Changer, varier et innover dans ses
méthodes d’enseignement... pour le
bienfait de ses apprenants
ENTREVUE PAR ISABELLE BOUDREAULT
Y a-t-il une quête du Graal en formation professionnelle, soit celle de trouver la méthode d’enseignement qui s’apprête à toutes les
sauces ? Est-il concevable de poursuivre une telle quête ?
Celui qui trouvera LA MÉTHODE aura-t-il trouvé le Graal
de la formation professionnelle ? Est-il possible qu’UNE
MÉTHODE, qu’UNE STRATÉGIE soit gagnante peu importe
la compétence à faire développer et le métier considéré ? Qui
choisit la méthode qui sera efficace pour le développement d’une
compétence professionnelle ? Comment fait-on pour choisir une
méthode plus qu’une autre ? Comment un enseignant peut-il
mobiliser les apprenants avec le choix de ses méthodes
d’enseignement ? Quelle est l’incidence de l’enseignant et de la
méthode qu’il sélectionnera par rapport à l’objet d’apprentissage
et par rapport à ses apprenants ? Etc. Voilà bien des questions qui
pourraient être soulevées par le sujet de l’éditorial de ce numéro :
LES METHODES D’ENSEIGNEMENT EN FPT.
Pour débroussailler le tout, avant de commencer mon entrevue,
d’autres questions me sont venues à l’esprit : Qu’est-ce qu’une
méthode ? et Qu’est-ce qu’une stratégie ? Est-ce la même
chose ? Je me devais d’éclairer ce point, puisqu’il allait en
être question lors de l’entrevue. Je me suis alors référée au
Dictionnaire actuel de l’éducation de Renald Legendre. Selon lui,
une MÉTHODE : […] est un ensemble de techniques optimales,
ordonnées selon des règles et mises en œuvre consciemment
pour atteindre un but. Terme générique désignant la troisième
composante de l’infrastructure pédagogique dont le double
but est de fournir les ressources didactiques et pédagogiques
nécessaires à la composante Agent au cœur des situations
pédagogiques particulières et de disposer des façons de faire
spécifiques à la détermination et au développement des quatre
autres composantes de l’infrastructure pédagogique1[…]
Toujours en utilisant la terminologie pédagogique, j’ai poursuivi
ma recherche avec le terme STRATÉGIE : […] qui est un plan
général et bien établi, composé d’un ensemble d’opérations

1. Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation, 3e édition, Guérin, éditeur ltée,
Collection : Le défi éducatif, 1554 pages, p. 873.
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ingénieuses et agencées habilement, en vue de favoriser au mieux
l’atteinte d’un but compte tenu d’une situation dont les principaux
paramètres sont connus 2[…]
Je pars donc avec ces quelques informations, l’éditorial et une
liste très abondante de questions que j’ai pu aborder avec ce
groupe d’enseignants et d’enseignantes motivés, stimulés
par le changement et la nouveauté. Le groupe d’enseignants
que je m’apprêtais à rencontrer, enseigne entre autres en
assistance dentaire, en procédés infographiques, en hôtellerie,
en électromécanique et en mécanique automobile. Ils étaient
accompagnés des conseillères pédagogiques du Centre de
formation professionnelle Bel-Avenir et du Centre de formation
professionnelle de Qualitech, de la région de Trois-Rivières.
Je commence donc cette rencontre en expliquant notre façon de
procéder. N’étant pas moi-même enseignante et ignorant tout du
sujet, je désire m’informer sur les méthodes d’enseignement en
écoutant le témoignage de leurs expériences. Cela dans le but
d’en faire bénéficier les lecteurs, qui sont comme eux enseignants,
formateurs, intervenants en formation, conseillers, consultants,
etc. Je veux connaître leur façon de faire, comment ils entrevoient
leurs méthodes d’enseignement d’un métier, comment ils
perçoivent l’apprentissage et le transfert de connaissances,
quelles sont les stratégies qu’ils utilisent pour mobiliser leurs
étudiants et favoriser leur réussite, etc.
D’entrée de jeu, j’ai questionné les enseignants sur leur opinion
générale de l’éditorial (p. 3). Selon eux, celui-ci résume bien la
situation actuelle en formation professionnelle. Cependant, ils
ajoutent que ce portrait tend à changer avec l’arrivée de nombreux
nouveaux enseignants provenant du bac qui sont stimulés par les
défis didactiques que propose la formation professionnelle ainsi
que la clientèle actuelle.

