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PRESENTATION

A la suggestion de sa Commission de l'enseignement professionnel, le Conseil des colleges

prend l'initiative d'examiner les resultats d'une dernarche de revision des programmes du
domaine de l'electrotechnique, incluant le programme de technologie physique et celui de
techniques de systemes ordines.

Trois principaux motifs sont A l'origine de cette initiative. En premier lieu, la revision de
ces programmes, regroupes sous le titre de Technologies du genie electrique, constitue
certainement une demarche majeure des annees 1991 et 1992 en raison du nombre de
programmes et de colleges touches par cette revision, et de l'ampleur de l'effectif scolaire
concerne, celui-ci &ant nettement le plus important dans le domaine des techniques
physiques.

En second lieu, it faut souligner la problematique de ces programmes de genie electrique:

difficulte de recrutement, surcharge des programmes, exigences contestees en matiere de
cours prealables du secondaire, perseverance inadequate du debut des etudes a l'obtention
du diprome, perfectionnement des professeurs A la fois crucial et difficile... Il ne s'agit pas
de problemes exclusifs a ces quelques programmes, mais ils les concement au plus haut
degre. En examinant, ces dernieres annees, revolution de l'effectif scolaire dans la
formation technique, les problemes du perfectionnement et les rapports du collegial avec
le secondaire', le Conseil des colleges a souvent eu l'occasion de caracteriser la situation
propre des techniques physiques dont le destin est particulierement lie A la vitalite
industrielle du Quebec. A ce titre, les programmes de genie electrique meritent une
attention toute particuliere.

En troisieme lieu, le cheminement des travaux de revision de ces programmes a toutes les
chances d'eclairer l'avenir possible de la revision, sous la gouverne du Ministere, de bien
d'autres formations techniques. Les heurts et les polerniques qui ont marque ce chemine-
ment au cours de Farm& 1991-1992 sont egalement significatifs pour l'ensemble des mises

jour periodiques et continuelles de la formation technique. Le Conseil des colleges a
donc decide de proceder a l'examen du cas particulier de la revision des programmes des
Technologies du genie electrique dans la perspective d'en tirer des enseignements qui
pourraient s'appliquer a d'autres programmes.

1. Voir en particulier les rapports ou avis suivants du Conseil des colleges: La diminution de l'effectif du
secteur professionnel dans les colleges: enjeux institutionnels et sociaux (1990); Le perfectionnement
des professeurs du secteur professionnel au collegial: analyse de la situation et pistes d'amelioration
(1990); Harmoniser les formations professionnelles secondaire et collegiale: un atout pour leur
developpement (1991).
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L'examen de situation que propose ici le Conseil des colleges se place dans une perspective
pragmatique. Apres avoir consacre des efforts importants a la revision des programmes en
1991-1992, le rninistere de 1'Enseignement superieur et de la Science envisageait dans un
premier temps d'en confier une premiere application a quelques colleges a partir de
septembre 1992, puis de generaliser leur usage des septembre 1993. Dans un second
temps, le Ministere a decide de proceder plutot a une experimentation complete des
programmes revises avant de generaliser leur usage dans le reseau des colleges. Les propos
qui suivent tiennent pour acquise cette perspective d'une experimentation s'etendant sur une
periode de trois ans. Dans ce contexte, le Conseil entend contribuer, par ses analyses et
ses recommandations, au succes de cette dernarche d'experimentation, de fawn a ce que
l'enseignement collegial puisse tirer le meilleur parti des facettes les plus positives des
programmes revises et remedier aux faiblesses qu'ils peuvent comporter.

Apres avoir rappele les principaux changements apportes par la revision des programmes,
le Conseil analyse leur pertinence, l'esprit qui les inspire et les conditions de leur mise en
oeuvre.
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1. LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS PROPOSES

La revision des programmes des Technologies du genie electrique a conduit a une
proposition de changements en profondeur, a la fois dans la structure des programmes, la
subdivision des specialites, les conditions d'admission, et clans la dynamique meme de la
progression des etudes. Meme s'il faut, pour la clarte de l'expose, presenter isolement
chacun de ces changements, it faut par ailleurs garder a l'esprit leur interdependance et leur
convergence dans une meme proposition globale de changement.

1.1 Regroupement de Technologie physique et de Technologie de systemes ordines
avec Electrotechnique

A cote du secteur actuel d'electrotechnique comprenant quatre voies de sortie (electrodyna-
mique, instrumentation et controle, electronique, equipements audiovisuels), subsistaient
jusqu'ici deux programmes aux affinites considerables avec l'electrotechnique: celui de
Technologie physique et celui de Technologie de systemes ordines. On propose dorenavant
de les regrouper tous dans le meme secteur (243.00), celui des technologies du genie
electrique. Dorenavant, leur subdivision se ferait plutot suivant trois secteurs d'activite,
selon qu'ils correspondent au milieu industriel, a des entreprises de services ou a des
activites de recherche et de developpement.

1.2 Programme nouveau et options nouvelles

La revision des programmes a conduit a proposer un programme nouveau, celui de
Technologie de conception en electronique (243.16), qui feleve, avec ceux de Technologie
physique et de Technologie de systemes ordines, du secteur recherche et developpement.

Dans le secteur des services, on greffe trois ooptions» a un programme de technologie de
l'electronique: celle d'audiovisuel, qui correspond a une voie de sortie des programmes
actuels, et deux options qui se partagent le champ de l'actuelle voie de sortie electronique,

soit ordinateur d'une part, telecommunications d'autre part.

Dans le domaine industriel, dans un programme nomme Technologie de l'electronique
industrielle (243.06), on retrouve deux options correspondant aux voies de sortie actuelles,
dune d'electronique, l'autre d' instrumentation et automatisation.
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II est evident que les deux propositions les plus problematiques seront celles qui changent
le plus la situation actuelle: d'une part, la creation d'un programme de conception en
electronique, d'autre part et surtout, la distinction des options ordinateur et telecommuni-
cation entre lesquelles devraient en principe choisir les colleges offrant actuellement la voie
de sortie en elecaptechnique.

La situation actuelle distingue trois secteurs de formation, dont l'un comprend quatre voies
de sortie. Au terme de la revision, les programmes proposes (voir le tableau ci-dessous)
relevent d'un seul secteur, celui des Technologies du genie electrique. Il y a cinq
programmes, l'un d'eux (electronique industrielle) comprenant deux options, et un second
(electronique), comprenant trois options. On passe d'une situation qui distingue six
specialisations differentes (les quatre voies de sortie d'electrotechnique, plus leprogramme
de technologie physique et celui de technologie des systemes ordines) a la distinction de
huit specialisations possibles. Des deux specialisations qui s'ajoutent, Lune consiste en un
programme qui s'ajoute (technologie de conception en electronique) et l'autre provient de
la subdivision en deux options (ordinateur et telecommunications) de l'actuelle voie de
sortie electronique.
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Tableau 1: Comparaison entre les programmes actuels et proposes

Programmes actuels Programmes proposes

Secteur professionnel 243.00:
Les Technologies du genie electrique

Secteur professionnel 243.00:
Electrotechnique (Domaine industriel)

- Technologie de l'electronique industrielle (243.06)
- Electrodynamique (243.01) option: electrodynamique
- Instrumentation et controle (243.02) option: instrumentation et automatisation

(Domaine des services)

- Technologie de l'electronique (243.11)
Electronique (243.03) option: ordinateur

option: telecommunications
- Equipements audiovisuels (243.05) option: audiovisuel

Secteur professionnel 244.00:
(Domaine recherche et developpement)

- Technologie physique (244.01) - Technologie physique (243.14)

Secteur professionnel 247.00 - Technologie de systemes ordines (243.15)

- Technologie de systemes ordinds (247.01) Technologie de conception en electronique (243.16)

1.3 Elements entierement ou partiellement communs

Dans les programmes actuels d'electrotechnique, la composante de la specialisation est
commune pendant quatre semestres, les deux derniers apportant la differenciation propre
a chacune des quatre voies de sortie. De plus, les deux premiers semestres du programme
actuel de technologie physique sont en tout semblables a ceux d'electrotechnique.

