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Presentation

La Commission d'evaluation de l'enseignement collegial est un organisme autonomel chargé

d'evaluer les politiques institutionnelles d'evaluation des apprentissages, les politiques institu-

tionnelles relatives a revaluation des programmes d'etudes, et ['application de ces politiques,

ainsi que la mise en ceuvre des programmes d'etudes offerts dans les etablissements d'ensei-

gnement collegial quebecois.

En septembre 1994, elle faisait part de son intention de proceder a revaluation de la mise en

ceuvre du programme conduisant au diprome d'etudes collegiales (DEC) en Sciences humaines2.

Apres avoir realise des evaluations dans deux domaines techniques, la Commission jugeait le

moment venu de porter son attention sur la formation preuniversitaire. Le choix des Sciences

humaines s'est impose pour plusieurs raisons : ce programme touche un tres grand nombre
d'eleves, it avait ete revise quelques annees auparavant et, contrairement a certains autres, it ne

faisait pas l'objet d'experimentation ou de nouvelles modifications.

L'evaluation des Sciences humaines constitue la plus vaste operation d'evaluation que la
Commission ait entreprise jusqu'A maintenant. Le nombre de professeurs et d'eleves en cause,

la structure complexe du programme d'Etat, sa diffusion dans le reseau, y compris dans
plusieurs colleges qui n'avaient pas ete touches par les precedentes evaluations de programmes,

posaient un certain defi a la fois pour les colleges et pour la Commission.

La Commission a decide de faire porter revaluation sur la composante de formation specifique

des Sciences humaines et d'examiner de fawn particuliere les questions suivantes

la coherence du programme;
les caracteristiques de la population scolaire et l'encadrement pedagogique;
les ressources humaines;
refficacite du programme et la reussite des etudes;
la gestion du programme.3

1. La Commission a ete instituee en 1993 par la Loi sur la Commission d'evaluation de l'enseignement collegial
et modifiant certaines dispositions legislatives (L.R.Q., c.C-32.2).

2. La Commission a evalue la mise en ceuvre du programme dans les soixante etablissements qui l'offraient durant
les amides 1991-1992 a 1994-1995.

3. Commission d'evaluation de l'enseignement collegial, Guide specifique pour ['evaluation de programmes
d'etudes. Le programme de Sciences humaines, [Quebec], mars 1995, 65 p.
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Le processus utilise est celui qui a servi pour les evaluations precedentes; it est fonde sur une
autoevaluation dans les colleges suivie d'une visite de la Commission accompagnee d'experts

externes4. Les etablissements ont effectue leur autoevaluation au cours de l'annee scolaire
1995-1996 et la plupart ont remis leur rapport au cours du trimestre d'hiver 1996. Il convient

de souligner l'excellent travail des colleges engages dans le processus; dans l'ensemble, ils ont

su realiser des evaluations rigoureuses et utiles qui se refietent dans la qualite de leurs rapports.

Les visites ont eu lieu au cours de Farm& 1996. Chacun des comites visiteurs, sous la
presidence d'un commissaire, comptait habituellement deux experts provenant du milieu
collegial et un des universites. Un agent de recherche de la Commission agissait comme
secretaire. Le comite rencontrait la direction du College, le comite d'autoevaluation, les
professeurs, les eleves et d'autres personnes participant a la mise en oeuvre du programme.

La Commission a egalement procede a l'analyse des plans de cours et des instruments
d'evaluation utilises clans deux cours du programme'. Cette analyse, realisee par deux experts

externes, a ete faite pour chacun des colleges et a permis d'obtenir de l'information sur
l'equivalence des cours et des evaluations d'un etablissement a l'autre. La Commission a aussi

analyse les donnees du ministere de l'Education et du Service regional d'admission du Montreal

metropolitain (SRAM) relatives a la reussite des cours et a la diplomation.

La Commission a ensuite prepare un rapport d'evaluation pour chacun des colleges6. Confor-

mement a la loi qui la regit, elle a fait parvenir a chacun le rapport qui le concerne et en a
transmis une copie a la ministre de l'Education. Document public, ce rapport peut etre consulte

sur le reseau Internet'.

Enfin, dans le but d'explorer plus avant la problematique du cheminement scolaire des eleves,

la Commission a effectue une recherche sur l'interruption des etudes chez les eleves de Sciences

humaines. Realisee en deux volets, soit des entrevues d'eleves suivies d'une table ronde
reunissant des experts observateurs du cheminement scolaire, cette etude a permis d'illustrer

4. Pour une description plus complete de cette demarche, voir l'annexe 1.

5. Il s'agit des cours Initiation pratique a la methodologie des sciences humaines (300-300-91) et Economie
globale (383-920-90).

6. Dans quelques cas, lorsque le college a evalue separement le programme selon les sites de formation ou selon
les populations scolaires visees, la Commission, suivant la meme logique, a produit des rapports distincts, ce
qui a donne lieu a un total de 66 rapports.

7. Site Internet de la Commission : http://www.ceec.gouv.qc.ca
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certaines observations faites ailleurs et de fournir un autre appui a certaines conclusions de la

Commission'.

Le present rapport, tout en relevant les acquis decoulant de la revision du programme en 1990-

1991, fait ressortir les forces et les principaux problemes de sa mise en oeuvre dans l'ensemble

du reseau. Il comprend une breve description de revolution des encadrements ministeriels,
suivie de deux parties rapportant les principaux constats et les conclusions de la Commission

au regard du programme et de sa mise en oeuvre, puis au regard des eleves et de leur chemine-

ment. Les parties sont completees, au flu du texte, d'exemples de realisations locales promet-

teuses touchant l'un ou l'autre des enjeux retenus pour revaluation. Le rapport se termine par

un résumé du rapport d'evaluation de la Commission pour chacun des colleges qui offraient le

programme au cours de la periode visee.

Sont places en annexe :

la presentation de la demarche devaluation de la Commission;
la liste des criteres et sous-criteres utilises;
les listes des membres du comite consultatif et des autres experts externes ayant participe
a revaluation;
une description du programme d'Etat;
un portrait de l'effectif enseignant.

8. Realisee par M. Denis Savard, cette etude est disponible pour consultation a la Commission.
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Introduction

Le programme conduisant au diplome d'etudes collegiales en Sciences humaines est offert
depuis la creation des cegeps en 1967. Il est donne actuellement dans 60 colleges publics ou

prives, dont certains ont deux ou trois sites de formation. C'est le programme d'enseignement

qui compte le plus grand nombre d'eleves. A l'automne 1994, it en regroupait pres de 50 000,

soit environ le tiers de tous ceux inscrits a l'enseignement collegia19. L'effectif etudiant vane

cependant considerablement d'un college a l'autre : entre une trentaine et au-dela de 2500.

Les Sciences humaines comprennent une grande variete de disciplines et de cours. El les font

appel a 2330 professeurs dans les quinze disciplines et les deux cours multidisciplinaires qui

peuvent entrer clans la formation specifique. La aussi, l'effectif varie selon l'etablissement :

entre moins d'une dizaine et 130. Enfin, dans certains cas, les cours de formation specifique

relevent de deux ou trois departements, alors qu'ailleurs, ils peuvent etre repartis au sein d'une

dizaine de departements. Si, dans les petits colleges, un professeur est souvent le seul a
enseigner sa discipline, on peut parfois en compter plusieurs dizaines dans les disciplines les

plus frequentees des cegeps les plus populeux.

