
a et aura des difficultés à diplômer. Il va sans dire que 
la solution à ce problème ne passe pas par une nouvelle 
diminution des exigences à l'entrée. Au fait, convient
il de le signaler, la révision du programme d'Électro
technique du début des années 90 a constitué le fer de 
lance de la nouvelle méthodologie de révision de pro
grammes. 

2- Les étapes du processus actuel 

Commence alors l'application d'un nouveau para
digme : l'approche par compétences. Cette approche 
est clairement définie par le ministère de l'Éducation. 
Un résumé du processus de développement des pro
grammes de formation technique est envoyé dans cha
que collège. Les étapes importantes passent par le 
portrait de secteur qui, à partir des données du marché 
du travail, identifie les besoins quantitatifs et qualita
tifs de formation. Ce portrait est dressé par des consul
tants choisis par le Ministère. Aux termes des travaux 
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de ces consultants. un groupe de travail doit s'assurer 
que le portrait est le plus complet, juste et pertinent 
possible. Ce groupe est composé de représentants des 
collèges (3), des commissions scolaires (3), des em
ployeurs ( 1 ), des travailleurs ( 1) et d'autres partenaires 
(1). Le portrait de secteur est suivi d'un document 
d'orientations qui sera étudié par le comité national 
des programmes d · études professionnelles et techni
ques (CNPET). 

On en arrive à la production de l'analyse de situations 
de travail (ci-après appelée AST), lequel débouchera 
sur la rédaction d'un programme de formation qui pré
sentera les compétences nécessaires à l'exercice de la 
fonction de travail. Pour toutes ces étapes, les ensei
gnants du programme ( dont aucun provenant des dis
ciplines contributives) n'ont aucun rôle à jouer si ce 
n'est que celui d'observateur pour l' AST. Le proces
sus continue avec le projet de programme qui présente 
les objectifs et standards afin d'assurer la comparabili
té des formations. Ce document dégage, pour chaque 
compétence, les habiletés et les comportements per
mettant d'exercer convenablement le rôle, la fonction 
ou l'activité d'où provient la compétence. 

À cette étape, les collèges sont consultés via leurs re
présentants au CNPET. Un collège n'est donc pas tenu 
de consulter ses enseignants, encore moins ceux des 
disciplines contributives. Si un collège décide de con
sulter ses enseignants à une quelconque étape du pro
cessus, la réponse du collège est transmise au directeur 
des études responsable du dossier et les enseignants 
consultés ne reçoivent pas de rétroaction sur leurs re
commandations. Contrairement à ce que permettaient 
les coordinations provinciales, aucun lieu de débat na
tional n'est prévu dans le processus. 

À partir du projet de programme, chaque collège prend 
le flambeau : il doit définir les grilles de cours pour le 
programme, choisir les disciplines qui auront la res
ponsabilité des cours et enfin, rédiger les plans cadre 
de chacun de ces cours. 

3- Des applications locales du processus actuel 

L'application locale du projet de programme devient 
donc le lieu de luttes personnalisées. Quelquefois 
peut-on compter sur la compréhension de certains pro
fesseurs de spécialité, comme ce fut le cas au collège 
de Sherbrooke lors de la révision ( encore en cours) du 
programme de Technologie du Génie Mécanique. 



Conscients del' importance d'une formation minimale 
en mathématiques, on nous a garanti le même quantum 
d'heures (150) sauf qu'il a fallu en modifier la confi
guration, que nous avons finalement acceptée, non 
sans déchirement. 

