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RÉSUMÉ

La matrice pédagogique est  l’ensemble des composantes pédagogiques (disciplines)  qui
garantissent le contenu nécessaire à la formation d’un étudiant dans un cours et subissent
des  changements  constants  en  raison  de  la  rapidité  avec  laquelle  les  innovations
académiques  et  technologiques  sont  présentées.  Le  cours  supérieur  de  chimie,  offert  par
l’Institut fédéral d’Amapá, est basé sur ses objectifs face à la formation professionnelle de
l’étudiant dans l’établissement. L’objectif de ces travaux était de comparer le contenu en
chimie  de  l’Examen  national  de  performance  des  étudiants  (ENADE)  avec  la  matrice
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pédagogique du diplôme de premier cycle en chimie de l’Institut fédéral d’Amapá (IFAP) en
2011, 2014 et 2017. L’évaluation de l’ENADE pour les diplômés en chimie exige que le
professionnel  qualifié  ait  connaissance  du  contenu  spécifique,  comme  prévu.  Mais  elle
cherche en eux une connaissance qui englobe la dynamique d’une salle de classe. Sur cette
base, nous notons une prédilection pour certaines matières spécifiques et non spécifiques, à
la recherche d’informations sur la formation pratique des étudiants. Le cours de chimie à
l’IFAP semble avoir plus qu’assez de charge de travail pour que l’étudiant se prépare et
performe bien à l’ENADE.

Mots-clés: Curriculum Matrix, ENADE, Bachelor’s degree, Chemistry.

INTRODUCTION

La matrice pédagogique est  l’ensemble des composantes pédagogiques (disciplines)  qui
garantissent  le  contenu  nécessaire  à  la  formation  d’un  étudiant  dans  un  cours.  Ces
composants couvriront les matériaux obligatoires et non obligatoires. Soutenu par le PDI
(Plan de développement institutionnel) et le PPC (Projet de cours pédagogiques), structure le
programme basé sur  des  stages  parascolaires  et  parascolaires,  des  cours  pratiques  de
laboratoire  (le  cas  échéant),  le  suivi,  le  travail  d’achèvement  des  cours,  les  activités
complémentaires et le profil souhaité de l’étudiant qui a déjà terminé le cours et qui est sur
le marché du travail (sortie) (Carneiro et al., 2017).

La matrice des programmes d’études subit  des changements constants en raison de la
rapidité avec laquelle les innovations académiques et technologiques sont présentées, ce qui
amène la nécessité de changements dans le programme d’études pour assurer un meilleur
apprentissage dans le cours, en veillant à ce que les étudiants puissent être plus qualifiés et
aptes au marché du travail (Carneiro et al., 2017).

Le cours supérieur de chimie, offert par l’Institut fédéral d’Amapá, est basé sur ses objectifs
face à la formation professionnelle de l’étudiant dans l’établissement. Des connaissances
technologiques  et  scientifiques  seront  fournies,  ainsi  que  les  bases  théoriques  et  pratiques
dans tous les secteurs spécifiques du domaine de la chimie, contribuant à la formation d’un
professionnel qualifié pour agir ainsi en tant que professeur de chimie dans l’enseignement
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de base à l’avenir, en se concentrer davantage sur l’école secondaire (Ifap, 2011).

L’Examen national du rendement des étudiants (ENADE) est un examen appliqué à la fin de
l’enseignement supérieur pour mesurer les connaissances des diplômés de chaque cours. Ce
sera divisé en deux parties, la générale, exécutée par tous les cours d’une année donnée,
mesurant  les  compétences  cognitives  telles  que  l’interprétation  des  graphiques,  le
raisonnement logique et d’autres; et la partie spécifique pour chaque cours, en mesurant les
connaissances particulières. (Wainer e Melguizo, 2018). L’examen se fait en cycle tous les
trois ans et son application est obligatoire (Lima et al, 2019).

Il  est qualifié pour passer le test tous ceux qui présentent l’achèvement de soixante-quinze
pour cent ou plus de la charge de travail minimale du cours, conformément à ce qui est
prescrit pour les diplômés de cours de technologie supérieure. L’inscription de ce participant
doit être faite par l’Institution d’Enseignement Supérieur (IES), conformément au § 6 de l’Art.
5 de la loi 10.861/2004 Le participant inscrit doit assister obligatoirement au lieu du test, son
absence,  sans  justification  plausible,  apportera  des  irrégularités  dans  l’histoire  de  l’école,
ainsi  que  la  délivrance  du  diplôme  d’achèvement  du  cours  (Enade,  2020).