Au terme de la revision des programmes, on retient d'abord un «tronc commun» aux cinq
programmes, constitue de sept cours s'etalant sur deux semestres, pour un total de 17 1/3
unites. L'electronique industrielle comporte, en plus, sept autres cours communs, pour la
deuxieme annee d'etudes, et cela reporte le choix de l'eleve pour l'une ou l'autre option
A la fin du quatrieme semestre. De meme, le programme de Technologie de l'electronique



6

(du domaine des services) offrira 18 1/3 unites de formation commune aux eleves, situant
aussi en fin de quatrieme semestre le choix d'une option. Dans les divers cas, enfin, une
certaine latitude est laisse,e aux etablissements en matiere de choix de cours, en vertu de
Particle 13 du reglement concernant le regime pedagogique. II s'agira de cours qui font
varier quelque peu le contenu des cinquieme et sixieme semestres d'etudes.

Les deux elements neufs, en matiere de cours entierement ou partiellement communs, sont
les suivants: d'une part, la formation en technologie de systemes ordines comportera deux
premiers semestres communs avec les autres programmes de genie electrique; d'autre part,
deux ensembles de cours differencies conduisant respectivement aux options d'electronique
industrielle pour l'un, A celles d'electronique pour l'autre, succedent, en troisieme et
quatrieme semestres, A l'ancien tronc commun des quatre voies de sortie en
electrotechnique, comme le tableau 2 le fait voir.
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE
DES PROGRAMMES DU SECTEUR :
Technologies du Genie electrique

Commune
Partie minist &kik -I 1_ Art. 13 1

Optionnelk

tlectro-
dynamique

Electronique in dustrielle

7 cours

Tronc
commun I
tow les pro -
grammes

7 cours

tiectronique

7 cours

Instrumentation
et automatisation

Ordinateurs

Telecom

Audiovisue

Technologie de conception en Sectronique

Technologic de systemes ordines

Technologie physique

1

Source: DOEC, Projet de decision concern= Is revision des programmes du champ protiasionnel
de l'electrotecnique au collegial. p. U.

LEST ClrY i!!;;21', 77,E

i :.
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1.4 Reduction des cours prealables du secondaire

Pour l'admission dans les programmes discutes ici, dans leur etat actuel avant revision, on
exige que les candidats et les candidates aient reussi des cours prealables optionnels du
secondaire: le cours de mathematique 534 ou 536 et le cours de physique 534. Les
programmes revises de genie electrique et le nouveau programme de Technologie de
conception electronique reduisent ces exigences d'admission. Its n'exigent plus le cours
optionnel de physique 534, mais simplement celui de sciences physiques 436. De meme,
ils n'exigent plus la reussite de l'option mathematique 534, transposee bientot dans le cours
mathematique 536 (option de 5C secondaire), mais plutot l'option mathematique 436 de zte
secondaire. 11 s'est toutefois glisse ici, en matieres d'exigences prealables en
mathematique, la possibilite d'un malentendu et une contradiction apparente. Le Projet de
decision concernant la revision des programmes du champ professionnel de

electrotechnique au collegial2 precise, au titre de condition particuliere d'admission
etablie par la Ministre: otivoir reussi les cours du secondaire (...) mathematique 434 (ou
436) et 514». Pour sa part, le feuillet officiel tres largement diffuse depuis l'automne 1991
dans les ecoles, intitule Une meilleure harmonisation entre le secondaire et le collegial:
elagage des cours de mathematique du secondaire prealables aux programmes
d' enseignement collegial, indique seulement mathematique 436 vis-a-vis otlectrotechnique,

nouveaux programmes 1993». Or it se trouve, au secondaire, des eleves qui suivent, en
5` secondaire, le cours de mathematique 436 plutot que celui de mathematique 514, non
strictement requis pour l'obtention du diplome... Exiger en merne temps la reussite du cours
mathematique 514 au bulletin du candidat, cela serait peut-titre ajouter une nouvelle
exigence, absente des documents largement distribues aux eleves a l'heure actuelle.

1.5 Une perspective plus synthetique et plus integree

Les programmes revises se reclament d'une approche systemique, qui s'oppose a l'approche
plus analytique et additive des programmes precedents, et cela requiert une certaine
explication.

L'approche systernique propose, pour les eleves, une approche de la technologie qui est
globale dans un premier temps. En cela, elle tend a rapprocher leur demarche d'apprentis-
sage de la dernarche professionnelle qu'ils auront a actualiser en milieu de travail. Elle

2. Quebec, D.G.E.C., 1991, deuxieme panic (les programmes), p. 1.

I ,)



aborde des le depart un systeme fonctionnel avant de passer a l'examen detaille des
composantes. Elle se distingue d'une approche analytique qui part des elements d'un
ensemble soigneusement expliques pour n'arriver que beaucoup plus tard a la structure de
l'ensemble puis a ses fonctions.

Dans une approche systemique, les eleves sont d'abord mis en contact avec un systeme
complet, ou encore, un procede industriel. Its explorent graduellement l'objet a l'etude,
allant du general au particulier, en degageant des concepts generaux qui serviront de point
d'ancrage pour l'integration ulterieure de concepts techno-scientifiques plus specifiques.
Dans l'ordre des metaphores spatiales, on appellera volontiers cette perspective une
approche descendante («top down»), par opposition a une approche ascendante qui eleve
une pyramide en posant d'abord ses blocs un a un!

Cette approche descendante favorise un elagage naturel des contenus. En effet, le
developpement fulgurant des applications de l'electronique et du logiciel ne permet plus
de se familiariser avec le fonctionnement interne des miliif_srs de dispositifs disponibles sur
le marche. L'approche systemique tend, dans ce contexte, a structurer autrement les
contenus d'enseignement. Du qualitatif vers le quantitatif, dans une approche orient& vers
la resolution de problemes, du global au detail, et du modele aux composants: voila les
parametres qui devraient assurer l'efficacite des enseignements et la coherence des
programmes proposes.

On a frequemment presente la revision de programmes qui vient de s'achever comme une
operation a dominante pedagogique, par contraste avec la revision precedente de 1984,
dominante technologique. L'approche systemique est au premier plan de cette preoccupa-
tion pedagogique. Elle invite a bien degager, pour chacun des ensembles de competences
vises par programme et par option, les notions fondamentales qui unifient les apprentissages
tout au long de la formation. Elie implique par ailleurs une planification collective tres
soigneuse des complementarites et des enchainements entre les divers cours de la speciali-
sation.

Il importe de rappeler ici un quasi consensus qui pre -/alait au debut de l'operation de
revision des programmes, sur la surcharge des contenus dans les programmes existants.
De fait, les programmes d'electrotechnique ont subi, entre 1985 et 1989, une diminution
importante de leur recrutement et une baisse du taux de perseverance. Or ces deux
difficultes ont ete couramment attribuees, en partie du moins, a la surcharge des program-
mes qu'aurait entrain& la revision de 1984. Quoi qu'il en soit du bien-fonde d'une telle



explication, it est certain que l'equipe responsible de la revision recente a entrepris son
travail avec le souci d'eviter la surcharge des programmes. L'approche systemique sert
alors a integrer plus etroitement l'ensemble des elements et a resister a une tendance
additive.