Avant sa revision, le programme avait des caracteristiques qu'il importe de rappeler afin de bien

juger de son &at actuel, en tenant compte a la fois des progres accomplis et des ameliorations

qui peuvent encore y etre apportees.

Historfique

Jusqu'en 1990, le programme ministeriel etait soumis a une regle de composition qui limitait

a quatre le nombre de disciplines que pouvait choisir un eleve et a six le nombre de cours qu'il

pouvait prendre dans une meme discipline. Cependant, it n'avait pas d'objectifs, ni de contenu

determine, et pouvait comprendre des disciplines qui rendaient imprecises les frontieres avec

9. Nombre d'inscrits a temps complet a l'enseignement ordinaire. Ce nombre est demeure relativement stable
autour de 49 000 de 1991 a 1994, puis a diminue a 45 800 en 1995 et a 43 900 en 1996.

10. Y compris la Biologie. 11 s'agit des professeurs consacrant au moins une partie de leur tache au programme
de Sciences humaines en 1994-1995.
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les autres programmes preuniversitaires11. D'ailleurs, les Sciences [de la nature], les Sciences
humaines, les Arts et les Lettres n'etaient pas appeles programme dans les premiers annuaires
(ou cahiers) de l'enseignement collegial : on parlait plutot de blocs ou de groupes de disciplines.
Et, fait significatif sans doute, encore en 1989-1990, les Cahiers de l'enseignement collegial

du Ministere ne les mentionnaient meme pas dans la liste alphabetique des programmes'.

En dehors des cours obligatoires (francais ou anglais; philosophic ou humanities; education
physique) qui, en principe, etaient les memes pour tous, le programme de Sciences humaines
se presentait plutot comme un &entail de cours, dont certains constituaient des prealables a
l'admission a tel ou tel programme universitaire. L' ensemble formait souvent un tout pour le
moms heterogene : theoriquement, si l'on ne tient pas compte des limites imposees par les
ressources disponibles localement, l'eleve pouvait choisir parmi plus de 500 cours!

Localement, les choses se passaient toutefois generalement selon Fun ou l'autre des deux
modeles qui suivent. Certains colleges en etaient venus a se donner des regles de composition

mieux definies. ils offraient des grilles de cours plus ou moths fixes, assez nettement orientees
vers certains secteurs d'etudes universitaires (psychologie, geographic, histoire, sciences
sociales, sciences de Feducation, sociologic, philosophic, droit, etc.). D'autres colleges
laissaient par contre les eleves entierement libres dans la composition de leurprogramme dans
la mesure ou les regles ministerielles etaient respectees. C'est ainsi que le programme fut
critique tantot pour donner une specialisation trop hative, twit& pour offrir une formation sans
consistance qualifiee de «cafeteria), de cours sans liens les uns avec les autres.

De leur cote, les professeurs etaient engages pour enseigner dans une discipline precise sur la

base de leur formation et de leur competence dans cette discipline. Au sein des colleges, ils

etaient regroup& en departements fond& sur une ou plusieurs disciplines. Ce mode d'orga-
nisation est d'ailleurs encore en vigueur.

En résumé, jusqu'au moment de la revision, l'enseignement en Sciences humaines s'est donc

developpe dans un contexte ou la notion de programme etait imprecise, voire absente, et n'avait

pas pour tous la meme signification.

11. Par exemple, toutes les disciplines du domaine des Lettres pouvaient figurer au curriculum d'un eleve de
Sciences humaines (cf. Cahiers de l'enseignement collegial 1989 -1990, tome 1, p. 1-24 et 1-84). Certaines
combinaisons de disciplines pouvaient mener au dipl8me dans n'importe quel de ces «programmes*.

12. Cahiers de l'enseignement collegia11989-1990, tome 1, p. 1-7 a 1-11.
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Le programme revise

Au debut des annees 1980, le Ministere entamait la revision des programmes preuniversitaires.

Pour celui de Sciences humaines, it s'agissait, entre autres choses, d'ameliorer la qualite et la

coherence de la formation et, A compter de 1984, de repondre aux exigences du Reglement sur

le regime pedagogique du collegial (RRPc)13 . Ce processus aboutissait, en juin 1990, a
l'approbation par le ministre du programme revise qui devait etre implante a compter de
l'automne 1991.

Au nombre des changements apportes, la revision a amene l'enonce d'une finalite propre au
programme, la definition d'objectifs repartis en trois categories (connaissances, methodologie

et langage) et de nouvelles regles d'organisation. Un tronc commun de cours a ete etabli et le

nombre d'unites de la formation specifique a ete augmente par l'ajout de deux cours obligatoires

de methodologie; par ailleurs, l'eventail des cours admissibles a ete considerablement reduit '4.

La finalite du programme revise merite d'etre citee telle quelle :

Preparer adequatement les eleves a des etudes universitaires dans 1 'une ou
I 'autre des sciences humaines en privilegiant 1 'acquisition des concepts
fondamentaux propres aux sciences humaines, et en contribuant a leur
formation generale personnelle.

Cette finalite comporte donc deux volets : l'acquisition de concepts fondamentaux en sciences

humaines et la formation generale de la personne. Sa formulation permet cependant des
interpretations diverses quant au degre de specialisation souhaite; par exemple, l'expression

l'une ou l'autre des sciences humaines n'est pas univoque. A la lumiere de la nouvelle regle
d'organisation du programme, qui reduisait de six a quatre le nombre de cours admissibles dans

tine meme discipline, on peut cependant penser qu'il s'agit d'assurer une formation plutot large,

permettant d'entreprendre des etudes universitaires dans n'importe laquelle des sciences
humaines et non pas, comme on le voyait souvent auparavant, dans un programme ou un
secteur déjà determine. Pour ce qui est des objectifs, notons qu'ils sont formules en termes
generaux et donnent peu d'indications sur le niveau ou les standards a atteindre.

13. Notamment a la definition de «programme et a la regle de composition du bloc de concentration (formation
specifique), RRPC, art. 1 et 14. Le programme etait alors defini comme un «ensemble integre de cours
conduisant a la realisation d'objectifs generaux et particuliers de formation, definition reprise ensuite et
adaptee a l'approche par objectifs et standards introduite en 1993 par le nouveau Reglement sur le regime des
etudes collegiales (RREC, art. 1).

14. On trouve a l'annexe 5 la description ministerielle du programme.
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L'obligation faite a l'eleve de s'initier a au moins quatre des dix disciplines de sciences
humaines' et l'introduction d'un tronc commun de cinq cours, soit trois cours disciplinaires
(Economie globale, Histoire de la civilisation occidentale et Introduction a la psychologie)
et deux cours de methodologie, constituent sans contredit les elements fondamentaux de cette
revision. Les cours de methodologie, Methodes quantitatives (MQ) et Initiation pratique a la
methodologie des sciences humaines (iPmsH), etaient une nouveaute sur laquelle on misait
beaucoup pour hausser la qualite de la formation et mieux preparer les eleves aux etudes
universitaires et aussi pour amener les universites a abandonner, si possible, l'exigence d'un

cours de mathematiques comme prealable a plusieurs de leurs programmes. De plus, les regles

d'organisation prescrivaient une (cactivite d'integration." qui devait se situer a l'interieur des
cours disciplinaires du quatrieme trimestre, amener les eleves a etablir des liens entre leurs
cours et ainsi contribuer a resserrer la coherence du programme.