OBJECTIFS

Comparez le contenu en chimie de l’Examen national de performance des étudiants (ENADE)
à la matrice des programmes d’études du cours d’enseignement supérieur du diplôme de
chimie de l’Institut fédéral d’Amapá (IFAP) en 2011, 2014 et 2017.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La recherche a été réalisée à l’aide de questions de l’Examen national de performance des
étudiants (ENADE) provenant du réseau informatique mondial, à l’aide de l’outil de recherche
Google  (http://inep.gov.br/educacao-superior/enade/provas-e-gabaritos)  (Inep,  2020).  La
discipline du diplôme de chimie a été sélectionnée et les années 2011 2014 et 2017, en
utilisant la boîte (avec l’année) disponible sur le site. Par la suite, une comparaison a été faite
entre ceux-ci et le contenu programmatique du cours de chimie à l’Institut fédéral d’Amapá,
IFAP  (https://www.ifap.edu.br/)  (Ifap,  2011).  La  recherche  bibliographique  a  été  effectuée
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dans  des  articles  scientifiques,  au  home  office.  Les  données  ont  été  compilées  dans
l’application  Excel,  un  composant  de  la  suite  Microsoft  Corporation  Office.

RÉSULTATS

Les numéros de chimie ENADE 2011, 2014 et 2017 par type de contenu de chaque question
sont indiqués à la figure 1. Les questions ne contenant qu’un seul type de contenu (contenu
simple) représentent 30 des 90 questions de test des trois années (33,33 %). Les questions
qui ont plus d’un contenu (contenu qui se chevauche) sont 60 des 90 questions (66,67 %).

La figure 1 montre le nombre de problèmes de chimie d’ENADE de 2011, 2014 et 2017 selon
le type de contenu de chaque question.

Le tableau 1 montre la répartition (quantité et pourcentage) des questions dans le contenu
(simple et qui se chevauche) présente dans l’ENADE 2011, 2014 et 2017, par question. Parmi
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les questions à contenu simple, 10 contenus n’ont pas été facturés dans les évaluations de
ces années (1,11 %); cinq contenus sont apparus une fois (2,22 %); un contenu (composés
organiques : réactions et mécanismes; macromolécules naturelles et synthétiques) a été
chargé en trois questions (3,33 %); et un autre (politiques publiques et leurs implications
pour l’enseignement de la chimie) a été chargé sept fois (7,78 %). Parmi les contenus les plus
présents, en trois questions (3,33%), il y avait « des projets et propositions pédagogiques
dans l’enseignement de la chimie + des stratégies d’enseignement et d’évaluation en chimie
et leurs relations avec les différentes conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage +
ressources didactiques pour l’enseignement de la chimie ».  Les autres combinaisons en
apprennent une dans chaque question.

Tableau 1 Montre la répartition (quantité et pourcentage) des questions dans le contenu
(simple et chevauchant) présente dans l’ENADE 2011, 2014 et 2017, par question.
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Le contenu qui a le plus de temps dans la matrice du cours de premier cycle en chimie de
l’Institut  fédéral  d’éducation,  de  science  et  de  technologie  d’Amapá (IFAP),  campus  de
Macapá,  en tenant compte des 400 heures dans la salle  de chaque période,  est  stage
supervisé en enseignement en chimie I. Ce cours a 160 heures et représente 40% du total
des heures de la 6ème période et 6,67% du total des heures du cours.

Viennent ensuite les principes fondamentaux de la chimie et les principes fondamentaux
socio-historiques de l’éducation (1ère période); Philosophie de l’éducation et de l’éthique
professionnelle (2e période); Psychologie de l’éducation (3e période); Didactique générale
(4e  période);  Chimie  analytique  quantitative  et  législation  et  politiques  publiques  (5e
période). Chacune d’entre elles représente 80 heures d’heures, 20 % des heures totales de
leurs périodes respectives et 3,33 % du total des heures de cours.

Contenus  tels  que  la  méthodologie  du  travail  scientifique  et  de  la  communication  et  du
langage  (1ère  période);  Chimie  générale  I,  Physique  I,  Calcul  différentiel  et  intégral  I  et
Algèbre linéaire et géométrie analytique (2e période); Chimie générale II, chimie physique I,
physique  II  et  calcul  différentiel  et  intégral  II  (3e  période);  Chimie  physique  II,  chimie
inorganique I; Chimie organique I; et chimie analytique qualitative (4e période); La chimie
inorganique II et la chimie organique II (5e période) représentent 60 heures de charge de
travail, 15 % des heures totales de leurs périodes respectives et 2,50 % du total des heures
de cours.

Les autres disciplines (contenu)  représentent  40 heures de charge de travail,  10 % du
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nombre total d’heures de leurs périodes respectives et 1,67 % du nombre total d’heures de
cours (tableau 2).

Le tableau 2 montre la répartition des disciplines (contenu) du cours de premier cycle en
chimie de l’Institut fédéral d’éducation, de sciences et de technologie de l’Amapá (IFAP),
campus de Macapá. Chaque contenu montre sa charge de travail, le pourcentage au cours de
la période et son pourcentage se référant à l’ensemble du cours.