1.6 Processus de revision novateur, reticences devant certains resultats

Les changements ties importants brievement esquisses ici ne font pas ''objet d'un
consensus. S 'ils ont des partisans sans reserve, ils rencontrent dans plusieurs equipes
enseignantes des reticences et des objections'. C'est sans doute du fait de ces controverses
que, au lieu de generaliser rapidement 'Implantation des programmes revises, on a resolu
de prendre le temps de les experimenter.

Avant merne de toucher des questions de fond, toutefois, it importe de rappeler certaines
caracteristiques du processus de revision. La demarche adoptee, en effet, a represents <gine
premiere», a divers titres, et cela aide a comprendre les difficult& rencontr6es. D'une part,
elle a mis en oeuvre l'approche d'elaboration de programmes dite par competences, c'est-A-
dire une approche ancree dans des analyses de situations de travail, realisees avec des
collaborateurs issus de divers milieux de travail. D'autre part, l'ensemble de la tithe de
revision a ete confiee a une equipe de professeurs liberes d'enseignement, travaillant selon

un echeancier serre qui la mettait forcement un peu en parallele et en retrait par rapport a
l'organisme coutumier de coordination provinciale des programmes en question. Une telle
fawn de s'y prendre a d'abord le merite de la rapidite et de l'efficacite. Plus le
changement technique est rapide dans un domaine donne, plus ''actualisation constante du
contenu de la formation est imperative'. Cependant, on rencontre la le dilemme classique
d'une strategie de changement, celui de la participation de ceux et celles qui devront mettre
en oeuvre le changement. De ce fait, on peut croire qu'une partie des reticences qui
s'expriment decoulent d'un certain sentiment de desappropriation qu'une fawn de faire plus

3. Voir en particulier Analyse critique des propositions de programmespour la famine de 1' electrotechnique,
novembre 1991, document prepare par des professeurs de sept colleges de la region montrealaise:
Ahuntsic, Edouard-Montpetit, Joliette-De Lanaudie.re, Maisonneuve, Montmorency, Saint-Jean-sur-
Richelieu et Vieux Montital.

4. Comore le souligne le recent rapport L' enseignement collegial: des priorites pour un renouveau de la
formation (1992) 3' partie, chap. 3, cc strait faire un mauvais proces a la formation technique que de
confondre une actualisation constante de la formation en vuc de sa pertinence, avec une formation
superficielle, eclatee, trop Tointue», qui se contenterait pour ainsi dire de repondre a des «commandes»
a courte vuc des milieux de travail.



classique et plus lente n'avait pas l'inconvenient de susciter. En mame temps, les
reticences exprimees font voir des difficultes et des faiblesses dont les analyses qui suivent
tiendront compte.

II faut maintenant examiner les questions de fond, faire en sorte que la periode d'experi-
mentation annoncee favorise les consensus sur les aspects les plus positifs déjà acquis au
terme de la revision et permette de remedier aux faiblesses qui pourraient rester a corriger.
Dans cette perspective, le Conseil des colleges analyse successivement:

la pertinence socio-economique des formations proposees et leur pertinence pour les
eleves;

- la coherence des programmes;
- l'equilibre des formations et la polyvalence des diplomes;

Faeces A la formation, la repartition des enseignements et le choix de specialisation;
- enfin, quelques questions particulieres A l'ensemble des programmes ou A un programme

particulier.

1
-
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2. ANALYSES ET RECOMMANDATIONS

Aussi bien la conception que la mise en oeuvre de programmes de formation technique
doivent 'etre guidees par les grands criteres de qualite reconnus: pertinence pour le marche
du travail et pour les eleves, coherence, equilibre, accessibilite. Au moment du passage
d'un travail de conception proprement dite a une phase de premiere mise en oeuvre a dire
d'experimentation, it convient de &gager les preoccupations les plus propres a confirmer
et h consolider la qualite de la formation. Pour l'essentiel, donc, les analyses qui suivent
conduisent a des objectifs que l'experimentation devrait se proposer d'atteindre.

2.1 Pertinence des formations proposees

Les programmes des Technologies du genie electrique ont, tout au moins, deux delis
majeurs a relever. Le premier consiste a former un personnel technique hautement qualifie
dans un champ d'activite en perpetuel changement, caracterise autant par la diversite des
technologies que par la diversite des milieux de travail. Le deuxieme concerne la
pertinence de la formation et son accessibilite du point de vue des eleves attires par une
carriere technique dans ce domaine.

II va sans dire que ces clefts sont intimement lies et qu'ils concernent, d'une fawn ou d'une
autre, tous les programmes d'etudes techniques du collegial. Dans le cas de la formation
en elecrrotechnique, cependant, les echecs nombreux des eleves et les faibles taux de
diplomation risquent de nuire a l'essor economique du Quebec. Une offre de formation
de qualite, pertinente et accessible constitue en effet l'un des facteurs cies du
developpement economique et social.

C'est a partir de ces considerations que le Conseil des colleges a procede a l'etude des
programmes revises. La pertinence des formations proposees constitue le point d'ancrage
de ses analyses. Il s'agit:

de leur pertinence socio-economique;

de leur pertinence pour les eleves, ce qui interpelle la pedagogie, la coherence,
requilibre et l'accessibilite des programmes d'etudes revises.
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2.1.1 Pertinence socio-economique

La raison d'être meme des programmes a l'etude n'est pas remise en question. Leur
adequation a revolution technologique ne l'est pas non plus. L'existence de besoins reels
de competences dans le domaine de la technologie du genie electrique est confirmee, en
effet, par l'excellent taux de placement des diplomes des programmes actuels. Par ailleurs,
plus de 95 % des employeurs sont satisfaits de la formation de leurs nouvelles recrues.

Cependant, it faut alleger les programmes d'etudes. Pour assurer la qualite de l'offre de
formation et faciliter le discernement des competences attendues en emploi dans l'une ou
l'autre des fonctions de travail appartenant au champ professionnel de relectrotechnique,
des analyses de situation de travail, totalisant dix etudes distinctes, ont ete conduites. Ces
analyses auront permis de definir les projets de programmes en utilisant, dans une version
adapt& a la revision simultanee de plusieurs programmes apparentes, la methode d'elabora-

don de programmes par competences, laquelle favorise une plus grande contribution des
specialistes des milieux de travail aux orientations et aux contenus des formations.

La definition d'un programme par competences permet d'arrimer les objectifs de formation

aux competences attendues en milieu de travail. En soi, cette approche est fort louable en
autant que les programmes d'etudes develop* puissent eviter les ecueils de contenus de
cours axes sur des apprentissages pointus, strictement align& sur des savoirs immediate-
ment applicables a un emploi precis'. La mission de formation au collegial repose sur des
objectifs larges, assurant des acquis transferables et durables, sur le plan des connaissances,
bien sur, mais aussi sur le plan des habiletes et des attitudes des personnes en formation.

Develop* a l'interieur de ce cadre de reference, les programmes revises presentent des
garanties de formation fondamentale perceptibles. Il en sera question un peu plus loin. Par
ailleurs, le Conseil des colleges juge favorablement la pertinence des programmes projetes

du point de vue de l'adequation aux fonctions de travail actuelles, des competences qu'ils
se proposent de developper.