2. Ibid., p. 1260.

Un point non considéré dans l’éditorial fut soulevé par le groupe. Il
manquait selon eux une donnée importante à prendre en compte
lorsque l’on discute de méthodes d’enseignement. « On ne
retrouve pas la donnée de temps, autant dans l’éditorial que dans
la représentation. » Un des enseignants rapportait « qu’avec tout
le bon vouloir qu’on peut avoir comme enseignant souvent on
se bute à la problématique du temps dans les façons de faire
pour développer les compétences des apprenants. Il faut faire
beaucoup, avec peu de temps. Il faut innover, changer, s’adapter,
mais toujours avec le même temps. Il faut être créatif, capter
l’attention de tous, s’adapter à toutes les façons d’apprendre
de son groupe, intéresser les visuels, les auditifs, les manuels,
etc. ». Ils ont aussi expliqué que plus ils maîtrisent leurs cours,
plus il devient facile de gérer le facteur temps, les imprévus
et les questions types des étudiants. Ils sont alors en mesure
de trouver et d’explorer des méthodes qui peuvent être plus
efficaces, car ils sont plus ferrés sur le sujet et peuvent tenter
de maximiser un peu plus le temps de formation. Une des
enseignantes nous explique : « Après avoir donné cinq fois une
leçon, je suis plus à l’aise et je peux ainsi parer aux imprévus
et m’adapter plus facilement à mon groupe. Par exemple, si je
propose une activité et qu’elle ne fonctionne pas avec le groupe
actuel de la même façon qu’avec le groupe précédent, je peux
y remédier et trouver rapidement une autre activité. Je reste
solide dans mon contenu et dans mon enseignement ; le temps
de formation est ainsi mieux géré et maximisé malgré certains
événements hors de mon contrôle, car j’ai d’autres cartes dans
ma manche par expérience pour parer aux imprévus. »
Afin de rentrer dans le vif du sujet, je pose la question
cruciale : EN FORMATION PROFESSIONNELLE ET
TECHNIQUE, EXISTE-T-IL UNE MÉTHODE GAGNANTE ? À
l’unanimité, la réponse du groupe d’enseignants à cette question
fut : « NON, c’est plutôt un ensemble de méthodes et de
moyens qui crée la combinaison gagnante pour l’apprentissage
des apprenants. » Il ne peut exister une seule méthode en
formation professionnelle, il faut s’adapter au monde du travail
qui évolue rapidement ainsi qu’aux technologies qui changent
constamment. » De plus, en formation professionnelle, il faut
préparer l’apprenant au marché du travail, pour qu’il soit en
mesure à la fin de sa formation de pouvoir s’adapter à différents
contextes de travail ainsi qu’à diverses situations. « En tant
qu’enseignant il faut varier ses façons de faire afin d’être le plus
près possible de cette réalité. » Le groupe m’explique qu’avec
tous les changements et toutes les transformations du marché du
travail, il est impossible de ne pas changer la façon de donner un
cours. Une des enseignantes racontait que maintenant elle doit
donner son cours sur la radiographie dentaire en deux parties,
soit l’ancienne technologie en première partie et la numérique

