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Contexte du projet  

 

 Incitation à l’adoption d’une approche-
programme dans les milieux éducatifs au Québec 
 Ex: Comité d’agrément des programmes de formation à 

l’enseignement (CAPFE) 

 Ex: Bureau canadien d’agrément des programmes en 
génie (BCAPG) 

 

 

Mais comment faire? 
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Contexte du projet  

 

 GRIIP (Université du Québec) 

 Groupe d’Intervention et d’Innovation Pédagogique 

 

 Projet MAPES (Modélisation de l’approche-programme en enseignement supérieur) 

 Financé par le FODAR (Fonds de développement académique du 

réseau de l’Université du Québec)  

 5 établissements universitaires impliqués 

 

 
4 



Objectif général du projet  

 

 

 Développer un guide  

 …présentant une méthode de conception et de 
mise en œuvre de programmes d’études 
universitaires  

 …selon une approche-programme  
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Méthodologie du projet 
Phase 1 (nov. 2011-nov. 2012 

Tâches Production(s) 

1. Recenser des écrits sur l‘approche-programme: 
clarification des concepts, recommandations, 
expériences, etc. 

Rapport de recension 

2. Recueillir des données sur des expériences-terrain Entrevues audio et vidéo  

3. Partager des idées et des réflexions sur la base de 
nos expertises au sein de l’équipe 

Journal de bord de l’équipe 

4. Modéliser la démarche d'implantation de l‘approche-
programme sur la base de 1, 2 et 3 
 
 
 

Modèle graphique préliminaire 
de la démarche d’implantation 
de l’approche-programme 

Modèle graphique final de la 
démarche 

5. Documenter la démarche d’implantation 
 

Site web :  
- modèle graphique 
- guide textuel 
- banque de ressources 
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Phase 2 (nov. 2012- nov. 2013) 



Plan de la présentation 

1. Contexte et objectifs du projet 

2. Méthodologie du projet  

3. Résultats préliminaires 

a. Définition de l’approche-programme 

b. Un début de modélisation du processus 
d’implantation de l’approche-programme 

4. Travaux à venir et conclusion 
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Approche-programme 

   Définitions (1) 

 Approche axée sur la cohérence du programme de 
formation ou le décloisonnement des disciplines en 
vue de l'intégration des apprentissages. 

(Grand dictionnaire terminologique) 

 

 Un état d’esprit, une disposition de remettre le 
programme avec ses étudiants au centre des 
préoccupations (…) collectives et concertées de 
tous les agents éducatifs.   (Dorais, 1995, p. 149)  
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 Une stratégie de gestion pédagogique (…) plaçant le 
programme, plutôt que les cours, au cœur de l’acte 
pédagogique. Le programme est considéré comme un 
tout organique, où tous les cours interagissent en 
fonction de principes d’harmonisation et de cohérence. 

(Savard, 1999, p. 14)  

 

 Un modèle d’organisation de la formation où le 
programme constitue l’unité de base de la formation 
(…) et l’enseignement est conçu comme un tout 
intentionnellement intégré autour d’une vision 
partagée.  

(Centre universitaire de formation en environnement, U. Sherbrooke, 2012, p. 6) 
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Approche-programme 

   Définitions (2) 



 Une façon de coordonner et de gérer le programme 
d'études de manière systémique et continue à 
l'intérieur d'un cadre où les enseignants participent de 
manière concertée aux opérations de conception, de 
mise en œuvre, d'évaluation et de suivi de la qualité du 
programme. 

(Centre de formation en enseignement supérieur, U. de Montréal, site web) 
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Approche-programme 

   Définitions (3) 



 Programme comme unité de base de la formation 

 Cohérence entre les différentes composantes du programme 

 Intégration des apprentissages chez les étudiants 

 Concertation et collaboration entre les intervenants du programme  
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Approche-programme 

   Synthèse 



Accent sur les cibles 
d’apprentissage et le 

contenu 

Accent sur la  

pédagogie 

 Approche par compétences 

 Curriculum intégré  

 Approche par projet 

 Approche par problème 

 Approche par cas 
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Autres termes apparentés 



Approche-programme  

   Notre définition opérationnelle …à ce jour 

 Démarche systémique et continue d’ingénierie 
pédagogique : 

 visant à assurer la cohérence et l’intégration intra- et 
inter-axes d’un programme: 