Bien sûr, les discussions se sont avérées cordiales tout 
au long du processus mais les pressions ont été très for
tes dans le sens d'une acceptation des besoins des pro
fesseurs de la spécialité. Résultat : malgré les 
propositions et contre-propositions soumises. la pre
mière hypothèse du département de TGM consistant à 
répartir les heures allouées en 3 cours a été retenue. 
Nous avons objecté, d'une part, ne pouvoir assumer 
cette tâche à l'intérieur du cadre imparti. En effet, nous 
devrons enseigner les rudiments du calcul différentiel 
en aussi peu que 45 heures (un précédent) et faire de 
même dans un cours de statistiques, cours préparatoire 
à un cours de contrôle de qualité dispensé celui-là par 
la spécialité. D'autre part, le fait d'accepter des for
mats de 45 heures brise la cohérence interne du dépar
tement eu égard aux pondérations de cours : en calcul 
et en statistiques, tous nos cours exigeaient un mini
mum de 60 heures. Nous venons d'ouvrir une brèche. 

Bien que le résultat obtenu dans ce programme ne nous 
satisfasse guère, il n'en constitue pas moins l'un des 
rares ( avec le programme de Santé animale et au prix 
de combien de tergiversations) où nous avons pu nous 
exprimer et préserver des acquis. 

Ailleurs, ce n'est pas drôle du tout. Nous avons été des 
témoins impuissants - ou presque - dans d'autres 
programmes où la déjà très parcellaire présence des 
maths ne fait désormais plus figure que de souvenir. 
Ce fut le cas en Techniques policières avec la perte du 
cours de Statistiques, sans autre forme de procès. En 
Bureautique, nous accuserons la perte d'un cours d'é
léments mathématiques de base (il est dispensé pour la 
dernière fois cette session). Verrons-nous certains de 
ces éléments être récupérés par une autre discipline 
dans un autre cours ? Puisque le processus permet 
d'éviter la consultation de notre discipline, pourquoi 
les gens de la spécialité se priveraient-ils de poser un 
tel geste, à plus forte raison si l'appui de l'administra
tion locale est assuré? Alors, devant un tel modus vi
vendi, comment ne pas appréhender les autres 
revisions amorcées et à venir? Nous pensons particu
lièrement aux programmes de Techniques Adminis
tratives et d'Informatique dont les processus sont 
enclenchés et avancés. 

Le cas du programme de Techniques Administratives 
nous préoccupe particulièrement. Ce programme a 
déjà souffert d'une« déqualification» de sa formation 
mathématique par l'ajustement à la baisse du préalable 
d'admission en 1991. De 225 heures de formation, le 
programme en compte dorénavant 150. Environ 25 % 
de la clientèle se prévaut du cours 103, maintenant op
tionnel. Les rapports d 'AST produits à l'été 98 ont été 
expédiés au département de mathématiques le 
22/02/99 en même temps que le projet de formation, 
projet dont la validation vient d'être complétée (fin 
mars). On en est maintenant à la phase locale et nos in
dications ne laissent présager rien de substantiel quant 
à la place des mathématiques. 

Nous sommes à la remorque de la spécialité profes
sionnelle, nous suivons son agenda, nous obtenons co
pie des documents pertinents tardivement (souvent, 
nous devons les demander), on nous invite à des réu
nions où on nous écoute poliment pour finalement réa
liser que le processus est avancé mais pas dans la 
direction que l'on voudrait. Tout ceci a des allurés 
d'un simulacre de consultation. Mais comment pour
rait-il en être autrement? Comment blâmer les profs 
de la spécialité d'utiliser à leur avantage une telle mé
canique? Ils doivent mener à bien la tâche d'élabora
tion des activités d'apprentissage et de rédaction des 
plans cadre de la plupart des cours, à travers leur tâche 
régulière d'enseignement. La tentation est forte de 
faire table rase d'intervenants en périphérie. 

Le suivi de la révision du programme de Techniques 
Administratives est révélateur des carences du proces
sus actuel et surtout de l'irrespect porté aux disciplines 
contributives. Notre participation n'est requise qu'à 
partir du moment où les grands sillons sont tracés. Le 
train est en route depuis belle lurette mais ce n'est pas 
grave, sautez et venez nous rejoindre. Il ne reste qu'à 
valider un projet de formation auquel aucun représen
tant de mathématiques n'a collaboré et dont nous n'a
vons obtenu copie que bien tardivement, en tout cas 
trop tardivement pour qu'un département au fonction
nement démocratique ait le temps de l'examiner au 
mérite. Mais ça, semble-t-il, c'est notre problème. 
Bientôt, aurons-nous la commande de rédiger le plan 
cadre d'un unique cours de 45 ou 60 heures dont 
l'existence sera justifiée par un projet de formation 
que nous aurons « tous ensemble » validé ? 