en seconde partie, puisque les deux existent en clinique. Elle
a donc dû changer son cours pour s’adapter à cette évolution
technologique. Elle est consciente également que d’autres
pratiques de métier vont changer sous peu et rapidement, et que
par conséquent elle devra continuer d’adapter son enseignement
à ce « boom » technologique que vit le secteur professionnel
de la santé dentaire. Cette enseignante faisait un parallèle avec
un enseignant de français, « la matière en français étant plus
stable, un enseignant peut être davantage enclin à se scléroser
dans sa façon de donner sa matière, tandis qu’en formation
professionnelle, il faut innover autant que les technologies
changent, il faut suivre le courant. »
Je poursuis la discussion en leur demandant : QU’EST-CE
QU’UNE MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT ? Après quelques
minutes de discussion afin d’arriver à une réponse unanime,
ils m’expliquent que « ce sont des moyens qui vont permettre
de varier les stratégies d’enseignement selon l’objectif que l’on
a à atteindre. Donc, on va développer de nouvelles stratégies
d’enseignement ; on ne peut pas enseigner par exemple
uniquement en magistral en formation professionnelle, on se doit
de faire de la pratique, des ateliers, des simulations, etc. ».
Maintenant, parlons de l’impact de l’enseignant sur les méthodes
d’enseignement. Selon les constatations du groupe dans leur
environnement de travail, la nouvelle génération d’enseignants
tend à vouloir changer, innover, modifier et varier ses pratiques
pour faciliter l’apprentissage afin de mobiliser ses étudiants.
Les enseignants qui suivent le baccalauréat semblent vouloir
davantage essayer que ceux en poste depuis longtemps, selon les
constatations du groupe exprimées lors de cette entrevue. Bien
évidemment, il ne faut pas généraliser et affirmer que l’ensemble
des enseignants d’expérience ne veut pas innover et changer ses
façons de transmettre et faire apprendre les savoirs de son métier.
Le groupe d’enseignants rencontrés ont tous suivi ou poursuivent
actuellement le bac. Ils se disent eux-mêmes plus ouverts aux
changements, stimulés par la nouveauté, et sont créatifs lors
de la réalisation d’une leçon. L’essai de nouvelles stratégies
d’enseignement ne les déstabilise pas, voire ne les effraye pas
dans leur enseignement. Ils sont ouverts aux échanges avec
leurs pairs afin d’améliorer et d’innover dans leur enseignement.
Ils sont ainsi plus réflexifs sur leurs méthodes d’enseignement. Ils
essaient souvent les méthodes d’enseignement expérimentées
durant leurs cours universitaires avec leurs propres étudiants par
la suite. Ils sont en mesure de faire un retour critique et de constater
ce qui a bien ou moins bien fonctionné lors d’une leçon afin de
réajuster le tir pour la prochaine fois. Leurs études universitaires
leur ont permis de développer leur sens critique envers leur
enseignement et les poussent à vouloir faire mieux. Une des

TECHNI

enseignantes du groupe nous a expliqué que le baccalauréat
lui a permis d’apprendre la terminologie de la pédagogie et qu’il
était important de la comprendre et de la maîtriser pour être à
l’aise avec la relation didactique, mais également au niveau
de la relation d’enseignement pour ainsi faciliter la relation
d’apprentissage de l’apprenant. Elle se sentait plus solide pour
traiter de pédagogie et innover à la suite de ses études, et ce,
même si elle est une professionnelle d’expérience dans son milieu
et qu’elle maîtrise très bien la terminologie de son métier. Selon le
groupe, les enseignants qui ont suivi le bac semblent également
plus conscients de leurs limites et de celles des apprenants, d’où
la nécessité de varier pour garder ses apprenants captifs dans
leur processus d’apprentissage.
À la lumière de cette discussion, ce n’est pas encore une
majorité d’enseignants qui suivent cette ligne de pensée et qui
sont ouverts à partager leurs façons de faire et à apporter des
changements dans leur enseignement. Un participant du groupe
expliquait que dans son département, il a voulu suggérer des
outils pour faciliter la conception d’une leçon et varier la façon de
donner la théorie. Certains enseignants, plus expérimentés, ont
perçu cela comme une volonté de contrôler la façon de donner la
leçon aux apprenants. Au contraire, cette personne ne voulait que
partager avec eux des outils, qui étaient peut-être plus efficaces
et performants pour l’apprenant. On peut constater une certaine
confrontation entre les enseignants qui sont ancrés dans leurs
anciennes méthodes d’enseignement depuis longtemps et ceux
qui désirent s’adapter aux apprenants en ajustant leurs méthodes.
Nous avons poursuivi nos discussions sur les méthodes
qu’ils utilisent dans leur enseignement. Je leur ai demandé qui
choisissait la méthode, QUI ÉTAIT LE PLUS QUALIFIÉ POUR
FAIRE CE CHOIX ? Ils ont répondu unanimement : « c’est à
l’enseignant que revient ce choix ». Une enseignante expliquait
que dans le choix de ses méthodes et de ses activités, elle prend
en considération les apprenants de son groupe d’étudiants.
« Leur différence dans leur façon d’apprendre a un impact sur
les différentes façons de transmettre les leçons en classe. » Par
exemple, elle peut faire réaliser le montage d’une salle, afin de
faire identifier les composantes à considérer dans ce montage.
Ou encore elle leur fera identifier les erreurs dans la salle en
question. Elle peut également demander à ses étudiants de
les identifier en équipe pour favoriser des échanges entre les
apprenants sur le sujet. « Avec toute cette variété de façons de
faire, on peut plus facilement atteindre l’objectif de la tâche pour
tous, soit de savoir ce que ça prend pour monter une salle pour
une intervention “ x “. » Ainsi, en variant, elle peut aller chercher
l’intérêt des étudiants et rejoindre le plus grand nombre puisqu’elle
considère que chaque individu n’apprend pas nécessairement de
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la même façon et que par conséquent elle doit s’adapter à cette
réalité.
QU’EST-CE QUI FAIT QU’UNE MÉTHODE EST PLUS
PERTINENTE QU’UNE AUTRE ? La réponse a été que le
choix de la méthode repose entre autres sur la composition du
groupe devant eux, du savoir à faire apprendre, etc. On peut
donc déduire que le choix d’une méthode repose premièrement
sur les caractéristiques des apprenants. La préoccupation des
enseignants étant de placer l’apprenant au centre de leur stratégie
d’enseignement. Ils ont expliqué également que le choix de la
méthode influe sur la motivation et la mobilisation de l’apprenant.
Si l’on varie les méthodes, et que l’on crée un besoin d’apprendre
chez l’apprenant, il va vouloir aller chercher l‘information par luimême pour prendre en main son apprentissage. Il va vouloir
aller plus loin et aura hâte d’expérimenter les notions qu’il
vient d’apprendre. Il est donc préférable pour l’apprenant que
l’enseignant varie ses façons de faire, mais qu’il cherche aussi à
intéresser l’étudiant.