5. Le Conseil tient a souligner qu'il ne porte pas ici un jugement global sur la pertinence d'appliquer, dans
les programmes techniques du collegial, la methode d'elaboration de programmes par competences. A
ses yeux, ce cadre de developpement de programmes tend a augmenter le degre de specialisation de La
formation. Dans les programmes des Technologies du genie electrique, cependant, l'approche systemique
joue a sens inverse et tend a preserver la polyvalence.
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2.1.2 Pertinence de la formation pour les eleves et approche systemique

L'eleve a ete au centre des preoccupations du processus de revision. 11 a, en outre, retenu
l'attention de la Commission de l'enseignement professionnel et du Conseil des colleges
dans leur examen des propositions de programmes. Les projets de programmes seront-ils
mieux adaptes au profil des 61eves qui s'y inscrivent? Parviendront-ils a retenir les eleves
et a favoriser leur reussite? Seront-ils coherents et equilibres? Qu'en sera-t-il de leur
accessibilite dans le reseau collegial? Voila des interrogations detenninantes dans revolu-
tion de la formation en electrotechnique.

Comme it a ete mentionne, en complement a la strategie de developpement des program-
mes par competences, une approche systemique a ete adopt& dans la reforme des
programmes revises. Le choix de cette approche favorise la raise en oeuvre d'une
demarche peclagogique qui parait tres prometteuse. Le defi social lance aux programmes
des Technologies du genie electrique repose, en grande partie, sur l'efficacite de cette
demarche pedagogique pour autant qu'elle soit appliquee dans les meilleures conditions
possibles et qu'elle raffle l'ensemble des enseignants.

L'approche systemique et la structure des programmes

L'examen des projets de programmes laisse percevoir l' utilisation de l'approche systemique

dans la sequence des cours des programmes. De la progression des enseignements se

degagent en effet des fill conducteurs, propres a chaque finalite, se ramifiant dans plusieurs
cours d'un meme semestre. Dans le programme de Technologie de relectronique indus-
trielle (243.06) et dans ses options, les objets de formation et les competences a developper

se pr&ent particulierement bien a l'application d'une telle approche. Pour diverses raisons,
les «regles de r art» n'ont pu orienter aussi aisement l'elaboration des autres programmes
revises. Ces entorses a la regle ne devraient pas comporter de consequences majeures, ni
remettre en question la qualite de la formation des elevt.....

L'approche systemique est moins facilement perceptiole dans la description des contenus
apparaissant dans les plans-cadres des cours. Let r i ation ne reflete pas fidelement
la philosophie retenue dans l'orientation des formations. On peut ainsi comprendre les
reticences exprimees dans le reseau collegial par rapport au produit livre au terme du
processus de revision. Cependant, des discussions entre les concepteurs des programmes
et la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des colleges, it ressort une
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clarification et une plus grande comprehension de la pertinence des objectifs et des buts
vises dans les cours des programmes projetes6.

Pour une appropriation significative et un developpement &lake des formations, it est
crucial que des efforts et du temps soient consacres a une reformulation en vue de rendre
plus clairs et plus nuances les objectifs et les contenus present& aux plans-cadres des cours

des programmes revises.

Enfin, l'une des raisons motivant l'adoption de l'approche systemique a ete de favoriser
l'elagage naturel des contenus des programmes de fawn a ne pas trop surcharger les eleves
et, surtout, pour leur permettre de completer leurs etudes dans les trois annees prevues pour

l'obtention d'un diplome d'etudes collegiales. Pourtant, a l'examen des projets de
programmes et des ponderations des cours, l'allegement escompte n'est pas significatif.
N'y a-t-il pas lieu de revoir en profondeur certains contenus, ou encore, d'imaginer des
voies de developpement differentes de certains cours? Faudrait-il laisser a l'employeur la
responsabilite d'initier et de former ses recrues dans des champs plus specialises de
formation? Ou encore, faudrait-il elaborer d'autres programmes de formation accessibles
apres l'obtention du DEC? Le Conseil invite les interlocuteurs du ministere de 1'Enseigne-
ment superieur et de la Science a examiner diverses voies pour resoudre ce probleme.

L' approche systemique comme demarche educative

Comme approche pedagogique proposee, l'approche systemique comporte indiscutablement

des points forts a mettre en lumiere. A priori Ins& sur la maitrise de quelques concepts
fondamentaux et sur la consolidation des acquis realises dans les programmes du niveau
secondaire, elle s'inscrit dans un processus d'apprehension immediate et globale de
l'univers technologique tel qu'il se presente en milieu de travail. En hierarchisant les
concepts de base des sciences et des technologies, et en les presentant sous forme de
problemes a resoudre, cette approche devrait favoriser l'integration des bases techno-scien-

tifiques et le transfert des apprentissages. L'operation, ou encore, la manipulation de

6. A titre d'exemple, l'analyse du cours Ordinateur outil laisse entendre que Peleve aura a maltriser six
logiciels differents dans une courte pdriode de temps. L'intention de depart est pourtant de presenter ces
logiciels sous l'aspect de leur fonctionnalite, sans egard a leur fonctionnement interne, et de faire un
survol de l'environnement technologique afin d'en degager les grandes lignes.

7. De ce point de vue, la ponderation du cours intitule Connaltre la profession de technologue parait, entre
autres choses, trop importante par rapport aux objectifs poursuivis.
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systemes fonctionnels comparables a ce qui existe en milieu industriel, tout en introduisant
l'eleve au monde de la technologie, devrait stimuler son inter& et le gout de pousser plus
loin sa comprehension des caracteristiques et des phenomenes impliques dans des sous-
systemes et des composants. En effet, proceder du global au detail, du tout fonctionnel
ses elements constitutifs, c'est rejoindre les modes d' apprentissages privilegies des eleves
attires par des programmes d'etudes techniques.

Theoliquement, selon le Conseil, cette fawn d'aborder l'electronique est porteuse d'un
developpement qualitatif de la formation dans les programmes des Technologies du genie
electrique, tout comme dans d'autres programmes d'etudes techniques d'ailleurs. Au-dela
de ce prejuge favorable, des questions persistent cependant par rapport a l'approche
systemique. Favorisera-t-elle, pour les eleves, un taux de diplomation plus eleve?
Suscitera-t-elle un rapprochement plus etroit entre les milieux de travail et de reducation?
Les eleves seront-ils mieux servis qu'ils ne le sont actuellement?

Il est impossible de repondre avec certitude a ce questionnement sans que l'approche
systemique ne soit validee, et ses effets, evalues. Compte tenu des retombees positives
escomptees, it importe de mettre en oeuvre des conditions de realisation assurant le
developpement de son plein potentiel. II faut done:

en favoriser la comprehension, !'appropriation et !'acceptation par l'ensemble du
corps enseignant;

associer toutes les disciplines concernees dans la formation;

prevoir et actualiser des mecanismes de coordination differents de ce que connaissent
actuellement les programmes d'etudes techniques. En effet, la mise en oeuvre de
l'approche systemique repose sur !'exigence d'une integration etroite des enseignements.
Leur coherence devra se manifester dans la sequence temporelle des cours elle-merne.
Elle devra, de plus, etre presente dans les cours dispenses simultanement.

Par ailleurs, les enseignants et les enseignantes devront partager une vision claire des
objectifs et des contenus d'un programme. L'allegeance a une discipline ou a un cours
particulier n'a donc plus sa raison d'être. C'est dans une responsabilite accrue des
6ducateurs a l'egard de l'ensemble de la formation qu'il faudra investir.
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L'integration des enseignements et l'interaction entre les educateurs constituent des
elements determinants pour assurer l'efficacite de l'approche systetnique. Une evaluation
continue des resultats et du processus de formation devrait, enfin, couronner sa mise en
oeuvre et permettre d'apporter rapidement des correctifs, si necessaire.