En somme, les colleges etaient invites a des changements majeurs. It fallait d'abord fixer le
degre d'approfondissement et de specialisation vise en tenant compte de la finalite determinee
par le ministre. Ensuite, it s'agissait d'offrir un veritable programme de formation dont les
divers elements, notamment les cours, assurent l'atteinte d'objectifs communs. Et comme ces
objectifs etaient tres generaux, it fallait se les approprier localement, convenir d'une compre-
hension commune et voir a ce qu'ils soient poursuivis adequatement quel que soit le chemine-
ment des eleves. Que ce soit a travers l'etablissement de ((profils» de formation ou autrement,
on s'attendait a ce que chaque college prevoie des cheminements ou des plans de formation en
remplacement de l'approche «cafeteria», tant critiquee. En d'autres mots, les colleges etaient
invites a adopter une approche programme.

Implantation du programme revise

Un certain nombre de faits, de divers ordres, n'etaient pas de nature a faciliter la realisation de

ce changement. D'abord, it n'y avait generalement pas de structure organisationnelle de
programme dans les colleges sur laquelle on pouvait miser pour realiser les changements

15. Les dix disciplines de sciences humaines sont l'economique, l'histoire et la psychologie (qu'on retrouve dans
le tronc commun ministeriel), ainsi que l'administration, l'anthropologie, les civilisations anciennes, la
geographic, les sciences de la religion, la science politique et la sociologie. (Avant la revision, la regle de
composition du programme n'obligeait pas explicitement les eleves a suivre un seul cours de ces disciplines.)
L'actuelle formation specifique peut compter en outre certains cours d'informatique, de langue seconde, de
mathematiques, de philosophie et, depuis 1994, de biologie.

16. Cette appellation a etc utilisee par la Commission pour nommer l'activite qui, selon rune des regles
d'organisation du programme, devait viser specifiquement l'atteinte de l'objectif 2.6.
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necessaires. Puis, l'implantation du programme revise devait se faire en maintenant les
ressources humaines en place, c'est-A-dire sans mise en disponibilite de professeurs. Comme

les professeurs sont le plus souvent engages selon leur discipline'', cela limitait les possibilites

de modifier radicalement l'offre de cours.

L'ampleur meme du programme, le plus frequente dans pratiquement tous les colleges ou it est

donne, contribuait egalement a rendre l'operation complexe, ne serait-ce qu'a cause du nombre

d'eleves et de professeurs touches. L'implantation du programme revise devait enfin se faire
dans des delais assez brefs.

Malgre ces difficultes, le programme a graduellement pris une allure plus structuree et plus

equivalente d'un college a l'autre. Il revet actuellement la forme suivante

on retrouve partout les cinq cours du tronc commun ministerie118 auxquels s'est recemment
ajoute le cours Demarche d'integration des acquis en sciences humaines;
les autres cours sont en general choisis dans la partie dite (gninisteriello, de la liste des
cours19 et regroupes a l'interieur de profils;
la plupart des colleges offrent entre deux et quatre profils; parmi ceux-ci, on retrouve
presque toujours le profil administration;
mis a part les cours constituant des prealables a Pentree dans certains programmes universi-
taires, les cours de la partie ,rau choix des etablissements sont peu offerts;
quelques disciplines sont presque absentes du programme; c'est le cas de civilisations
anciennes, sciences de la religion et anthropologie.

C'est donc dire que les cours offerts aux eleves par les colleges sont pour la plupart choisis

parmi les 28 cours de la partie uministerielle» en geographie, histoire, psychologie, economic,

sciences politiques, sociologie et administration; cette demiere discipline est par ailleurs peu

presente a l'exterieur du profil administration.

Comme tout programme d'enseignement, celui de Sciences humaines repose pour une bonne
part sur l'action des professeurs. Pour l'implantation du programme revise, les colleges
devaient s'appuyer sur leur corps professoral. Its ont pu beneficier d'un personnel aux
qualifications elevees : 49 % des enseignants detiennent une maitrise, 10 % un doctorat et les

17. Du moins dans les cegeps.

18. Une exception : quelques colleges ont substitue un cours de mathematiques au cours Methodes quantitatives
prevu au tronc commun.

19. Voir l'annexe 5.
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autres un baccalaureat, diplome qui constitue l'exigence de base pour l'engagement. Il s'agit

d'un personnel experiments : la plupart des professeurs etant en poste depuis plus de dix ans20.

Et de fait, revaluation a permis de constater le role primordial des professeurs dans l'implan-
tation du programme : le plus souvent, les reussites sont issues de leurs efforts dans tous les

domaines de sa mise en oeuvre. Si bien qu'il est difficile de decrire leur action dans une section

particuliere du present rapport. Pour cette raison, la Commission a choisi de mettre en
evidence leur apport dans l'ensemble du texte, notamment dans les exemples qui l'illustrent.

20. Pour un portrait plus complet de l'effectif enseignant, voir l'annexe 6.
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Premiere partie
Le programme et sa mise en oeuvre

La revision amorcee en 1990 a permis des progres importants au chapitre de la coherence du

programme Sciences humaines. Sa finalite, maintenant define, et les objectifs ministeriels qui

s'y rattachent ont constitue en ce sens un cadre de reference valable. La presence d'un tronc

commun de cours et de regles d'organisation plus precises a egalement contribue a augmenter

la coherence et rhomogeneite de la formation. De fait, plusieurs colleges ont su organiser les

Sciences humaines de fawn a en faire bien ressortir la valeur formative.

Cependant, revaluation permet d'affirmer que le programme n'a pas encore donne tout son
potentiel. Divers facteurs expliquent cet etat de fait. Certains sont d'ordre conjoncturel.
Ainsi, l'adoption d'une approche programme demande une evolution des mentalites difficile

a realiser en aussi peu de temps que celui ecoule depuis la revision des encadrements ministe-

riels. D'autres sont structurels ou fonctionnels et appellent une action appropriee. Certains

ont trait a des elements de la reforme qu'il conviendrait de preciser ou de modifier. D'autres

relevent de la mise en oeuvre du programme par les colleges et de la collaboration de divers

partenaires. Dans la presente partie, la Commission expose comment ont ete traduites les
intentions ministerielles et de quelle fawn les colleges se sont efforces de les adapter a leur

contexte. Elle signale les acquis et les realisations les plus interessantes, de merne que les
difficultes auxquelles se sont heurtes les etablissements.

Finalite et objectifs ministeriels

L'enonce d'une finalite propre au programme et la determination de connaissances et d'habile-

tes methodologiques a developper ont constitue un progres considerable par rapport a la
situation qui prevalait avant la revision des annees 1990. Dans leur forme actuelle, la finalite

et les objectifs du programme indiquent que celui-ci doit assurer une ouverture aux diverses

sciences humaines en plus de permettre une meilleure comprehension de l'homme et de la
societe. Cette finalite et ces objectifs ont grandement contribue a dormer plus de cohesion a

la formation, comme on l'a déjà signale. Cependant, ils comportent des ambiguites et des

imprecisions qui doivent etre corrigees.
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On a note precedemment que la formulation de la finalite permet des interpretations diverses

quant au degre de specialisation souhaite. De plus, en l'absence de standards &finis, force est

de constater que les objectifs sont souvent demeures vagues et que leur degre de maitrise a pu

varier d'un etablissement a l'autre. Cela a ete en partie compense par les cours du tronc
commun dont les objectifs etaient nettement plus précis. De ce fait, ces cours ont, dans la
plupart des cas, constitue l'epine dorsale du programme et lui ont donn" un degre de coherence

que le seul enonce de la finalite et des objectifs n'eilt sans doute pas permis.