Le groupe a également ajouté que la nouvelle clientèle de jeunes
demande de varier les méthodes, qu’il est important de les garder
captifs, mobilisés et intéressés. « Ils veulent tout savoir rapidement
et pourquoi ils doivent apprendre telle ou telle information. » Il est
donc pertinent de dire que la méthode de formation a un impact
direct sur la mobilisation des efforts de l’apprenant ainsi que sur
sa motivation. S’il est mobilisé et intéressé, il sera motivé. S’il voit
que la méthode choisie se rapproche de la réalité du marché du
travail, il sera d’autant plus alerte et il percevra l’utilité de l’activité.
S’il a du plaisir dans son apprentissage, cela aura une influence
directe sur sa réussite. De plus, la variété des méthodes utilisées

pour transmettre les notions théoriques permettra à l’apprenant
de pouvoir appliquer ses connaissances dans différentes
situations, ce qui favorisera également sa réussite.
Il est également important dans le choix d’une méthode
d’enseignement que celle-ci donne un sens aux savoirs à
apprendre. Par exemple, dans le programme de formation
des procédés infographiques qui est offert en individualisé, le
développement de la compétence « travail en équipe », se fait
en groupe même si le cheminement scolaire du programme se
fait individuellement en suivant le journal de bord. Il est également
important de considérer la signifiance de l’activité choisie visà-vis de l’activité suivante. Par exemple, une activité théorique
plus magistrale va donner la possibilité ensuite à l’étudiant
d’aller en atelier appliquer les notions et les concepts qu’il vient
d’apprendre et lui permettre de s’ouvrir à la pratique en atelier.
L’activité théorique est donc signifiante pour la suivante.
Les enseignants ont également affirmé que pour garder les élèves
attentifs et les mobiliser, ils devaient varier continuellement leurs
méthodes et faire le lien entre la théorie et la réalité du marché
du travail pour donner du sens aux savoirs. La mobilisation des
efforts repose énormément sur la variété et la perception de l’utilité
du contenu, en d’autres mots, l’élève doit voir l’intérêt pour être
motivé.
Le fait d’être conscient qu’en milieu de travail il devra réparer une
composante « x » sur les moteurs et de comprendre la raison
de cette réparation, ne manquera pas d ‘avoir un effet sur lui et
sur son intérêt à apprendre. « Il est bien évident que si un jeune
aime jouer dans la mécanique des voitures et qu’il prend son
cours pour pouvoir réparer entre autres sa voiture, il sera d’autant
plus intéressé. » « Si l’on pense à la personne qui doit suivre
la formation pour avoir une promotion, celle-ci sera également
mobilisée dans ses apprentissages. »
L’âge a également été soulevé par le groupe comme étant un
facteur ayant un impact sur la mobilisation de l’élève, le tout en
interrelation avec le facteur temps. « Un étudiant de seize ans
est moins en mode urgence pour apprendre un métier ; deux
ans de formation, c’est long. Il a le temps, ce n’est pas si grave
si ça lui prend deux ans et demi. Par contre, pour une mère de
famille de vingt-huit ans avec deux enfants, le facteur temps n’est
pas pareil. Elle se donne deux ans pour le faire, mais pour elle,
dans deux ans elle aura terminé, car elle a mis un frein temporaire
sur sa vie professionnelle, voire même personnelle pour suivre
cette formation. Elle sera donc davantage mobilisée dans ses
apprentissages, car elle en perçoit les impacts sur sa vie plus
que le jeune, car ils n’ont pas les mêmes responsabilités de vie. »

