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D

ès qu’on reçoit des étudiants dans une salle
de classe, on se rend vite compte que la
seule formation disciplinaire, conjuguée ou
non avec de l’expérience dans le domaine
d’expertise, ne suffit pas pour exercer cette profession
complexe d’enseignant au collégial. Autrement dit,
si cette condition est essentielle, elle n’est certes pas
suffisante. Dans le contexte où la formation initiale
en enseignement reste facultative, la formation continue constitue une avenue intéressante pour limiter le
tâtonnement pédagogique et développer une aisance
professionnelle, en offrant des cadres de référence plus
solides pour orienter l’intervention en classe. Autrement
dit, la formation continue a un impact sur le développement professionnel et la construction identitaire d’un
enseignant de cégep.
Pour mieux comprendre comment se déroule la
formation pédagogique du personnel enseignant
du collégial, nous esquissons d’abord le tableau de
la situation actuelle qui prévaut en formation en
enseignement au collégial. Puis, nous poursuivons
avec une courte présentation des activités et des
programmes disponibles. Enfin, nous nous attardons
plus longuement au Secteur Performa de l’Université de
Sherbrooke étant donné l’importance de ce partenariat
dans le réseau collégial.

Des idées préconçues
à mettre en doute
Rappelons que le personnel enseignant forme un
groupe très hétérogène dont une partie détient une
formation, ainsi qu’une expérience reconnue dans
la profession technique enseignée (comme hygiène
dentaire ou thanatologie), alors qu’une autre partie a
acquis, lors d’études universitaires, une spécialisation
dans une discipline (littérature, philosophie, génie ou
comptabilité, par exemple). Certains ont à la fois une
expertise universitaire et dans la profession (soins
infirmiers, techniques forestières, par exemple).
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Lors de la création des cégeps, la question des
qualifications pédagogiques du personnel enseignant
de l’ordre collégial s’est rapidement posée (Gingras,
1993; Stringer, 1996). Après avoir réfléchi à diverses
alternatives, il a été conclu que les modalités de
formation prévues pour le personnel enseignant
du primaire et du secondaire ne convenaient pas
aux spécificités de l’ordre collégial et qu’il fallait
explorer d’autres avenues. À ce jour, malgré les
recommandations du Conseil supérieur de l’éducation
(2000), la formation pédagogique reste facultative pour
le personnel enseignant du collégial, tout comme pour
le personnel enseignant de l’université. Il n’y a pas
d’obligation légale de formation pédagogique initiale,
ni de critères d’embauche à cet égard inscrits dans les
conventions collectives pour ces deux ordres associés à
l’enseignement supérieur. Toutefois, dans le contexte où
un nombre important de futurs enseignants posent leur
candidature pour un poste, une formation pédagogique
est de plus en plus considérée comme un atout de taille
par les comités d’embauche. Notons également que
le perfectionnement est une composante de la tâche
enseignante reconnue dans les conventions collectives,
sans que soient davantage précisés le domaine, les
formes et l’ampleur que peuvent prendre les activités
de perfectionnement.
Contrairement à certaines idées préconçues, les
enseignantes et les enseignants du collégial souhaitent
acquérir une telle formation pédagogique. Une enquête
récente (St-Pierre et Lison, 2009) menée auprès du
personnel enseignant des établissements membres
du Regroupement Performa fait état de données qui
démontrent l’intérêt des répondants (348 personnes
réparties dans 27 des 56 établissements membres) pour
leur formation pédagogique. Ainsi, à l’invitation de
compléter la phrase « Je préfère la formation continue… »,
les répondantes et les répondants ont indiqué que la
formation, qu’elle soit créditée ou non, les intéresse;
en effet, seulement 3,2 % ont choisi de répondre
qu’aucune des deux ne les intéressait alors que 36,8 %
ont répondu qu’ils apprécient les deux, qu’ils n’ont pas de
préférence (Tableau 1).
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Tableau 1
Type de formation préférée
n