De toute urgence, il faut sortir de ce piège. 
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4- Des critiques du processus 

La mécanique présente des vices de fond. Ses fonde
ments structurels empêchent l'exercice d'un véritable 
processus démocratique. D'abord, cette mécanique 
installe ses fondations sur une consultation du milieu 
de travail. C'est bien de tenir compte des fonctions 
qu'ont à exécuter les techniciens dans leur quotidien. 
Cependant, une analyse fondée sur une description de 
situations de travail est forcément réductrice et ne rend 
pas justice à tout un pan de la formation plus difficile à 
cerner. Dans cette description des fonctions de travail, 
comment les« pratiquants» de la profession peuvent
ils faire ressortir adéquatement les connaissances, ha
biletés, attitudes reliées à des disciplines dont la for
mation est plus fondamentale et englobante ? 

L'apport des disciplines dites contributives à une for
mation ne peut pas être jaugé selon les mêmes critères 
que la contribution d'un cours de la spécialité. Un 
cours de mathématiques poursuit davantage des objec
tifs de formation dite fondamentale tout en visant à 
exploiter au maximum les potentialités de liens avec la 
spécialité. L'énumération d'objets de savoir nécessai
res à l'exécution de tâches concrètes tiendra-t-elle tou
jours compte du bagage de fond qui, tel un ciment, 
retient toutes les autres composantes en place ? Ce 
n'est pas certain. 

Quoi qu'il en soit, quand des éléments mathématiques 
de base sont identifiés, ils apparaissent de façon si 
clairsemée que les rédacteurs du projet de formation 
ne voient pas toujours la nécessité de les enchâsser 
dans une compétence. Et même quand ils transparais
sent plus fortement, il n'est pas certain qu'ils vont pas
ser l'étape du projet de formation. Quand ils passent 
cette étape, ils sont généralement réduits à un niveau 
«utilitariste», la raison pour 1-aquelle, d'ailleurs, ils 
ont été identifiés. Ils seront bien sûr assortis plus tard 
d'un nombre d'heures réduit et peu.t-être même con
fiés à une autre discipline responsable. De toute façon, 
puisque les analyses de situation de travail font ressor
tir de nouveaux besoins dans la formation spécifique, 
et puisque les objectifs de formation déjà existants 
sont encore pertinents, la tentation est grande de gru
ger des unités chez les disciplines contributives. De 
plus, l'ultime programme étant échafaudé localement, 
la conséquence en est que le nombre d'heures et de 
cours ne seront plus nécessairement les mêmes dans 
les collèges du réseau dispensant le même programme. 
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Ensuite, les profs de maths sont invités à mettre l' é
paule à la roue à l'étape de définition locale des activi
tés d'apprentissage, c'est-à-dire après que les grandes 
décisions aient été prises. Dans chaque collège dispen
sant un programme donné, nombre d'intervenants doi
vent définir une grille-programme, rédiger les 
élémepts des plans cadre : éléments de compétence, 
sta.ndards contexte de réalisation et activités d'ap-' . . . 

prentissage. Ce travail est mené par un comité d' ensei-
gnants, sous la tutelle d'un cadre, qui se réunit 
hebdomadairement et s'évertue non sans peine à con
former ses écritures au jargon de l'approche par com
pétences. (Jargon : langage corrompu, déformé, fait 
d'éléments disparates; par extension: tout langage in
compréhensible. Source : Petit Robert). Que de dédou
blement de tâches pour des programmes qui devraient 
être le plus uniforme possible dans le réseau ! Malgré 
sa lourdeùr de fonctionnement, l'ère des coordinations 
assurait au moins cette uniformité. 