 Axe des compétences visées et du contenu 

 Axe pédagogique 

 Axe médiatique 

 Axe logistique 

 afin de favoriser l’intégration des apprentissages chez 
l’étudiant. 
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Les phases classiques de l’ingénierie pédagogique 
et les 4 axes d’un système d’apprentissage 
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Compétences/Contenu  

Analyse  Développement 
Évaluation/ 

Maintenance 
Design Implantation 

                Pédagogie 

Format médiatique 

               Logistique 

A
X

ES
 

Paquette (2002a) 



Axe compétences/contenu   

   Programmes en génie (École de technologie supérieure) 

 Organisme d’agrément impose 12 qualités 

 Comité institutionnel   

 Qualités  compétences 

 Exemple: Q4 – investigation 

 
1. Planifier l’ensemble du processus d’expérimentation 

2. Appliquer les méthodologies d’expérimentation éprouvées 

3. Interpréter les résultats en tenant compte du contexte et des 
hypothèses de travail en vue de formuler des conclusions valides 
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Axe compétences/contenu   

    Programmes en génie (École de technologie supérieure) 
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Conception pédagogique : Les intervenants dans ce secteur d’activités ont 
pour rôle de réaliser des analyses préalables et de faire le design 
pédagogique de projets de formation (entre autres, choix de l’approche et 
des stratégies pédagogiques, articulation des contenus, élaboration des 
moyens d’évaluation des apprentissages, élaboration des formules 
d’encadrement des étudiants, choix des médias et technologies de 
formation, etc.), la conception proprement dite des matériels de formation 
(micro-design) et l’évaluation de formations, la validation des contenus 
médiatisés du point de vue pédagogique. C’est souvent le titre de « 
technologue de l’éducation » qui est associé à ce secteur d’activités, bien 
que de notre point de vue, ce titre peut recouvrir plusieurs secteurs 
d’activités. 
Exemples de titres d’emploi correspondant à ce rôle : concepteur 
pédagogique (ou technopédagogique); concepteur de formation; 
technologue de l’éducation; technopédagogue; designer pédagogique; 
scénariste pédagogique; spécialiste en ingénierie pédagogique. 

 

Axe compétences/contenu  

   Programmes en technologie éducative (TÉLUQ) 



Axe compétences/contenu  

   Programmes en technologie éducative (TÉLUQ) 
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Technique de modélisation 
par objets typés (MOT) 
(Paquette, 2002b) 
 
 

Typologie de connaissances: 
-conceptuelles 
-procédurales 
- stratégiques 
-factuelles 
 

Typologie des liens pouvant être 
établis entre les connaissances 
 

Taxonomie d’« habiletés » en 10 
niveaux 
 
Échelle de performance à 4 niveaux 



Axe compétences/contenu  

   Programmes en technologie éducative (TÉLUQ) 
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Id Compétences 
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2 FAIRE L’INGÉNIERIE D’UNE FORMATION                     

2.1 Formaliser les savoirs de base en ingénierie de 

formations. 

                    

2.1.1 Expliquer le concept d’ingénierie d’une formation 

et les concepts similaires ou associés. 

8 Définition de 

l’ingénierie de la 

formation, du design 

pédagogique 

Concept A D I I A     

2.1.2 Expliciter l’influence des théories de 

l’enseignement et de l’apprentissage sur 

l’ingénierie de la formation. 

3 Théories de 

l’enseignement et de 

l’apprentissage  

Leur influence sur 

l’ingénierie d’une 

formation 

Principe A D I I     A 

2.1.3 Choisir, utiliser et adapter des méthodes 

d’ingénierie de formation. 

6 Méthodes d’ingénierie 

de formation 

Procédur

e 

A NR NR I     A 

2.1.4 Choisir et utiliser des outils d’ingénierie de 

formation. 

6 Outils d’ingénierie de 

formation 

Concept A A A D     A 

Compétence de tête : Intervenir efficacement dans le champ de la technologie éducative (TE). 

 

 

Critères Débutant Intermédiaire Avancé 

Autonomie Avec aide Sans aide Sans aide 

Persistance À l’occasion Chaque fois que c’est nécessaire Chaque fois que c’est nécessaire 

Complétude Partiellement Partiellement Entièrement 

Complexité Situations simples Situations simples Situations complexes 

Familiarité Situations habituelles Situations habituelles Situations nouvelles 



Axe compétences/contenu  

   Programmes en technologie éducative (TÉLUQ) 
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1 DÉVELOPPER SA PROFESSIONNALITÉ 

EN TE 

                                                                

1.1 Formaliser les savoirs de base 

en TE. 