Le Conseil des colleges apprecie l'approche et les orientations de developpement des
programmes des Technologies du genie electrique. II interprete les reticences exprimees
dans le reseau collegial comme decoulant, en partie, de l'absence des conditions requises
pour une implantation rapide et generale d'une approche systentque. Le Conseil recom-
mande done de privilegier particulierement, au cours de la phase d'experimentation
qui s'amorce, les preoccupations suivantes:

- reformuler et clarifier certains objectifs et contenus de cours specialises de facon
a mettre en evidence les «fils conducteurs» et les concepts de base, et a eviter toute
surcharge du contenu des cours;

- mettre au point des mecanismes de coordination entre cours simultanes et entre
semestres successifs pour permettre une integration plus etroite des enseignements;

- favoriser la comprehension et l'appropriation la plus large possible des pro-
grammes revises de la part des enseignants concern& en vue de leur implantation
generale ulterieure.

2.2 La coherence des programmes

La coherence des programmes d'etudes proposes s'observe d'abord dans les projets de
programmes ecrits. Comme it a ete mentionne, les fils conducteurs se degageant de la

progression des enseignements et resultant de l'application de l'approche systemique dans
l'articulation des programmes assurent la coherence longitudinale de la formation.
L'approche pedagogique retenue devrait, de plus, consolider cette coherence dans la
sequence des cours.

Par ailleurs, la coherence «transversale», c'est-a-dire celle qui ressort de l'ensemble des
cours dispenses simultanement, transparait a l'examen des themes autour desquels evoluent

les enseignements, a chaque semestre. En effet, ces themes sont generalement relies au
developpement d'une competence particuliere dont la prise en charge est devolue a un
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cours. Dans les programmes d'etudes, ce cours est le lieu d'integration des apprentissages
realises a l'interieur d'un semestre; les contenus vus dans les autres cours y sont ramenes
et exploites.

Le Conseil des coll8ges note les efforts consentis en vue d'assurer la coherence ptdagogi-
que et disciplinaire des enseignements dans les programmes revises. 11 estime cependant
qu'elle ne pourra 8tre actualisee sans une adhesion ferme de tous les enseignants a la
philosophie qui a inspire relaboration des projets de programmes. D'oit l'importance, faut-
ii le rappeler, de miser sur l'appropriation massive de l'approche systemique avant que les
programmes revises ne soient implant& dans l'ensemble du reseau collegial.

Enfin, sur le plan local, des strategies de coordination devront etre mises en oeuvre pour
garantir une cohesion plus globale de l'ensemble d'un programme d'etudes, en incluant
idealement les cours de formation generale. II est deplorable que la composante de
formation generale n'ait pas ete integree aux orientations des programmes en revision,
d'autant plus que l'acquisition des competences generales attendues en emploi chez
les futurs techniciens releve aussi des cours de formation generale, obligatoires ou non.
Le Conseil des colleges recommande que la demarche d'experimentation qui s'amorce
favorise I'explicitation des convergences et des complementarites entre la formation
generale et la formation specialisee.

2.3 L'equilibre des formations et is polyvalence

Comment garantir la polyvalence des futurs techniciens dans des programmes de formation
pertinents, coherents et dont l'elaboration repose sur l'identification de competences
precises variant d'un secteur d'activite economique a l'autre et, qui plus est, a l'interieur
desquels les attentes se diversifient? C'est en precisant le concept de polyvalence et en
examinant requilibre des formations propostes que le Conseil a cherche a repondre a cette
epineuse question.

Les industriels reclament un personnel polyvalent, posstdant une bonne formation de base,
capable de s'adapter rapidement a l'evolution technologique ou a une situation de travail.

En rtponse a cette demande, les programmes d'electrotechnique ont maintenu, entre les
differentes formations, un tronc commun le plus large possible auquel a ete greffee, au fil
des ans, une accumulation importante de nouvelles connaissances a acquerir et de techni-
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clues a maitriser. Le concept de polyvalence mis de l'avant, dans les programmes actuels,
repose sur la conviction que pour assurer une bonne formation de base, it faut acquerir des
competences diverses dans plus d'un domaine de relectronique.

Compte tenu de revolution technologique, it n'est plus possible d'assurer, de cette fawn
cumulative, la polyvalence des futurs techniciens. Les demieres technologies, les nouvelles
connaissances et les techniques de pointe sont, en effet, tits rapidement perimees.

L'analyse des programmes revises a donc conduit le Conseil des colleges a distinguer trois

facettes par rapport a la notion de polyvalence.

On peut d'abord reconnaltre la polyvalence des techniciens et des techniciennes par leur
capacite de s'integrer a un large creneau d'emplois potentiels ou d'occuper des fonctions
diversifiees dans une enrreprise. Cette forme de polyvalence resulte habituellement d'une
formation a rinterieur de laquelle un tronc commun substantiel de cours permet le
developpement d'habiletes fondamentales et l'acquisition des fondements des sciences et
de la technologie dans un champ particulier de specialisation. Seuls quelques cours prevus
A la fin du programme d'etudes assurent une formation specialisee dans un domaine
particulier d'interet. Le programme de Techniques administratives, par exemple, permet
une telle polyvalence en maintenant tout au long des etudes l'attention accord& a quatre
domaines majeurs: comptabilite, personnel, marketing et gestion.

Par ailleurs, la nature d'un programme peut conduire a la polyvalence des diplomes en
favorisant, pendant le processus de formation, le developpement d',une grande capacite
d'adaptatioil aux changements et a revolution des milieux de travail. On peut penser ici
au programme Soins infirmiers oil la formation pratique, tres importante, assure une bonne
preparation au marche du travail. Ce programme vise, de fait, une formation approfondie,
mais etroite par rapport aux multiples specialisations qu'offre le milieu de travail. En effet,

lors de la revision de ce programme, les elements de specialisation ont ete elagues de telle
sorte que les competences plus specifiques doivent maintenant etTe acquises a rinterieur
d'une formation complementaire, universitaire, dans un DPEC, ou encore, en emploi.

Enfin, le developpement de processus intellectuels lies a une large apprehension de
l'univers global de la technologie petit mener a la polyvalence des dipromes. Le concept
de polyvalence trouve alors un sens dans le processus d'apprentissage meme et dans le
transfert des connaissances qu'il permet. C'est precisement dans cette perspective qu'ont
ete elabores les programmes des Technologies du genie electrique.
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En effet, les concepteurs des programmes revises ont mise sur le developpement «d'une
formation techno-scientifique basee sur la maitrise des concepts scientifiques sous-jacents
a un savoir technique... pour permettre aux futurs technologues d'acceder a une comprehen-
sion globale des problemes techniques et technologiques, de se recycler, d'evoluer et de
demeurer ainsi a la fine pointe de leur domaine»8.

II ne s'agit done plus, en formation initiale, d'assurer l'acquisition d'une variete de
connaissances et la maltrise d'une diversite de techniques. Les determinants sur lesquels
s'appuie la notion de polyvalence dans les projets de programmes sont davantage les
suivants:

l'acquisition des fondements des sciences et des technologies;

la capacite de transferer les apprentissages;

la capacite d'apprendre et la formation continue.