%

Créditée
Non créditée
Pas de préférence
Aucune des deux

112
46
128
11

32,2
13,2
36,8
3,2

Sans réponse

51

14,7

Total

348

100,0

Type de formation

Plus des deux tiers des répondants (69,5 %) rapportent
d’ailleurs détenir une formation pédagogique créditée
en pédagogie (voir le Tableau 2) au moment de
l’enquête, soit la session d’hiver 2009.
Tableau 2
Type de formation détenue
Type de formation
Créditée
Non créditée
Aucune
Sans réponse
Total

n

%

242
26
66
14
348

69,5
7,5
18,9
4,0
100,0

Ce nombre élevé de personnes disant détenir de la
formation créditée en pédagogie étonne, car le préjugé
habituel laisse croire que le personnel enseignant du
collégial ne possède pas de formation en pédagogie. Il
faut toutefois noter que l’ampleur de cette formation
n’a pas été recueillie dans cette enquête. Ainsi, cette
formation peut varier considérablement : pour ce qui
est de la formation créditée, elle peut prendre la forme
d’une activité de 1 crédit de premier cycle jusqu’à 90
crédits de troisième cycle.

À l’aide d’entrevues individuelles réalisées auprès
d’enseignants du collégial, Lauzon (2002, 2003) a
démontré que ces derniers ont appris à enseigner de
diverses manières : par la pratique (action et réflexion
sur cette action), par les interactions (avec leurs
collègues et avec leurs étudiantes et leurs étudiants) et
par la formation formelle (formations non créditées et
formations universitaires). Une variété de dispositifs
de formation est offerte au personnel enseignant en
exercice (formation continue créditée et non créditée)
depuis la naissance de l’ordre collégial. Plus récemment,
plusieurs universités québécoises proposent aussi des
programmes de formation initiale créditée aux futurs
enseignantes et enseignants qui songent à faire une
carrière en enseignement au collégial.
Formation initiale créditée
Nos visites dans le milieu collégial, ainsi que les
échanges que nous avons avec des collègues d’autres
universités, nous ont permis de constater que de plus
en plus de personnes candidates à l’enseignement au
collégial s’inscrivent à des programmes de formation
initiale à l’enseignement collégial. Par exemple,
depuis une dizaine d’années, l’Université du Québec
à Montréal offre un Programme court en pédagogie
de l’enseignement supérieur. L’Université Laval offre,
quant à elle, un diplôme d’études supérieures spécialisées
en enseignement collégial, l’Université de Montréal
offre un microprogramme de 2e cycle en formation
à l’enseignement postsecondaire et l’Université de
Sherbrooke propose un microprogramme de 2e cycle de
formation initiale en enseignement au collégial. Suivis
au terme d’études de premier cycle, ces programmes
de deuxième cycle offrent une formation initiale en
pédagogie, incluant, dans certains cas, un stage dans le
milieu collégial.
Qu’ils détiennent ou non une formation en pédagogie
lors de leur embauche, un grand nombre d’enseignants
s’engagent dans des activités de formation continue
au cours de leur carrière, qu’elles soient créditées ou
non. Les deux sections suivantes en font un bref tour
d’horizon.

Formation continue non créditée
Il est difficile de quantifier l’ampleur de la participation
aux activités non créditées à l’échelle du réseau
collégial. Tous les établissements disposent de services
de développement pédagogique qui organisent
diverses activités et qui offrent différentes modalités
d’accompagnement et de conseil pédagogique. Certains
membres du personnel enseignant trouvent par euxmêmes des formations répondant à leurs besoins qu’ils
suivent de façon autodidacte. L’enquête rapportée
plus haut (St-Pierre et Lison, 2009) a permis de
déterminer divers moyens de formation non créditée
utilisés récemment par les enseignants du collégial. Les
personnes interrogées ont indiqué avoir participé, au
cours des trois dernières années, aux activités suivantes
de formation non créditée (Tableau 3). La colonne
« fréquence » indique le nombre de personnes qui
disent avoir participé à l’activité. Une même personne
a pu indiquer plus d’une activité.
Tableau 3
Activités de formation non créditées au
cours des trois dernières années
Type d’activités
Journée pédagogique
Atelier ou formation ponctuelle
Congrès
Rencontre informelle entre collègues
Rencontre formelle entre collègues
Lectures spécialisées en éducation
Groupe de travail
Stage dans un milieu de pratique
Groupe de recherche
Autres
Communauté de pratique