L'imprecision de la finalite a eu comme consequence que la miss en oeuvre s 'est faite Wilt&

suivant une vision large des objectifs et =tot dans une optique etroite. La question de la
specialisation du programme, et par ricochet des etudes collegiales preparatoires a l'universite,

s'est ainsi posse a plusieurs reprises au cours de cette evaluation, tout particulierement dans

le cas du profil Administration, ainsi qu'on le verra plus loin. Au terme de son evaluation, la

Commission estime qu'il serait grandement utile de mieux definir la finalite du programme afin

d'en assurer le caractere elargi que laissent supposer sa formulation et les regles actuelles. En

indiquant clairement qu'il vise a former des eleves dotes d'une solide formation generale en

sciences humaines, on decouragera des mises en oeuvre trop exclusivement axees sur une seule

discipline et la presence de regles et d'exigences d'entree dans les universites qui seraient
contraires a cette orientation.

Certains objectifs ont ete compris differemment selon les colleges. Ainsi en est-il de celui visant

la connaissance des principaux auteurs dans les disciplines du programme (objectif 1.2), que

certains ont interprets comme signifiant la connaissance des textes originaux de ces auteurs;

de la realisation d'une recherche scientifique de base (objectif 2.3), l'ampleur de cette recherche

variant beaucoup; de la realisation d'un travail qui demontre la capacite d'analyser un probleme

en appliquant plus d'une approche en sciences humaines (objectif 2.6), oil le sens a donner au

terme approche et l'ampleur du travail ont varie. Pour ce qui est des objectifs de methodo-

logic, on s'en est remis en grande partie aux deux cours Methodes quantitatives et Initiation

pratique a la methodologie des sciences humaines, en negligeant souvent le developpement

plus generalise des methodes de travail intellectuel inscrit sous l'objectif 2.1. Il en est de meme

des objectifs touchant le langage dont on ne s'est pas toujours preoccupe dans les cours de la

formation specifique. Ainsi celui portant sur la comprehension de textes de sciences humaines

ecrits en langue seconde (objectif 3.3) a rarement ete poursuivi. C'est donc dire que le niveau

de competence vise n'a pas ete le meme partout. Quelques objectifs interpretes avec trop de

rigueur ont meme ete juges irrealistes par certains et en consequence abandonnes.

Malgre ces problemes, la formulation d'objectifs du programme a permis des progres impor-

tants sur le plan de la coherence et de l'orientation generale de la formation. Il importe
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cependant d'aller plus loin clans cette voie en precisant mieux ces objectifs, en les completant

au besoin par des indications sur les connaissances a acquerir et a maitriser et en etablissant des

standards qui permettent de juger de leur atteinte. Cela est d'autant plus important que la
ministre a recenunent signale son intention de s'en tenir a la determination des objectifs et des

standards des programmes et de laisser aux etablissements la responsabilite complete d'etablir

et d'organiser les activites d'apprentissage. Dans ce nouveau contexte, pour assurer l'equi-
valence et une certain homogeneite de la formation dans le reseau collegial,

la Commission recommande a la ministre
de formuler plus clairement la finalite du programme en indiquant qu'il
s'agit d'une formation de base plutot large, preparant aux etudes universi-
taires dans le champ des sciences humaines;
de preciser les objectifs du programme et de les completer par des objectifs
portant sur les savoirs a acquerir;
d'ilaborer des standards appropries a un programme preuniversitaire;
de preciser des standards intermediaires, notamment d'ordre mithodo-
logique, et de les graduer afin de permettre aux colleges de planifier la
progression des apprentissages.

L'evaluation a permis de constater que le comportement des universites pouvait influencer
l'orientation de la formation collegiale en Sciences humaines. En imposant des cours comme
prealables a l'admission dans certains programmes ou en accordant des avantages a ceux qui

les ont suivis, les universites incitent les colleges a developper des profils plus specialises, et

cela malgre qu'elles disent souhaiter que les diplomes des colleges aient une solide formation

generale.

Une telle situation a ete signal& a la Commission au regard de programmes universitaires
d'orientation et d'adaptation scolaire (qui fixent comme prealables des cours de biologie et de

mathematiques), de psychologie (prealable en biologie) et d'administration (prealable en
mathematiques).

Le cas de l'administration est particulierement genant, etant donne le nombre de cours de
mathematiques exiges par les universites : une fois que l'eleve a suivi ces cours, ceux du tronc

commun ainsi que quelques cours d'administration, it reste peu de possibilites d'elargir la
formation a d'autres disciplines constitutives des sciences humaines, comme la psychologie, la

sociologie, la science politique et l'economique. Les colleges se trouvent ici devant un
dilemme : s'ils favorisent une formation plutot large, ils risquent de deplaire aux eleves déjà

orientes vers l'administration, et meme de les voir changer d'etablissement; si, au contraire, les
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colleges mettent sur pied un profil comprenant le maximum de cours d'administration, s'ajoutant

aux cours de mathematiques, ils s'ecartent de la finalite du programme.

Comme elle l'a indique precedemment, la Commission estime qu'il faut preserver le caractere

elargi du programme et eviter que des prealables fassent obstacle a une formation ouverte en
sciences humaines. Et ce, d'autant plus lorsque ces prealables paraissent artificiels. Ainsi en
est-il de l'exigence du cours Calcul differentiel et integral II (201-203) pour entrer dans les

facultes d'administration, dans la mesure ou ce cours n'est pas exige par les universites de la
part des diplomes du programme de Techniques administratives qui demandent leur admission

dans les memes facultes.

Aussi, afin de permettre aux eleves d'acquerir une formation de base ouverte en sciences
humaines et de respecter ainsi la finalite propre du programme,

la Commission recommande aux universites de reduire autant que possible
les conditions particulieres d'admission aux divers programmes universi-
wires de sciences humaines, et dans le cas des programmes d'administra-
tion, de ne plus exiger comme prialables les compitences visies par l'actuel
cours Calcul differentiel et integral II (201-203).

A cet egard, notons qu'une eventuelle consultation des universites pour l'elaboration des
standards intermediaires dont la Commission propose l'introduction constituerait une occasion

privilegiee d'echanges.

Objectifs institutionnels

Au moment de l'implantation du programme, des travaux importants ont ete merles dans les

colleges afin de proposer aux eleves un ou des cheminements repondant a la fois a des
exigences de coherence et d'ouverture, a leurs interets ainsi qu'aux diverses contraintes
administratives. Ces efforts, sans oublier les ajustements apportes dans les annees subs&
quentes, ont donne lieu a une variete de solutions. Ainsi, la grande majorite des colleges ont

repense leur offre de formation en constituant des ensembles de cours sous forme de ((profils»

centres sur des thematiques telles que : l'individu, la societe, le monde. Ces initiatives
rompent, d'une part, avec le modele «cafeteria» et traduisent, d'autre part, un effort en vue de
s'eloigner de l'approche trop etroitement reliee a certains champs disciplinaires, tout en
proposant des objectifs de formation plus précis et des fils conducteurs entre les divers cours.