Le Conseil des colleges adhere a cette orientation dans les programmes des Technologies
du genie electrique d'autant plus que l'approche systemique devrait faciliter l'actualisation
de cette polyvalence tant recherchee. En effet, le processus de resolution de problemes
dans lequel s'inscrit la demarche d'apprentissage des eleves favorise le recours aux
fondements techno-scientifiques et aux concepts theoriques pour resoudre une difficulte ou
un probleme. II devrait permettre la consolidation des apprentissages par une grande

iculation des savoirs theoriques et des savoirs pratiques. Enfin, l'approche systernique
2devrait pousser reeve a developper des methodes de travail et a faire preuve de creativite

dans Ia recherche de moyens permettant d'apporter une reponse aux problemes presentes.

A cote d'une telle comprehension de l'objectif de polyvalence, sensible a des habiletes
durables tout au long de la carriere, on peut aussi poser la question de la polyvalence en
termes de souplesse relative dans l'obtention d'un premier emploi. De ce point de vue,
c'est particulierement dans le champ de l'electronique du domaine des services que
s'exprime l'inquietude du milieu.

8. Ministere de 1'Enseignement superieur et de Ia Science, Direction *trate de l'enseignement collegial,
Projet de decision concernant la revision des programmes du champ professionnel de l' electrotechnique
au collegial, Quebec, 1991, p. 8.
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Les colleges voient parfois venir avec crainte le choix entre l'option ordinateur et l'option
telecommunications, l'option audio-visuel 6tant pour sa part beaucoup moins repandue. S'il
y a un point ou la subdivision des formations merite d'être re6tudi6e, c'est sans doute cdui-
la. La p6riode d'experimentation pourrait permettre d'estimer plus finement le merite de
la formule actuellement prevue, soit celle (rune difference telle entre les deux options, en
cinquieme et sixierne semestres, que les colleges doivent choisir l'une ou l'autre, ou bien
d'une formule analogue a celle des techniques administratives, oii quelques cours optionnels

font marquer l'accent dans un sens ou dans l'autre de fawn moins exclusive.

D'autre part, la coexistence du programme des technologies de systeme ordines et de
l'option Ordinateur du programme Electronique a soulev6 des observations et des reticences

chez divers interlocuteurs du reseau collegial. Pour le Conseil, les finalites de ces
formations et les enseignements developpes ne semblent pas faire double emploi. Il croit
cependant qu'il y a lieu d'examiner le nouvel equilibre entre l'offre de formation dans les
diff6rents secteurs d'activite et les besoins en main-d'oeuvre qualifi6e de ces secteurs. En
effet, selon la reparation des enseignements dans le r6seau collegial, l'option Ordinateur
sera abondamment dispensee, d'ou le risque de saturation des milieux de travail.

De fawn g6n6rale, le Conseil des colleges apprecie la fawn dont les programmes revises
visent une formation polyvalente. Il souligne en meme temps l'6quilibre recherch6 entre
la maitrise des concepts et la maitrise des techniques. Toutefois, le Conseil recommande
de faire en sorte que l'experimentation permette, d'une part, de reevaluer le mode et
le degre de distinction prevus entre les options «ordinateur» et 4elecommunicationso
du programme Technologie de Pelectronique et, d'autre part, de rendre plus explicites
les differences d'orientation entre l'option «ordinateur» et le programme Technologie
de systemes ordines.

2.4 L'acces A la formation, la repartition des enseignements, le choix de specialisation

L'accessibilite de la formation dans les diverses specialites du genie electrique depend a
la fois des conditions initiales d'admission et des facteurs favorisant la pers6verance et la
reussite. Elle depend par ailleurs de choix qui se presentent en cours d'etudes, soit au
terme d'un tronc commun dans les cinq programmes, apres deux semestres, soit encore au

terme du tronc commun particulier a deux programmes comportant des options, apres
quatre semestres.

0
44 0
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La facilitation de l'acces aux programmes de genie electrique par la diminution des
exigences de cours prealables du secondaire, not& plus haut, est certainement bienvenue.
Le fait qu'on travaille actuellement de concert, entre mathematiciens et electrotechniciens,

developper une nouvelle approche technique de l'outil mathematique est prometteur pour
la reussite et pour un enseignement mieux integre.

Par ailleurs, la veritable accessibilite repose ici autant sur la perseverance et la reussite que
sur l'admission. On sait comment la presente revision de programmes a pris au serieux le

deft d'engendrer des programmes realistes, qui ne decouragent pas les eleves du fait de leur
surcharge. De ce fait, le Conseil des colleges recommande qtl'on evalue, en cours
d'experimentation des programmes revises, l'attrait des programmes du point de vue
du recrutement et leur influence sur le cheminement des eleves, leur persistance et
leur reussite.

L'accessibilite concerne en meme temps la repartition des enseignements et la mesure de
souplesse que represente un ou des troncs communs.

Les programmes actuels de la grande famille de l'electrotechnique sont dispenses dans 37
colleges publics. Pour ranee 1990-1991, le nombre d'implantations des six programmes
concern& s'elevait a 62 dans l'ensemble des colleges. Elles etaient reparties comme suit:

Tableau 3: Nombre de sites d'implantation des programmes actuels dans le reseau
collegial

Programmes Nombre
d'implantations

243.01 Electrodynamique 16

243.02 Instrumentation et controle 9
243.03 Electronique 26
243.05 Equipments audio-visuels 2
244.01 Technologie physique 3
247.01 Technologie de systemes ordines 6

A la suite des travaux de revision, la Direction generale de l'enseignement collegial a
examine le plan de repartition des enseignements et a propose aux colleges des hypotheses

2 r,
Cho



de reamenagement des enseignements en prenant en compte la nouvelle structure des
programmes revises.

On pourrait croire que la transformation des quatre programmes actuels du secteur
professionnel de l'electrotechnique (243.00) en deux programmes comprenant cinq options,

puisse permettre une plus grande maltase d'oeuvre des colleges dans leur gestion locale

des options. Ce n'est cependant pas le cas. A titre d'exemple, un college dorenavant
autorise a dispenser le programme Technologie de l'electronique, lequel comporte trois
options, ne pourra offrir que l'option correspondant au programme approuve actuellement.

De ce fait, le plan global de reparation des sites d'implantation des programmes, que
propose la Direction generale de l'enseignement collegial, est done sensiblement le meme

que celui qui prevaut presentement dans le reseau collegial. Dans ce contexte, les
programmes revises ne pourront etre exploites a leur juste mesure.

En effet, les programmes proposes partagent un tronc commun s'etalant sur une periode

d'une armee. Les cours du tronc commun visent notamment a introduire l'eleve a la
diversite technologique du vaste secteur du genie electrique, plutot qu'a un programme
particulier. En outre, ils ont pour but d'aider l'eleve a planifier son cheminement scolaire
et professionnel en lui faisant decouvrir ses preferences naturelles pour l'une ou l'autre des

formations techniques, dans ce domaine.

Alors qu'ils seront davantage interesses par un programme specifique, la possibilite d'acces

des eleves a une formation technique de leur choix s'en trouvera reduite. De fait, selon le

plan de reparation des enseignements, pros de vingt colleges devraient offrir un seul

programme, ou une seule option d'un programme. D'ob le risque, pour eviter de terminer

leur formation ailleurs que la ou ils l'ont entreprise, que plusieurs eleves optent pour un
programme technique qu'ils n'ont pas vraiment choisi. Ceci contreviendrait a la philoso-

phie merne ayant inspire la conception des programmes proposes. En effet, ils ont ete
structures pour permettre a l'eleve de faire un choix eclaire, base sur sa motivation a
poursuivre des etudes dans un domaine correspondant a ses gouts et a ses aptitudes et ceci,

en vue de favoriser la reussite scolaire.