Fréquence
186
149
125
125
112
104
47
23
18
13
6

De façon globale, on observe une grande variété
dans ces activités. Ajoutons à cela que 39,3 % des
répondants disent avoir l’intention de participer de
nouveau, au cours des 12 prochains mois, à de telles
activités, alors que 37,6 % ne le savent pas encore et
que 23,2 % n’en ont pas l’intention. La formation non
créditée occupe donc une place importante dans le
développement professionnel du personnel enseignant
des établissements de l’ordre collégial.
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Une variété d’activités et de
programmes
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Formation continue créditée
À la question qui visait à connaître les intentions à
court terme du personnel enseignant à l’égard de la
formation continue créditée, les répondants à l’enquête
(St-Pierre et Lison, 2009) ont également exprimé leur
intention de participer à des activités de formation
continue au cours des 12 prochains mois dans des
proportions équivalentes. Ainsi, 38,3 % des répondants
disent avoir l’intention de participer de nouveau, au
cours des 12 prochains mois, à de telles activités, alors
que 35,9 % ne le savent pas encore et 25,8 % n’en ont
pas l’intention.
Les programmes de formation initiale en pédagogie
présentés précédemment accueillent aussi des
enseignants en exercice. Ces personnes y trouvent
une forme de perfectionnement de leurs acquis
expérimentaux; elles y puisent des fondements
scientifiques à leurs pratiques et des méthodes pour
réfléchir sur celles-ci et les faire évoluer. Plusieurs
membres du personnel enseignant s’inscrivent aussi
dans les programmes réguliers des cycles supérieurs en
éducation : maîtrise en éducation, maîtrise en didactique,
doctorat en éducation ou tout autre programme
similaire offert dans une faculté d’éducation. Ayant
apprivoisé le monde de la recherche scientifique en
éducation durant leur parcours, ils y voient un moyen
d’approfondir leurs interrogations et de trouver des
réponses à des questions souvent issues de leur pratique.
Ces études leur permettent de participer activement à
la production de connaissances scientifiques dans le
domaine de l’éducation, ce qu’ils voient comme une
manière de progresser professionnellement.
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En 1972, en l’absence d’une politique ministérielle et
de programmes pertinents pour former le personnel
enseignant du collégial, le Cégep de Sherbrooke a
présenté un projet de développement pédagogique
à l’Université de Sherbrooke qui, un an plus tard,
est devenu Performa (Gingras, 1993). Performa se
caractérise encore aujourd’hui par certains aspects
pédagogiques originaux. Chaque programme du
Secteur Performa offre « un perfectionnement
pédagogique, sur mesure, ouvert, se déroulant selon
un processus type, offert en cours d’emploi et sur les
lieux de travail, pris en charge par l’établissement et
mettant à contribution les participants » (Ibid., p. 6).
À cela, ajoutons que ces programmes offrent une
grande souplesse. Ainsi, les activités peuvent débuter
à n’importe quel moment, dans chaque établissement,
selon l’horaire de disponibilité des participants et des
personnes-ressources. Ils privilégient les activités libres
et volontaires, pour et par des enseignants du collégial.
De plus, les programmes comprennent des
activités d’apprentissage qui tendent à respecter les
caractéristiques suivantes (Performa, 2004, p. 9-10) :
•

•
•

•

Un partenariat innovant qui a fait sa
marque

•

Plusieurs avenues sont offertes aux enseignantes et aux
enseignants du collégial pour amorcer et consolider
leur développement professionnel par la formation
continue. Toutefois, la plupart des activités de
formation continue créditée en enseignement, suivies
par le personnel enseignant du collégial, relèvent du
Secteur Performa de l’Université de Sherbrooke.
Selon les répondants à notre enquête, tout près de
60 % des personnes qui ont une formation créditée
en enseignement mentionnent l’avoir obtenue avec
Performa et 40 % avec une autre institution.

•
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•

•

contribuer au développement des compétences
professionnelles du personnel enseignant des établissements de l’ordre collégial;
répondre à des besoins préalablement identifiés
auprès de la clientèle visée;
respecter le processus type (clarification, appropriation, approfondissement, instrumentation/application et intégration);
viser l’intégration et le transfert des apprentissages
dans la pratique professionnelle;
favoriser l’enracinement local, notamment par la
contribution des pairs et la présence du répondant
local;
constituer en elle-même un exemple de ce qu’est
une activité d’enseignement de qualité;
être de calibre universitaire tant dans le traitement
des contenus que par les objectifs poursuivis, les
exigences de travail et les modalités d’évaluation;
assurer l’équité entre les établissements.