De plus, tous les colleges, sauf exception, offrent un profil Administration (diversement
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compose selon l'etablissement) qui prepare plus particulierement a Pent& dans une faculte
d'administration.

Certains colleges ont egalement mis sur pied des projets a la fois concrets et rassembleurs qui

ont contribue a accroitre la coherence du programme, voire a valoriser les sciences humaines.

Quelques colleges ont ainsi defini un ,,profil du diplome qui met l'accent sur le resultat devant

etre atteint a la fin des etudes collegiales. La definition d'un profil du diplome s'est revel& utile

non seulement pour orienter l'ensemble de la formation, mais aussi pour l'elaboration de
l'epreuve synthese.

Enfin, plusieurs colleges, dont bon nombre de colleges prives, se sont donne un projet educatif

ou un enonce de mission; dans les cegeps, cela s'est souvent fait a l'occasion de reflexions et
de travaux sur la formation fondamentale. Ces projets reposent sur des textes susceptibles de

servir de sources d'inspiration pour la mise en oeuvre des programmes. On doit cependant
constater que les colleges n'ont pas toujours tire tout le profit de leur projet educatif pour
asseoir, guider et inspirer les divers aspects de la mise en oeuvre des Sciences humaines, que

ce soit pour eclairer les objectifs a poursuivre (priorites, degre d'approfondissement, stan-
dards...), ou pour determiner les moyens de les atteindre. Trop souvent, ces textes sont encore

demeures sans echo dans la realite de l'enseignement.

Par ailleurs, malgre les nombreux travaux d'appropriation du programme ministeriel revise, au

moment de son implantation, certains colleges n'ont pas tenu compte de ses objectifs dans
l'elaboration de leur programme. L'evaluation a permis de constater que plusieurs professeurs

ne les connaissaient pas ou ne s'y referaient guere dans leur enseignement. Une part de

l'explication reside certainement dans le fait qu'on n'a pas assez vu que le passage vers un
programme veritable demandait que desormais tous les elements, et notamment les cours, y

contribuent d'une maniere organique et organique. Il se peut aussi que tous n'aient pas ete

convaincus de la necessite d'une reflexion sur ces sujets qui depassaient l'organisation des grilles

de cours prises isolement.

Plusieurs professeurs et gestionnaires ont egalement pu penser qu'en appliquant les regles
ministerielles d'organisation2' et en donnant les cours retenus, on allait par le fait meme
atteindre les objectifs du programme. Comme ces demiers n'etaient formules qu'en termes tres

generaux, on a pu conclure qu'il serait toujours possible de pointer un certain nombre de cours

qui contribueraient a l'atteinte d'un objectif sans qu'il soit necessaire que cette contribution soit

21. On trouve a l'annexe 5 la description ministerielle du programme y compris les objectifs, les regles
d'organisation et la liste des cours admissibles.
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planifiee. Et it se trouve effectivement que, souvent, la contribution des cours aux objectify du

programme n'avait pas ete planifiee, mais a ete etablie apres coup au moment de l'auto-
evaluation, avec pour resultat que certains d'entre eux ont ete entierement ou partiellement
negliges.

La Commission rappelle a cet egard l'importance de developper une vision commune du
programme chez tous ceux et celles qui en assurent la mise en oeuvre et le developpement.

Cela est particulierement important dans le nouveau contexte evoque precedemment, on les

colleges se verront confier de plus en plus de responsabilites a l'egard de leurs programmes
d 'etudes.

L'organisation du programme

On a déjà mentionne que le tronc commun alliant a la fois formation disciplinaire, multi-
disciplinaire et methodologique constituait la pierre angulaire du programme revise. Plusieurs

colleges ont su en tirer tout le profit en l'etablissant comme base de leur programme. Certains

par exemple ont instaure une premiere atm& commune a tous les eleves qui y sont inscrits,
form& pour l'essentiel des cours du tronc commun. Ce mode d'organisation offre plusieurs

avantages. II evite aux eleves d'avoir a faire prematurement des choix; it facilite la formation

de groupes stables et rend plus aise le passage du secondaire au collegial; it permet aux eleves

de miirir leur orientation a l'interieur meme des sciences humaines; it simplifie la planification

d'une progression des apprentissages; enfin, it favorise le developpement d'un sentiment
d'appartenance au programme; le tout devant contribuer a ameliorer a la fois la coherence de

la formation et la perseverance des eleves. Il faut souligner que le programme Sciences

humaines est a peu pres le seul de l'enseignement collegial oil les cours de premiere armee ne

sont pas necessairement les memes pOur tous.

Dans plusieurs colleges, on a egalement precise, pour chacune des disciplines offertes, un cours

d'introduction, ou devant normalement etre suivi en premier lieu. Les cours disciplinaires du

tronc commun constituaient des candidats naturels a considerer comme introduction dans leur

discipline respective, d'autant plus qu'ils sont generalement donnes durant la premiere armee.

Les cours de methodologie ont pour leur part suscite des reflexions et des travaux importants
sur leur contenu, leur mise en sequence et les liens a etablir avec les autres activites
d'apprentissage. C'est souvent autour de ces cours et de l'activite d'integration, que les
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discussions et les concertations sur le programme ont ete menses. Dans certains colleges, on

en a fait une «filiere methodologique» qui constitue repine dorsale du programme.

Ces exemples montrent que de nombreux colleges se sont preoccupes d'etablir des sequences

d'apprentissage qui favorisent une progression equilibree et harmonieuse de leurs eleves et ainsi

facilitent le developpement de leurs connaissances et de leurs habiletes methodologiques.
Certains ont pousse plus loin et ont utilise des modeles taxonomiques comme celui de
Bloom pour developper des programmes selon une progression allant du plus simple au plus

complexe ou du concret vers la theorie. D'autres ont adopts une approche par competences

graduees, comme celle utilisee au College Alverno aux Etats-Unis. Certains colleges ont meme

etabli des objectifs generaux a atteindre pour chaque trimestre ou chaque annee, afin de guider

de fawn plus precise la sequence des apprentissages de leurs eleves. Enfin, dans certains cas,

on a defini des schernas de concepts afin d'illustrer ce qui relie ou ce qui distingue les diverses

disciplines.

En ce qui concerne l'activite d'integration, ce sont surtout des experiences pilotes, faites dans

le cadre d'un cours prevu specifiquement a cette fin, qui ont ete les plus concluantes. Elles ont

servi a relaboration de la Demarche d'integration des acquis en sciences humaines (DiAsH),
desormais obligatoire22. Par contre, lorsque cette activite devait se realiser a rinterieur des

cours disciplinaires du dernier trimestre, sa mise en oeuvre a ete tres inegale. La nouveaute de

la chose, l'insertion de ractivite dans un ou des cours qui avaient déjà leurs propres objectifs
et contenus, l'absence de dispositions incitatives, les delais d'implantation et l'absence de
modeles contribuent a expliquer le resultat somme toute mitige de cette experience. S'y ajoute

le fait que relaboration par le Ministere du nouveau cours a amens un certain nombre de
colleges a abandonner temporairement les initiatives locales. Si, dans plusieurs etablissements,

ractivite d'integration a malgre tout donne lieu a des experiences qui, sous un aspect ou un
autre, pourront etre reinvesties dans le programme, on doit aussi constater que quelques
colleges ont completement ignore l'exigence d'organiser une activite d'integration pendant la

periode consideree.