Par ailleurs, pour les colleges autorises a offrir plus d'un programme, certains impacts sont

A prevoir sur la gestion locale des enseignements. En realite, awes une premiere armee de
formation dans les programmes de Technologie du genie electrique, la cohorte d'eleves
pourrait bien se subdiviser en deux sous - grouper inegaux, dont l'un serait insuffisant pour
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assurer la prestation d'un programme. Cette dynamique sera davantage complexifiee dans
certains etablissements puisqu'un certain nombre d'eleves auront a etablir un deuxierne
niveau de choix: celui de l'option d'un programme. Ainsi, comment les colleges
procederont-ils pour gerer efficacement leurs programmes? Pourront-ils repondre aux
attentes de leur population scolaire? Par ailleurs, comment planifieront-ils leur reponse aux
besoins de main-d'oeuvre dans leur milieu? Une certaine concertation regionale parait ici
s'imposer, a la fois pour prevoir et faciliter la mobilite eventuelle entre colleges et pour
harmoniser la reponse aux besoins en main-d'oeuvre.

Compte tenu de ces diverses considerations, le Conseil des colleges recommande de
profiter de la phase d'experimentation pour reexaminer le lien entre l'orientation des
eleves, d'une part, et les choix qui peuvent intervenir, d'autre part, soit apres le tronc
commun general en premiere annee, soit apres le tronc commun particulier a deux des
cinq programmes en troisieme et quatrieme semestres, en tenant compte de la reparti-
tion geographique des options et des programmes dans le reseau des colleges.

2.5 Quelques questions particulieres

Dans cette section, le Conseil des colleges presente des analyses et des observations sur
divers aspects des programmes revises qu'il juge importants et sur lesquels it desire attirer
I' attention.

2.5.1 Le nouveau programme de Technologie de conception en electronique

Le programme de Technologie de conception en electronique a ete concu pour repondre
a des besoins de main-d'oeuvre identifies dans le secteur de la recherche et du developpe-
ment. Pour les eleves, it vise le developpement de competences Rees a la conception te

divers produits electriques ou electroniques. Cependant, i1 souleve certaines inquietudes
du point de vue du placement, dans la mesure ou l'on accederait souvent a de telles taches
par promotion interne a partir d'une premiere experience de travail moins sophistique.

L'etude de ce programme revele qu'il s'apparente davantage a un programme de formation
preparatoire a la poursuite d'etudes universitaires, qu'a une for, lation technique orient&
vers une fonction de travail precise. Le Conseil a tendance a croire qu'il pourrait bien
servir les eleves en provenance du secondaire attires par des etudes post collegiales et ne



possedant pas les prealables exiges a l'admission au programme de DEC en sciences de la

nature. Il pourrait, de plus, etre fort approprie pour ceux-la qui, apres une armee d'etudes
dans le domaine du genie electrique, developpent des interets plus larges et desirent pousser

plus loin leur formation en accedant a des etudes universitaires.

Par ailleurs, et dans la perspective de faciliter Faeces a des etudes universitaires, les

concepteurs des programmes revises ont suggere de modifier legerement les projets de

programmes, dans leur application locale, en substituant des cours de mathematiques, de

physique ou autres, a quelques cours de specialisation prevus en troisieme armee de l'un

ou l'autre des programmes proposes. Et ceci, pour les eleves ayant demontre des aptitudes

et leur volonte de s'engager dans des etudes superieures.

Le Conseil agree a cette proposition qui, de toute evidence, aura pour effet d'attirer

davantage les eleves a opter pour une formation technique au collegial. En ce qui concerne

le programme de Technologie de conception en electronique, it estime cependant que seules

une veritable experimentation dans quelques colleges, une evaluation serree de la perfor-

mance du programme et des debouches qu'il offre sur le marche du travail pourront

permettre d'etablir sa pertinence.

2.5.2 Langue seconde, sante et securite au travail

Parmi les competences a developper pour une formation pertinente des futurs techniciens,

celles reliees aux aspects de sante et de securite au travail ainsi qu'a la connaissance de la

langue seconde appliquee au domaine de relectronique n'ont pu etre prises en compte

l'interietir des enseignements prevus dans les programmes revises. Le volume de connais-

sances a acquerir en electrotechnique, les limites imposees par l'application du regime

pedagogique et les impacts d'une revision de programme professionnel oil, par tradition,

seuls les cours de specialisation sont touches, sont des facteurs ayant contribue a delaisser

ces dimensions de la formation. Pourtant, le dCveloppement de telles competences presente

des lacunes importantes dans la formation actuelle des techniciens.

Pour le Conseil, ces competences sont non seulement utiles, mais necessaires a la poursuite
d'une carriere technologique en electrotechnique. Comme it y a lieu de revoir en profon-

deur certains contenu, de cours pour alleger davantage les programmes, dont notamment
le cours intitule «Connaitre la profession de technologue», on peut croire que le resserre-
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ment des enseignements permettra d'inclure ces notions a l'interieur des programmes
revises.

Concernant le developpement des competences relatives a la maitrise de la langue seconde,
le Conseil souhaite que les eleves des colleges francophones soient inities a l'anglais de
Felectrotechnique, de fawn analogue a ce qui se fait deja dans d'autres programmes
techniques an collegia19.

Le Conseil des colleges recommande donc a la ministre de l'k,nseignement superieur
et de la Science de faire en sorte que les eleves inscrits aux programmes revises des
Technologies du genie electrique puissent developper des competences reliees aux
aspects sante et securite au travail ainsi qu'en anglais de l'electronique.

2.53 Formation pratique

Quelques programmes revises offrent aux colleges la possibilite de completer la formation
technique collegiale de leurs eleves par des stages en milieu de travail, alors que tous les
programmes proposes prevoient un projet de fin d'etudes. Il s'agit, dans la plupart des cas,
d'unites de cours aux choix des etablissements.

L'importance d'une formation pratique Bien articulee, en milieu de travail, pour les eleves
de tout programme technique, est de plus en plus reconnue. Dans les programmes des
Technologies du genie electrique, en particulier, les stages en entreprises sont porteurs
d' avantages indeniables. En effet, integres dans une demarche pedagogique systemique,
ils sont un outil de retroaction permettant notamment la confrontation des contenus de
cours aux realites des milieux de travail. Tout en assurant l'ajustement reciproque des
besoins entre les industries et les etablissements d'enseignement, Hs completent, en quelque
sorte, le «systeme» de formation par l'exploitation peclagogique des acquis experientiels
realises en milieu de travail.

9. Les programmes des Techniques de gestion de bureau et d'Informatique comprennent notamment des
cours d'anglais applique a leur specialisation. II s'agit des cours «de niveau 300), suivants: Anglais des
affaires (604-308-83) et Anglais de l'informatique (604-317-90). On trouvera dans L'enseignement
collegial: des priorites pour un renouveau de la formation (1992) des hypotheses sur un apprentissage
plus pousse de la langue seconde qui convergent avec la presente recommandation.
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Les projets de fin d'etudes component, par ailleurs, des retombees positives indiscutables,
ne serait-ce que pour l'integration des connaissances qu'ils favorisent et la possibilit6 qu'ils
offrent aux eleves de travailler sur des projets complexes. Its ne permettent pas cependant
de rompre le vase clos d'une formation ou seule l'6cole est concemee.