                                                                

1.1.1 Délimiter le domaine de la TE.          √                 √           √                   √     

1.1.2 Expliquer les fondements 

théoriques de la TE. 

√       √     √           √           √                       √ 

1.1.3 Utiliser adéquatement les concepts 

et termes du domaine de la TE 

dans différents contextes d’usage. 

√   √   √ √ √ √           √     √   √ √     √ √           √   √ 

1.1.4 Identifier les différents acteurs 

dans le champ de la TE et 

expliquer leurs rôles. 

    √     √ √       √     √                 √ √               √ 

1.2 Expliciter la place des 

technologies dans le domaine de 

la formation.  

                                                                

1.2.1 Caractériser différentes catégories 

de technologies de l’information et 

de la communication (TIC) pouvant 

être utilisées en formation. 

√       √ √ √ √           √       √       √   √     √ √   √   √ 

1.2.2 Caractériser différents usages des 

technologies en formation. 

√       √ √ √ √           √       √     √ √ √ √     √ √   √   √ 

1.2.3 Analyser le potentiel et les limites 

des technologies de formation. 

√       √   √ √           √       √     √ √   √     √ √   √   √ 

1.2.4 Évaluer les impacts de l’usage des 

technologies sur l’enseignement et 

l’apprentissage. 

        √ √   √                   √     √ √   √                 

1.2.5 Se positionner face à l’usage des 

technologies pour l’enseignement 

et l’apprentissage.  

√       √     √                   √     √ √ √ √     √ √   √   √ 

Axe compétences/contenu  

   Programmes en technologie éducative (TÉLUQ) 



Axe pédagogique 

Programmes en formation des enseignants du 
préscolaire et du primaire (UQAM) 

Portfolio professionnel 

Projet intégrateur 

In
té

g
ra

ti
o
n

 v
er

ti
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le
 

Intégration horizontale 

Projet intégrateur Projet intégrateur Projet intégrateur 

Année 1 

  

  

  

 
A

Année 2 

  

  

  

 
A

Année 3 

  

  

  

 
A

Année 4 

  

  

  

 
A

Orientations du programme 

1 

2 
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SAÉ 



ANNEE 1 

LIN1611 ASS2067   FPE3050      MOR5090 MAT1011 

DDM 1600 

DDD1210 

DDL2735 

DDD3410 

DDM 1650 

Axe pédagogique 
Programmes en formation des enseignants du 
préscolaire et du primaire (UQAM) 

Organisation des cours 



Matrice cours-compétences 
Cours   Compétences 

Sigle-Titre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ASS2067-Élèves handicapés ou en 
difficulté comportementale … 

      s   s S   S   s S   

LIN1611-Apprentissage de la 
grammaire du français écrit… 

s S                 s     

MOR5090-Éthique et culture 
religieuse 

  s S       s         S   

MAT1011-L’activité mathématique s S           S           

FPE3050-Organisation de l’éducation 
au Québec 

S s                 s s   

DDD3410-Didactique des sciences 
humaines 

S S S           s     s   

DDL2735-Didactique de l’oral au 
préscolaire et au primaire 

S S s               s s   

DDD1210-Didactique générale et 
modèles d’enseignement 

s S S         S   S       

DDM1650-Activité intégratrice 
d’insertion 

S S s     S   s     S S   

DDM1600-Stage d’enseignement I S S s     s         S S   

Légende     

Niveaux  de développement des composantes de la compétence:  

1. Sensibilisation (S) à la  compétence = L’étudiant ou l’étudiante établit un premier contact avec certaines composantes de la compétence.   

2. Consolidation  (C) de la composante = L’étudiant ou l’étudiante a recours à la composante dans certaines circonstances, de façon adéquate et 
appropriée à la situation. 

3. Maîtrise (M) de la composante = L’étudiant ou l’étudiante démontre une maîtrise de la composante lorsque requis par la situation, et ce, de façon 
adéquate. 

Niveaux de priorité des compétences 
S=   prioritaire :  cette compétence est considérée comme prioritaire dans le cours et des travaux importants y sont rattachés 
s =  secondaire :  cette compétence est développée brièvement dans le cours lors des discussions ou des interactions.  