Les quatre programmes offerts au personnel enseignant
à Performa sont :
•

Le certificat de perfectionnement en enseignement
au collégial (30 crédits)
• Le microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (15 crédits)
• Le diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial
(30 crédits)
• La maîtrise en enseignement au collégial
(45 crédits)
De projet de recherche-action à un partenariat
proposant une diversité de programmes pouvant
mener au grade de maître en éducation, Performa a
évolué depuis 35 ans. Cette structure partenariale reste
bien vivante et continue de répondre, de plusieurs
manières, aux besoins de développement professionnel
du personnel enseignant du réseau collégial.

Conclusion
À l’aube de la création de l’ordre collégial, au moment
où le Québec avait un besoin pressant de nouveaux
enseignants au collégial et au moment même de
la sécularisation de la profession enseignante qui
coïncidait avec un rapprochement souhaité entre
les secteurs techniques, technologiques et ceux de la
formation préuniversitaire, les questions pédagogiques
fusaient de toute part. Cela décrit une bonne partie du
terreau de créativité dans les approches pédagogiques
au collégial et dans le soutien à apporter aux enseignants
de ce nouvel ordre d’enseignement. En ce sens, il n’est
pas étonnant que le modèle pédagogique de formation
continue de ces enseignants ait pris racine dans le milieu
et ait fait émerger un programme de perfectionnement
des enseignants pour des enseignants et par des
enseignants dans leur milieu. Cette caractéristique des
programmes du Secteur Performa de l’Université de
Sherbrooke a su traverser les courants pédagogiques,
s’installer au cœur des réflexions sur l’éducation
et générer une expertise propre au collégial sur les
pratiques enseignantes.
À l’occasion des fêtes du 35e anniversaire de création
de Performa, les participants au colloque se sont
rappelé ce choix que les établissements de l’ordre
collégial du Québec, leurs enseignants et leur personnel
d’encadrement et de soutien ont fait. Création à
l’image de leur innovation, le modèle pédagogique
des programmes assure aux spécialistes et aux experts
disciplinaires un espace privilégié pour apprivoiser
les différents fondements de cet acte complexe et
maîtriser les habiletés nécessaires à sa réalisation. Ce
dynamisme montre que le réseau collégial a su, une fois
encore, nourrir sa spécificité et son originalité tout en
contribuant à l’enrichissement des connaissances dans
le domaine de la pédagogie en enseignement collégial.
Des milliers d’enseignants en exercice et des centaines
de futurs enseignants du collégial tiennent à consolider
leurs compétences professionnelles pour ce qui
concerne les premiers, et à s’initier aux rudiments de
la profession pour les seconds, comme ce panorama
rapidement esquissé le démontre. Cet engagement dans
la formation continue en pédagogie se manifeste aussi,
depuis quelques années, par la création d’une diversité
de programmes de formation initiale en pédagogie
offerts par d’autres universités.
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Ce modèle de formation continue novateur est
présent dans 56 établissements qui offrent un accès
à quatre programmes de formation continue en
enseignement collégial aux enseignants qui en font la
demande à leur service pédagogique respectif. Performa
offre aussi, depuis peu, un programme à l’intention du
personnel professionnel, notamment les conseillères
et les conseillers pédagogiques. Annuellement,
près de 200 personnes ressources accompagnent
d’autres enseignants qui questionnent leur pratique et
s’approprient des théories en éducation et des cadres de
référence, se construisant une identité professionnelle
à l’image de leur désir d’être enseignant, et ce, dans
leur propre environnement, dans des regroupements,
ou encore à distance, par l’aide d’outils technologiques
adaptés aux besoins pédagogiques.
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Dans cet article, nous avons évoqué la formation
pédagogique, plus particulièrement sous l’angle de la
formation créditée. Or, la vitalité du réseau collégial
dans le domaine de la pédagogie collégiale est visible
par l’entremise de l’information, de la diffusion
de résultats de recherches et d’innovations, de la
création d’espaces d’échanges, ainsi que du soutien
accordé à la production de matériel didactique. À cet
égard, soulignons le rôle important de l’Association
québécoise de pédagogie collégiale, de l’Association
pour la recherche au collégial, de l’Association pour
les applications pédagogiques de l’ordinateur au
postsecondaire, du Centre collégial de développement
de matériel didactique, du Carrefour québécois pour
l’intégration des technologies (Profweb), ainsi que du
Centre de documentation collégiale, pour ne nommer
que ces principaux acteurs.
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