Malgre les realisations notees precedernment quant au choix des cours a dormer et a leur mise

en sequence afin d'assurer autant que possible la progression des apprentissages, revaluation

a mis en lumiere un certain nombre de lacunes ou de difficultes. Corinne on l'a vu, les cours

du tronc commun sont habituellement concus comme une base du programme et comme

22. L'experimentation s'est faite selon trois modeles proposes respectivement par les cegeps Andre-Laurendeau,
de la region de L'Amiante et de Saint-Felicien. Le cours Demarche &integration des acquis en sciences
humaines, portant le n° 300-301-94, est considers depuis 1995 comme faisant partie du tronc commun.
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introduction aux disciplines en question (histoire, psychologie, economique). Dans quelques

colleges cependant, a part le fait de placer la plupart des cours du tronc commun en premiere
armee, aucune autre organisation particuliere n'a ete entreprise sous forme de regroupements
thematiques ou de sequences d'apprentissage.

Les efforts en vue de proposer des cheminements sous forme de profils n'ont pas toujours
donne des resultats probants. Premierement, les profils ont souvent ete col-1911s a partir des

cacquis», c'est-a-dire des postes d'enseignement déjà existants dans les diverses disciplines.
Dans certains colleges, cela a donne lieu a des profils dont la logique interne n'estpas apparente
et dont le contenu semble mal correspondre aux objectifs. Deuxiemement, quel que snit le
merite du cheminement propose, it n'est pas du tout certain que les eleves le poursuivent
comme prevu, notamment a cause de changements d'orientation ou d'echecs subis en cours de

route. Enfin, dans plusieurs cas, les eleves sont invites a choisir leur profit et certains de leurs
cours avant meme leur arrivee au college. Its risquent ainsi, ulterieurement, de se heurter aux

regles de composition du programme qui limitent le nombre de disciplines qu'ils peuvent choisir
ou de cours dans une meme discipline.

La Commission estime que les colleges pourraient reduire de beaucoup l'importance deces
problemes s'ils offraient a leurs eleves une premiere armee commune au cours de laquelle
seraient dispenses les cours de base du programme. Comme on l'a déjà mentionne, certains
colleges ont déjà adopte avec profit ce mode d'organisation. II est a remarquer que cela ne
signifie pas que tous les eleves doivent necessairement suivre les memes cours au meme
trimestre. De fait, pour reduire les problemes d'organisation inherents au nombre d'eleves,
plusieurs colleges divisent en deux le groupe de premiere annee et offrent, chaque trimestre,
tous les cours de base du programme.

Dans le nouveau contexte oii les colleges auront l'entiere responsabilite d'organiser leur
programme et n'auront pas a tenir compte des regles actuelles de composition, la presence
d'une armee commune fournissant une bonne base de formation methodologique et disciplinaire

permettrait d'assurer au moins minimalement la coherence du programme et d'eviter de
retourner a une approche du type ((cafeteria». Chaque college pourrait ainsi elaborer cette
armee commune a partir des objectifs et des standards intermediaires dont la Commission

propose l'introduction. Prenant appui sur cette base, it pourrait offrir, au cours de la deuxieme
armee, des cheminements ou des profils de formation correspondant a sa mission et aux gaits
et orientations des eleves. Dans cette optique,
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la Commission recommande aux colleges d'instaurer une premiere annee
de formation specifique commune a tous les eleves au cours de laquelle
seraient dispenses les cours de base du programme.

Concertation et gestion pedagogiques

L'approche programme

La revision du programme Sciences humaines s'est traduite par des exigences accrues quant

a la gestion peclagogique. La presence d'objectifs de formation, en particulier d'objectifs
d'ordre methodologique, l'introduction recente du cours Demarche d'integration des acquis
en sciences humaines et la preparation de la nouvelle epreuve synthese constituent autant
d'elements qui decoulent plus ou moths directement de cette revision et qui posent de nouveaux

defis en matiere de concertation, de gestion et d'animation peclagogiques. 11 est clair, en effet,

que la mise en oeuvre du programme revise exige une concertation elargie entre tous les acteurs

afin de lui permettre de dormer son plein potentiel; en d'autres termes, elle requiert
l'implantation de ce qu' on appelle l'approche programme.

La realisation de l'approche programme suppose la mise en place de mecanismes structures

d'echange et de concertation qui depassent les regroupements disciplinaires et qui rallient
l'ensemble des acteurs en cause : professeurs, professionnels et administrateurs. Cette

concertation touche autant les departements (etablissement de plans de cours communs et
evaluation des apprentissages comparable, surtout lorsqu'un meme cours est donne par
plusieurs professeurs, echanges sur les methodes d'enseignement), les structures interdeparte-

mentales (contribution des disciplines et des cours aux objectifs du programme, mise en place

de la demarche d'integration, notamment en vue de bien preparer les eleves a l'epreuve
synthese, etablissement d'un profil du diplome) que le fonctionnement meme du programme

(verification de l'atteinte des objectifs, suivi du cheminement des eleves).

U ne faut pas se cacher le defi que represente l'implantation de l'approche programme dans le

secteur preuniversitaire. Ayant acquis une formation universitaire dans la discipline qu'ils
enseignent au collegial, ayant evolue dans un environnement qui se preoccupait plus des
contenus disciplinaires des cours que des objectifs generaux de formation des eleves, les
professeurs ceuvrant dans ce secteur montrent generalement une grande preoccupation a
regard de la qualite disciplinaire de leurs cours, mais craignent souvent de &passer leur
competence en transgressant les limites de leur discipline. En outre, la mise en place de
l'approche programme a souvent ete pergue comme l'amorce de la disparition ou de la
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dissolution des disciplines et, de ce fait, comme une menace a l'existence meme des &parte-
ments et des regroupements disciplinaires.

Dans le contexte du programme revise de Sciences humaines, si des mesures adequates ne sont

pas miser en place, ces comportements et ces inquietudes rendent difficile le developpement

des concertations necessaires et entrainent une faible prise en consideration de la finalite elargie

du programme et du besoin des eleves de realiser une certain integration des divers apprentis-

sages.

La Commission a constate a ce sujet que plusieurs colleges ont pris des initiatives interessantes

en creant des comites de programme reunissant un ou des professeurs de chacun des &parte-

ments concerns et le coordonnateur du developpement pedagogique. On a aussi mis sur pied

des mecanismes particuliers de concertation pour les professeurs responsables des cours de

methodologie. Ailleurs, on s'est preoccupe de constituer des comites de session reunissant les

professeurs enseignant les cours d'un meme trimestre de fawn a mieux encadrer les eleves.
De nombreux colleges ont ainsi cree des structures de programme ou defini des responsabilites

A regard du programme, de fawn a developper les echanges entre ses principaux acteurs et a

favoriser l'emergence d'une vision commune de ses objectifs et de ses divers aspects. Mais ces

initiatives n'en sont souvent qu'a leur debut et, dans plusieurs cas, it reste beaucoup de travail

a faire. C'est pourquoi la Commission a recommande a plusieurs colleges de pousser plus loin

la concertation pour developper une comprehension commune du programme et de ses
objectifs et resserrer les liens entre les cours et les objectifs d'ensemble.

Les methodes pedagogiques

La recherche et l'utilisation de methodes pedagogiques appropriees et efficaces constituent un

defi particulier en Sciences humaines compte tenu du nombre plus limite d'heures contact
professeur-eleves23 et de l'heterogeneite de l'effectif scolaire, dont it sera question plus loin.