Un danger nous guette: si l'on persiste dans cette ob
session de construire des programmes en s'alignant 
sur des fonctions de travail parfois trop pointues et 
réductrices,, nos programmes professionnels ne 
risquent-ils pas de s'éloigner du rôle dévolu à l'ensei
gnement collégial : former des travailleurs autonomes 
ayant une bonne capacité d'adaptation dans leur 
champ de compétence ? 

Dans le processus tel qu'appliqué .présentement, les 
disciplines de formation fondamentale comme la nôtre 
ne peuvent donc pas se faire justice. Certes, voilà un 
processus plus près du milieu du travail et qui promeut 
l'autonomie locale. En revanche, nous venons d'entre
voir les vices du processus eu égard aux disciplines 
« contributives » : consultation tronquée et tardive, 
diminution inévitable du nombre de cours consentis, 
dédoublement des tâches, perte d'uniformité de la for
mation dans le réseau. Si le retour aux coordinations 
provinciales n'est pas la solution, existe-t-il_ un~ f~çon 
d'aménager ce processus pour que les d1sc1plmes 
« contributives » y trouvent leur compte ? 

En mathématiques, comment concilier notre rôle de 
discipline de formation fondamentale et cetteyropen
sion à nous confiner à un rôle davantage ut1hta1re ? 
Pour nous, le mot« utilitaire » revêt un cachet péjora
tif: il faut se soumettre aux volontés de la spécialité. Il 
n'a pas la même résonance que le mot« appliqué». 
Au fait, nous n'avons pas d'objection à rendre nos 
cours plus appliqués, plus en lien avec des situations 



de la profession; d'ailleurs, nous le faisons déjà cou
ramment. Seulement, traçons une ligne de démarca
tion: nous n'enseignons pas des objets de la spécialité. 
Nous. enseignons des mathématiques. D'accord.pour 
les liens, mais avant de faire des liens, il faut pouvoir 
enseigner un contenu mathématique digne de ce nom, 
porteur d'une formation fondamentale. Comme disent 
nos aïeuls, le reste ira à l'avenant. 

5- Correctifs éventuels au processus 

A) Dans un premier temps, la formation fondamentale 
doit devenir un déterminant dans le processus de ré
vision des programmes techniques au même titre 
que l'analyse de situations de travail. En consé
quence, le processus doit reconnaître la discipline 
« Mathématiques» comme partie prenante. Plus 
concrètement, il faut assurer la présence d'un en
seignant de mathématiques à chaque étape réalisée 
au niveau national. Cette demande n'est pas banale 
car elle repose la question de la conception de 
l '· éducation face aux besoins immédiats du matché 
du travail et aux besoins garantissant un développe
ment intégral des personnes. Les nouvelles réalités 
nous forcent à conclure que les travailleurs sont 

destinés à occuper plusieurs postes de travail au 
cours de leur vie. Il faut donc viser une formation 
plus polyvalente et centrée sur les connaissances 
fondamentales. 

B) Il faut assurer l'uniformité des cours de mathéma
tiques dans le réseau pour un même programme, 
c'est-à-dire le même nombre d'heures, le même · 
contenu et le même numéro pour l'identifier. En 
conséquence, les grandes lignes des activités d'ap
prentissage d'un programme technique donné se
raient tracées par un comité sectoriel provincial. 
Ceci se justifie par la reconnaissance de l'apport 
des mathématiques dans la formation fondamen
tale. 

Toutefois, pour que ces correctifs puissent trouver 
écho, il est important d'aller chercher un consensus 
auprès des professeurs de mathématiques du réseau et 
qu'ensuite, des pressions autant locales que nationales 
soient exercées. Et ça presse. Chaque programme pro
fessionnel entrant en phase de révision fait reculer la 
contribution des mathématiques à la formation des 
étudiants. ■ 
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