DISCUSSION

Dans les données présentées à la figure 1, on peut noter une plus grande préférence pour les
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sujets  qui  nécessitent  une  interdisciplinarité,  parce  que  ces  questions  exigent  des
connaissances  qui  intègrent  différents  contenus  à  résoudre.  Cela  devient  important  parce
que la capacité de relier divers sujets semble assurer un apprentissage plus solide, et en
même temps contribue à construire  les  connaissances scientifiques de l’individu.  L’examen
charge l’universitaire de se joindre à la connaissance individuelle de chaque matière et de
s’aligner simultanément sur d’autres disciplines (SOUSA et al., 2017). L’interdisciplinarité des
questions fait en sorte que l’universitaire interprète les problèmes qui les relient à la vie
quotidienne, permettant l’interrelation des connaissances dans différents domaines (Coelho e
Scremin, 2019; Carmo et al., 2021; Gortz et al., 2021).

L’ENADE s’inquiète du fait que l’étudiant diplômé d’un cours supérieur de chimie comprend
les lois qui régissent l’enseignement de cette discipline et comment ces normes affectent cet
enseignement (tableau 1).  La formation d’un professionnel  critique et  bien informé des
normes et de la réalité éducative dont il opère peut amener cet enseignant à contribuer à
des améliorations significatives des méthodes d’enseignement de la chimie,  entraînant une
augmentation du taux de connaissances ainsi que l’amélioration de la vie des élèves (Pontes
et al., 2008).

L’autre préoccupation présente dans les tests analysés concernait la composition organique
des êtres vivants (tableau 1). Les réactions chimiques font fonctionner les cellules, donc si un
professeur de chimie connaît le fonctionnement cellulaire, il peut expliquer plus étroitement
la fonction des molécules organiques à la vie quotidienne des élèves (Leite et Velani, 2019).
Placer  le  contenu dans  la  perspective  du quotidien  des  élèves  aide  à  comprendre  ces
molécules et leurs processus (Hipólito e Silveira, 2011; Silveira et al., 2014).

Toujours  dans  le  tableau  1,  3,33  % des  questions  qui  se  chevauchent  sont  liées  à  la
connaissance de la conception de projets, des stratégies d’enseignement et de l’évaluation
en chimie. La formation professionnelle dans l’enseignement supérieur dans les études de
premier cycle tend à intégrer les connaissances académiques avec d’autres plus spécifiques
au contenu de la chimie. La participation des enseignants à la formation, toujours dans
l’enseignement supérieur, aux stages supervisés et aux programmes d’initiation scientifique
promus par la fédération semble contribuer de manière significative à leur contenu critique
et académique. Cela améliorerait les caractéristiques de ces questions (Rosa et al., 2018).
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Les données montrent que les principaux contenus recueillis dans endade au cours de la
période étaient  les  politiques  publiques,  la  composition  organique des  êtres  vivants,  la
conception de projets, les stratégies d’enseignement et l’évaluation en chimie (tableau 1). La
matrice  pédagogique  du  cours  de  chimie  à  l’IFAP  semble  soutenir  cette  connaissance
(tableau 2). Les stages supervisés, la didactique générale, la législation et les politiques
publiques correspondent à 13 % (400 heures) du nombre total d’heures de cours. La chimie
organique I et II ont 160 heures ensemble et sont 5% du total des heures de cours. Ainsi, le
Plan de cours pédagogiques (PPC), tel qu’il a été pensé par la collégiale de l’établissement où
il  se  trouve,  est  conforme aux modifications apportées à  la  législation fédérale  régissant  la
formation des enseignants dans les cours de premier cycle. Le cours analysé respecte les
régionalités  et  cela  se  reflète  dans  le  type  de  formation  de  ses  étudiants  (Santos  et  al.,
2020).

CONCLUSION

L’évaluation de l’ENADE pour  les  diplômés en chimie exige que le  professionnel  qualifié ait
connaissance  de  contenus  spécifiques  (tels  que  la  chimie  organique,  par  exemple)  comme
prévu. Cependant, il cherche en eux une connaissance qui englobe la dynamique d’une salle
de classe (quant au type de classe, d’évaluation, comment penser à une matrice scolaire,
comment contribuer aux changements pour améliorer l’enseignement, comment évaluer un
contenu).  Sur  cette  base,  il  existe  une  prédilection  pour  certains  sujets  spécifiques  et  non
spécifiques, à la recherche d’informations sur la formation pratique des étudiants

Le cours de chimie de l’Institut fédéral d’Amapá, IFAP, semble avoir plus qu’assez de charge
de travail pour que l’étudiant puisse se préparer et bien performer en ENADE, car il suit, avec
des améliorations, ce qui régit la norme fédérale pour ce type de cours.
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