L'evaluation a revele que les professeurs ont recours A des methodes diverses pour permettre

aux eleves d'atteindre les objectifs des cours : exposés magistraux (avec ou sans support audio-

visuel, avec ou sans echanges avec les eleves), lectures dirigees, discussions, tables rondes,

ateliers, seminaires, laboratoires, etudes de cas, etc. 11 demeure neanmoins que le modele qui

domine est le cours magistral avec diverses variantes permettant, selon le cas, une participation

plus ou moins active des eleves. Or, ce modele parait plus approprie pour l'acquisition de
connaissances que pour le developpement d'habiletes methodologiques ou langagieres, qui font

23. En Sciences humaines, les eleves suivent plus de cours donnes par des professeurs differents que dans la
plupart des autres programmes.

20 24



egalement partie des objectifs du programme. Il n'est pas certain, par ailleurs, que le cours
magistral soit toujours la formule qui convient le mieux aux eleves. Du moires, plusieurs d'entre

eux ont formule le souhait d'un enseignement plus .concret», moires «theorique», signifiant sans

doute par la un enseignement qui fait davantage appel a des activites de divers ordres et moires

a un enseignement livresque.

La Commission a constate que, d'une maniere generale, it y a peu de discussions et de
concertation parmi les professeurs en ce qui concerne les methodes pedagogiques. Pourtant,

les professeurs auraient inter& a s'engager plus ouvertement et plus systematiquement dans des

discussions a ce sujet dans le but de developper des formules pedagogiques efficaces et bien

adaptees (a la fois aux objectifs poursuivis et aux caracteristiques des eleves) et de tirer profit

des experiences des collegues.

L'application de la politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages (PLEA)

Les politiques institutionnelles d'evaluation des apprentissages que les colleges se sont donnees

contiennent habituellement des dispositions visant a assurer l'equivalence des enseignements,

dans le cas ou un meme cours est donne par plusieurs professeurs, et l'equite des evaluations.

Mais ces politiques ne sont pas appliquees avec la meme rigueur dans tous les etablissements.

Actuellement, lorsqu'un meme cours est donne par plusieurs professeurs, la Commission a pu

observer des pratiques variables suivant le college. Tantot chaque professeur utilise son propre

plan de cours, twit& les professeurs elaborent un plan commun, tantot les deux formules
coexistent.

Il arrive ainsi que l'orientation et le contenu d'un cours varient assez largement selon le
professeur qui le dispense a l'interieur d'un meme etablissement. On peut egalement noter
l'occasion des variations assez considerables entre les exigences des differents professeurs, ce

qui peut entrainer des problemes d'equite. 11 est certain que l'equivalence des contenus et des

exigences est plus difficile a realiser dans les colleges comptant un grand nombre de professeurs

et d'eleves. Cette difficulte n'en reduit toutefois pas la necessite.

Ces questions ont amen la Commission a recommander a plusieurs colleges de s'assurer d'une

application plus rigoureuse de leur politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages

(PLEA), notamment en ce qui concerne l'harmonisation des contenus et des exigences des cours

ainsi que requite et l'equivalence des evaluations.
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La gestion pedagogique

L'evaluation a revele que la mise sur pied de structures et de mecanismes n'est pas en soi
suffisante pour garantir l'implantation de l'approche programme et favoriser les concertations
necessaires. Il faut en outre que la repartition des roles et des fonctions pedagogiques et
administratives soit claire et fonctionnelle et, surtout, que les regles de gestion ne soient pas
une entrave aux ameliorations pedagogiques. Or, l'evaluation a montre que ce sont souvent
le manque de souplesse des conventions collectives et l'absence d'un leadership pedagogique

clair qui ont constitue les principales sources des problemes affectant la qualite du programme.

Ainsi, dans certains etablissements, les syndicate representant les professeurs se sont opposes

A la creation des mecanismes de concertation necessaires au developpement de l'approche
programme ou les ont rendus peu efficaces par les conditions qu'ils y ont mises. Pourtant,
etant donne l'importance plus grande accord& desormais au programme en tant que cadre
pedagogique, it y aurait lieu de revoir les fonctions liees a la gestion pedagogique, en particulier

celles qui sont attribuees aux departements par les conventions collectives, afin de determiner

si certaines d'entre elks ne devraient pas etre confiees a une structure plus large. Il ne s'agit
pas ici de suggerer la disparition des departements comme lieu de regroupement des profes-

seurs d'une meme discipline ou d'un meme domaine, mais bien de &gager un espace ou
puissent se discuter efficacement les questions relatives a la bonne marche du programme.

Des questions de securite d'emploi sont souvent source de rivalites entre departements ou entre

disciplines : c'est «a qui donnera tel cours» et, par le fait mane, assurera le maintien de postes

dans la discipline qu'il represente. Pour des raisons de cet ordre, les departements ou les
disciplines se sont souvent trouves en concurrence pour l'allocation des cours de methodologie.

Mais le probleme ne se limite pas a ces cours : it risque en realite de surgir chaque fois qu'il est

question de modifier l'offre de cours a l'interieur du programme. Les conventions collectives

qui lient la securite de l'emploi a la discipline inscrite au contrat des professeurs placent ceux-ci

dans des situations conflictuelles en les forgant dans certains cas a choisir entre l'introduction

d'un nouveau cours et le maintien en poste d'un collegue. C'est pourquoi de nombreuses
discussions sur l'amelioration du programme ont ate envenimees par des preoccupations
touchant la securite d'emploi et ont ainsi abouti a des impasses.

Il existe heureusement des facons de sortir de ce dilemme. Ainsi, certains colleges, en general

de petite taille, se sont efforces de developper la polyvalence de leurs professeurs de facon

pouvoir se doter d'un corps enseignant stable forme de professeurs a temps plein. Ailleurs, on

a assoupli la notion de discipline au contrat de fawn a permettre a des professeurs d'enseigner
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des cours de disciplines voisines. Loin d'avoir diminue la qualite du programme, ces accommo-

dements ont souvent renforce sa cohesion, permis d'augmenter le nombre d'heures contact

professeur-eleves et d'offrir des conditions de travail plus interessantes aux enseignants.

Les conventions collectives des professeurs ont ete elaborees a une époque ou l'on voyait la

formation dans une optique essentiellement disciplinaire. Afin de mieux adapter les conventions

A la situation d'aujourd'hui et de favoriser la concertation necessaire a l'implantation de
l'approche programme,

la Commission recommande aux signataires des conventions collectives
d'actualiser ces conventions dans l'optique de l'approche programme.

Parallelement, les colleges auraient inter& a se donner des plans de developpement de leurs

ressources humaines en vue d'assurer une plus grande polyvalence des professeurs.