Axe pédagogique 
Programmes en formation des enseignants du préscolaire et du 
primaire (UQAM) 



Exemple d’un projet intégrateur 
RUBRIQUE : Orientations du projet éducatif 

FPE 3050 : Quelles sont les grandes lignes du projet éducatif et du plan de réussite de 

l’école ?  Y a-t-il des indices apparents de ces démarches ?  

DDD1210: Dans quelle approche se situe-t-il ?  (humaniste, socioconstructiviste, etc.) 

RUBRIQUE : Personnel non-enseignant 

FPE3050 : Quels sont les acteurs impliqués dans le milieu ? (nom, poste, temps de 

présence) ? 

ASS2067 : Quels sont les intervenants qui collaborent avec l’enseignant(e) associé(e) 

dans l’actualisation des plans d’intervention? 

RUBRIQUE : Observations concernant les pratiques pédagogiques (projet, coopération, 

...) et le style d’enseignement 

DDD1210-DDD3410: Quelles sont les modèles d’enseignement utilisés par l’enseignante 

associée ? (enseignement coopératif ou stratégique, pédagogie de projet, etc.) 

MAT1011: Quelles sont les pratiques pédagogiques utilisées par l’enseignante associée 

(magistral; travail d’équipe, etc ?)  

Axe pédagogique 
Programmes en formation des enseignants du préscolaire et du 
primaire (UQAM) 



Axe pédagogique 

Modèle pédagogique hybride (présence-distance) 
pour des programmes à vocation professionnelle 
(Projet AXIALES*) 

Phase 1 (FàF)  
Expérimentation concrète 

AGIR/SENTIR 

Mentorat/Pratique en 

milieu de travail 

Phase 2 (Distance) 
Observation réflexive 
RAPPORTER/RÉFLÉCHIR 

Communauté de  
praticiens-apprenants en ligne 

Phase 3 (FàF) 
Conceptualisation abstraite 
CONCEPTUALISER/STRUCTURER 

Séminaires /Co-modélisation 
de connaissances 

Phase 4 (FàF)  
Expérimentation active 

INTÉGRER/AGIR 

Mentorat/Pratique en  

milieu de travail 

  

  

  

  

Cycles répétés sur la durée du 
programme 

* AXIALES= Apprentissage Expérientiel Intégré à L’Enseignement Supérieur (financé par le FQRSC) 

Basque et al. (2009), p. 43 
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Structure générique du modèle  

29 

Technique graphique de 
modélisation par objets typés 
(Paquette, 2002) 
 
Logiciel G-MOT 



Processus d’implantation de l’approche-programme  

   Modèle préliminaire 

modèle dans G-MOT 
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Projet MAPES/Modeles MAPES/Mapes (4)-AIPU.gmot


Guide d’implantation de l’approche-programme 

   Modèle préliminaire 
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Structure des intervenants dans l’approche-programme 

   Modèle préliminaire  
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Travaux à venir 

 Phase 1 
 Effectuer des entrevues auprès des personnes ayant 

expérimenté la mise en œuvre d’une approche-programme 

 Finaliser la recension des écrits sur l’approche-programme 

 Continuer la modélisation du processus d’implantation de 
l’approche-programme 

 Phase 2 (conditionnel au financement) 

 Finaliser et valider le modèle d’implantation de l’approche-
programme 

 Développer le guide d’implantation de l’approche-programme  
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…en conclusion 

 Projet MAPES  
 Travail de synthèse : c’est un « métamodèle »  

 Travail fondé sur les écrits théoriques et sur les leçons 
tirées de la pratique 

 Travail de clarification des termes 

 Travail de modélisation structurée 

 

 Invitation au public  
 Partager des ressources  

 Référer des personnes 
delia.rogozan@licef.ca  
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Questions ? Commentaires? 

josianne.basque@teluq.ca 
 

1. Dans quelle mesure le guide sera-t-il générique?  Pourra-t-il servir à 
tous les programmes  universitaires? 

2. N’y a-t-il pas plusieurs façons de faire?  Le guide laissera-t-il place à 
des « variantes » dans la démarche? 

3. Est-ce que l’approche-programme demande beaucoup de 
ressources à mettre en œuvre?  

4. ….. 

mailto:josianne.basque@teluq.ca


Le projet MAPES 

Modélisation  

de l’approche-programme 
pour  

l’enseignement supérieur 
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