Le Conseil estime que l'experimentation et l'implantation des programmes revises devraient
donner lieu A la planification de stages bien integres aux projets de programmes. Dans
cette perspective, les projets de fin d'etudes prevus aux plans-cadres des cours pourraient
etre transformes, en partie, en stages en milieu de travail, et ceci s'il est impossible
d'organiser des stages de type cooperatif. Les stages cooperatifs permettent, en effet, de
ne pas gruger be temps devolu aux enseignements prevus dans les programmes.

Le Conseil des colleges recommande a la ministre de l'Enseignement superieur et de
la Science de menager, d'une facon ou d'une autre, des periodes de formation
pratique en milieu de travail pour tous les eleves des programmes des Technologies
du genie electrique.

3
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3. VISEES DE L'EXPERIMENTATION ET PREPARATION DE
L'IMPLANTATION

L'operation d'elaboration des programmes revises a permis de &gager des pistes novatrices
et prometteuses. Certaines, comme l'approche dite systemique, sont susceptibles de
presenter un inter& pour d'autres secteurs de la formation technique. II est extremement
important que la preparation de leur mise en oeuvre generalisee soit reussie. Si l'experi-
mentation de ces programmes dans quelques colleges constitue un element central de cette
preparation, it n'en constitue pas le tout. C'est pourquoi le Conseil des colleges aimerait,
avant de rassembler les visees qu'il suggere pour l'experimentation proprement dite, attirer
l'attention sur quelques aspects de la preparation d'une implantation plus generale.

La reticence exprimee par divers interlocuteurs du reseau collegial, face aux programmes
revises, demontre bien la necessite d'investir d'abord des energies et des ressources dans
une large comprehension et une plus grande appropriation des modifications proposees.
En meme temps, le processus d'implantation devrait en particulier susciter une vaste
operation de perfectionnement professionnel10, de fawn a preparer et a instrumenter
l'usage d'une approche p6dagogique plus synthetique et plus integree, avec le materiel
didactique et de laboratoire correspondant.

On ne saurait trop insister sur l'exigence d'une coordination beaucoup plus serree et
beaucoup plus organique entre les divers cours et entre les semestres qui se suivent si l'on
veut firer effectivement parti d'une approche systemique. De ce fait, la concertation
departementale et interdepartementale pour les cours de service parait une avenue a
privilegier comme preparation de la transition vers une mise en oeuvre a l'echelle du reseau
au-dela de la phase d'experimentation.

Le Conseil des colleges envisage avec une certaine inquietude la longue coexistence des
programmes revises dans quelques rares colleges, volontaires pour l'experimentation, avec
les programmes actuels dans les autres colleges. II faut meme envisager la coexistence
dans le meme college d'un programme revise cote cote avec un programme non revise
du meme grand secteur. Il est possible que les programmes revises en voie
d'experimentation attirent davantage le recrutement, se montrent plus accessibles sous
l'aspect des cours prealables du secondaire, seduisent davantage les employeurs. Le choix

10. Le Conseil des colleges a en l'occasion de souligner recemment le rapport entre changements technologi-
ques amples et rapides, et les besoins de perfectionnement; voir Le perfectionnement des professeurs du
secteur professionnel au collegial: analyse de la situation et pistes d' amelioration, Quebec, 1990.
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de proceder a une demarche d'experimentation a l'effet de ne plus laisser planer recheance

de septembre 1993 A l'horizon d'une implantation obligee des programmes revises.
Cependant, s'il exciut toute adoption et mise en oeuvre de ces programmes revises, ailleurs

que dans les colleges charges de leur experimentation, avant l'automne 1995, ou merne
avant l'automne 1997 puisque certains font etat d'une periode d'experimentation de cinq
ans, cela ne va pas sans inconvenients non plus. C'est pourquoi le Conseil des colleges
souhaite un mode de transition plus souple. Le Conseil recommande done a la ministre
de l'Enseignement superieur et de la Science d'analyser la possibilite d'autoriser les
colleges desireux de le faire de passer des programmes actuels d'Electrotechnique, de
Technologie physique ou de Techniques de systemes ordines aux programmes revises
correspondants des l'automne 1993 ou l'automne 1994, sans attendre la fin de la
periode d'experimentation.

Enfin, la reflexion sur la *lode d'experimentation qui s'amorce amene le Conseil des
colleges a insister sur un point qu'il souligne fortement dans son rapport recent intitule
L' enseignement collegial: des priorites pour un renouveau de la formation (1992): it faut
des maintenant se preoccuper des besoins des adultes, de ceux d'eleves ayant déjà etudie
au collegial et disposant souvent déjà d'un DEC, et travailler de concert a l'experimentation

de certificats adequats ou d'autres formes eventuelles de formation relativement concentree

pouvant ulterieurement conduire au diplome d'etudes collegiales".

Dans l'esprit du Conseil des colleges, l'experimentation des programmes revises ainsi que
d'un programme neuf, celui de Technologie conception electronique, peut et doit se donner

des objectifs explicites et ambitieux dans la perspective des recommandations rappelees ci-

dessous. Cela ne pourra que favoriser la qualite et la credibilite de la formation acquise

par les eleves.

11. Op.cit. p. 203-206.
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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS

Le Conseil des colleges reconnait aux programmes recemment revises des Technologies
du genie electrique une pertinence et une coherence incontestables, qui favorisent
l'amelioration de la formation.

En vue de tirer le meilleur parti possible des travaux accomplis, le Conseil des colleges
recommande a la ministre de l'Enseignement superieur et de la Science de faire en
sorte que la demarche d'experimentation qui s'amorce assume les visees, les preoccu-
pations et les Caches suivantes:

reformuler et clarifier certains objectifs et contenus de cours specialises de facon
a mettre en evidence les «fils conducteurs» et les concepts de base, et a eviter toute
surcharge du contenu des cours;

- mettre au point des mecanismes de coordination entre cours simultanes et entre
semestres successifs pour permettre une integration plus etroite des enseignements;

- favoriser la comprehension et l'appropriation la plus large possible des program-
mes revises de la part des enseignants concern& en vue de leur implantation
generale ulterieure;

- favoriser l'explicitation des convergences et des complementarites entre la
formation generale et la formation specialisee;

reevaluer, d'une part, le mode et le degre de distinction prevus entre les options
«ordinateuro et «telecommunications» du programme Technologie de l'electronique
et, d'autre part, rendre plus explicites les differences d'orientation entre l'option
«ordinateur» et le programme Technologie de systemes ordines;

- evaluer, en cours d'experimentation des programmes revises, l'attrait des program-
mes du point de vue du recrutement et leur influence sur le cheminement des
eleves, leur persistance et leur reussite;

- profiter de la phase d'experimentation pour reexaminer le lien entre l'orientation
des eleves, d'une part, et les choix qui peuvent intervenir, d'autre part, soit apres
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le tronc commun general en premiere annee, soit apres le tronc commun particulier
a deux des cinq programmes en troisieme et quatrieme semestres, en tenant compte
de la repartition geographique des options et des programmes dans le reseau des
colleges;

- faire en sorte que les eleves inscrits aux programmes revises des Technologies du
genie electrique puissent developper des competences reliees aux aspects sante et
securite au travail ainsi qu'en anglais de Pelectronique;

- menager, d'une facon ou d'une autre, des periodes de formation pratique en milieu
de travail pour tous les eleves des programmes des Technologies du genie electri-
que.

Le Conseil des colleges recommande enfin d'analyser la possibilite d'autoriser les
colleges desireux de le faire de passer des programmes actuels d'Electrotechnique, de
Technologie physique ou de Techniques de systemes ordines aux programmes revises
correspondants des l'automne 1993 ou l'automne 1994, sans attendre la fin de la
*lode d'experimentation.
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