L’effet de se projeter dans le métier a tout autant son importance
selon les enseignants. « Le fait que le jeune se voit dans ce métier
plus tard motive davantage que de ne pas trop savoir s’il veut faire
ce métier, il sera moins enclin à se donner au maximum dans ses
apprentissages. »
J’ai également pu aborder l’enseignement individualisé avec
une enseignante du groupe qui enseignait dans un programme
basé sur cette méthode. En premier lieu, je lui ai demandé : QUI
AVAIT CHOISI CETTE MÉTHODE POUR CE PROGRAMME
ET POURQUOI ? Elle a répondu que « la direction avait
proposé cette méthode pour son programme, car la clientèle
diminuait. Cette méthode permet des entrées continues et
de conserver tout le corps professoral pour le programme
des procédés infographiques. » J’ai alors demandé : QUELS
SONT LES BÉNÉFICES DE CETTE MÉTHODE POUR
L’APPRENANT ? Elle m’a expliqué que cela permettait le
développement de l’autonomie chez l’étudiant puisque ce type de
métier se prêtait bien à l’individualisé. Selon elle, il est aussi plus
facile pour l’enseignant de gérer son groupe classe, puisqu’elle
n’a pas besoin de gérer les différences du groupe, soit de devoir
préparer par exemple des exercices d’enrichissement pour les
plus rapides et de s’ajuster à ceux qui ont quelques difficultés.
« Il n’y a plus de pression du groupe pour l’étudiant et pour
l’enseignant. » « Chacun suit son journal de bord à son rythme
dans un certain encadrement de temps établi. Cette méthode
stimule l’apprenant, car il voit ce qu’il a fait et ce qu’il lui reste à
faire. Il suit ses apprentissages et ça lui permet de s’automotiver.
Le rapport entre l’élève et l’enseignant est bénéfique pour
les apprenants puisque autant chaque étudiant a sa façon
d’apprendre, autant chaque enseignant a sa façon d’expliquer les
choses. » L’enseignante nous expliquait qu’un des avantages de la
formation en individualisé est justement la variété des enseignants
disponibles pour les apprenants. Si un étudiant ne comprend pas
l’explication de l’enseignante du lundi, le mardi il y aura un autre
enseignant à qui il pourra demander des éclaircissements.
Par contre, cette enseignante appréciait dans son enseignement
non individualisé la partie amorce des leçons, ce qu’elle n’est
plus en mesure de faire, car chacun des apprenants est à un
endroit différent dans son cheminement scolaire. Elle m’expliquait
que cette stratégie est plus stricte, plus fixe, moins ouverte
à l’innovation, car la façon de faire pour chaque activité est
développée, statique et uniforme. « Afin de diversifier un peu, on
utilise des vidéos explicatives en plus des livres, ce qui fait un peu
varier les méthodes. »
Pour résumer cet échange avec le groupe, il ne peut donc pas y
avoir qu’une seule méthode gagnante en formation professionnelle.
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Y A-T-IL DES MÉTHODES PLUS EFFICACES ? « Oui,
pour certains types de notions, mais aucune méthode n’est
universelle pour tout le développement d’une compétence. » «
En début de l’acquisition d’une compétence, on fait souvent
plus de magistral, plus de théorie, donc on favorise certaines
stratégies plus efficaces pour ce type d’apprentissage. Plus
on avance dans le temps, plus on peut varier, faire des études de
cas, des simulations, de la pratique. »
« Que la meilleure méthode fasse un pas en arrière pour laisser
la chance à d’autres méthodes, est le meilleur résumé de
ce que l’on doit faire en tant qu’enseignant. Même si notre
méthode est efficace et éprouvée selon nous, nous devons
être ouverts à la changer et à essayer avec les nouvelles idées
des autres. » Voilà la conclusion d’un groupe d’enseignants
stimulés par le changement, la nouveauté et qui veulent innover
dans leurs méthodes d’enseignement pour leurs apprenants.
N’est-ce pas ce que tout enseignant devrait faire ?
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