Les obstacles a une bonne gestion du programme ne se situent pas uniquement sur le plan de

la formation, des conditions d'engagement ou du mode de regroupement des professeurs; ils

peuvent aussi se trouver au sein de la direction du college. L'evaluation a revele la necessite
d'exercer un leadership pedagogique present et efficace et de repartir d'une facon claire les
responsabilites a l'egard de la gestion du programme. En effet, les efforts de concertation ne

resultent pas toujours en des consensus et, a certains moments, des arbitrages doivent etre faits

et des questions en litige doivent etre tranchees, en ce qui touche, par exemple, la sequence des

cours, le choix des cours a placer dans la formation commune de premiere armee, l'application

des decisions dun comite de programme, le mode d'allocation des cours de methodologie ou

encore l'application de la politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages. Il importe

alors que la ligne decisionnelle soit claire et que le leadership necessaire soit assume. Or, la
Commission a constate que la qualite de la gestion du programme vane beaucoup d'un college

a l'autre. Dans de nombreux colleges, on a su relever les dais, Milt& en instaurant les structu-

res appropriees, tantot en assurant d'une maniere plus informelle la fonction de leadership et

d'animation. Par contre, lorsque le leadership n'est pas suffisamment assume ou lorsque la
repartition des responsabilites est floue, les efforts des uns et des autres risquent de rester des

initiatives isolees, limitant d'autant leur port& et leur efficacite. En consequence,

la Commission recommande aux colleges de renforcer le leadership pidago-
gigue et d'assurer un partage clair des responsabilites a l'egard de la gestion
du programme.
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Exemples de realisations locales

Au regard de la coherence du programme

Activite d'integration
College de la region de L'Amiante
Le College a d'abord defini un profil du diplome selon deux axes : le developpement des competences intellectuelles et
personnelles, puis celui de competences dans les champs disciplinaires. Ensuite, des «schemas integrateurs* ont ete
elabores pour les trois premiers trimestres du programme. Its repartissent par trimestre et par cours l'enseignement
explicite visant le developpement de certaines habiletes ou competences, comme les habiletes intellectuelles, les methodes
de travail et les competences disciplinaires. La mise en oeuvre du profit du diplome est ainsi assuree par la repartition
des responsabilites entre les professeurs des differentes disciplines. On note egalement la mise sur pied de «comites de
session» qui regroupent les professeurs de la formation specifique enseignant au meme trimestre, et favorisent une
progression ordonnee des apprentissages.

La plupart des cours du tronc commun sont donnes pendant la premiere armee de formation, peu importe le profit. Le
choix du profil s'effectue en deuxieme armee, ce qui permet un choix plus eclaire tout en evitant les changements d'un
profil a l'autre.

Profit de diplinne
Cegep de Matane
Le Departement de sciences humaines a defini les elements dun profil de sortie, sous forme de connaissances, d'habiletes,
d'attitudes, faisant le lien entre les objectifs du programme ministeriel et le projet educatif du Cegep, notamment ses
objectifs de formation fondamentale. L'etape suivante consista a concevoir des «profits de formation* decrivant de facon
assez detaillee les objectifs a atteindre a chacun des trimestres : objectifs de types generaux, comme «developper une
methode de travail*, «favoriser 'integration des savoirs»; mais aussi, habiletes specifiques «identifier, &duke, resoudre,
transferer...* et moyens pratiques a mettre en oeuvre pour les developper lecture, ecriture, exercices, examens et
travaux. On trouve la un ensemble d'orientations et d'outils qui ont sans doute facilite la tache des professeurs au moment
de traduire les objectifs dans les cours et de les adapter au contexte institutionnel, tout en gardant au programme un
caractere bien integre.

Ces «profits de formation* illustrent l'importance dorm& par le Cegep a la qualite de la sequence et a la progressivite des
apprentissages. Chaque trimestre a une vocation, vise a l'atteinte d'objectifs specifiques, et chacun des cours du trimestre
,,contribue a la reiteration de ces objectifs*.

Projet educatif
Villa Sainte-Marcelline (Le College dans la Cite de la)
La promotion humaine et sociale de l'eleve est l'enjeu du projet educatif qui s'articule autour de deux axes : la formation
integrate de la personne (comprenant le developpement de valeurs humanistes et chretiennes, ainsi que de competences),
et ''orientation continue par les etudes grace a une dynamique de l'enseignement fond& sur la recherche constante de
l'interet et de la motivation de reeve. Les qualites attendues du diploma devront se refleter en un comportement
coherent, une intelligence outillee et autonome et un sens reflechi de ses responsabilites.

Le programme s'inscrit clairement dans ce projet educatif qui vise egalement a redonner leurs lettres de noblesse aux
sciences humaines par l'importance accordee a la culture generale dans le programme : formation integree d'histoire et
de geographie, souci de la qualite des langues francaise et anglaise, etude de langues etrangeres, formation essentielle
en mathematiques, cours d'art. Enfin, un sejour d'etudes de deux semaines a l'etranger (Etudiants sans frontieres) a pour
but d'ancrer la formation dans le concret tout en apportant une ouverture sur le monde.

24

28



L'epreuve synthese est organisee en trois &apes : le projet Etudiants sans frontieres, un examen de culture generale
(incluant l'epreuve uniforme ministerielle) et enfin un projet d'etudes interdisciplinaires en Sciences humaines (realise
dans le cadre de la Demarche d'integration des acquis en Sciences humaines).

Organisation du programme
Cigep de Baie-Comeau
Des habiletes intellectuelles de base, ou techniques d'etude, a developper chez les eleves, ont etc denies : prise de notes,
résumé de texte, schematisation, lectures et comptes rendus, regles de presentation, autoevaluation des apprentissages.

De plus, dans le cas du profil Sciences humaines et sociales, it y a eu entente sur les cours dans lesquels l'apprentissage
de ces habiletes se realiserait et sur le fait que ces diverses habiletes seraient ensuite mises en pratique dans les cours
subsequents. Par exemple, la technique du résumé s'enseigne dans le cours de science politique, puis les professeurs
responsables des cours suivants demandent a leurs Cleves de rediger des résumés en utilisant la technique apprise.

Cegep de Trois-Rivieres

Le programme comporte une premiere am& de base oil sont concentres les cours du tronc commun et le cours Individu

et societe choisi par le Cegep. Apres cette premiere armee commune, les Cleves peuvent choisir leur profil de formation

en fonction de leurs gouts, leurs aptitudes ou de leur futur choix de programme universitaire. Des objectifs trimestriels

de formation relatifs au developpement d'habiletes methodologiques et intellectuelles (HMI) sont etablis et poursuivis dans

chacun des cours. Superpose en quelque sorte aux contenus propres des cours, l'enseignement des HMI est partage entre

les differentes disciplines : par exemple, la prise de notes est enseignee en sociologic, le travail en bibliotheque en
histoire, la gestion du temps en economie, le travail d'equipe en psychologie.

Le Cegep a mis en place des structures de coordination facilitant la concertation de tous les intervenants. Le comite de

programme, mis en place en 1991, compose de representants des disciplines du tronc commun, a cree deux sous-comites

de travail dont les travaux ont conduit a la definition des objectifs trimestriels et a l'enseignement des HMI. D'autres sous-

comites ont travaille sur les grilles de cours et leur gestion et sur le rendement scolaire des Cleves. Ces travaux ont permis

au cotnite de programme d'assurer un leadership dans la mise en ceuvre du programme et d'atteindre un bon niveau de
cohesion entre les departements et entre les representants de toutes les disciplines du programme.

Progression des apprentissages
College Andre-Grasset
Le College a place en premiere armee les cours du tronc commun, incluant le sixieme cours au choix mail a l'exception

du cours Initiation pratique a la methodologie des sciences humaines (IPMSH). Le cours Methodes quantitatives est
concu comme prealable absolu au cours IPMSH, offert en troisieme trimestre, lui-meme etant prealable absolu au cours

Demarche d'integration des acquis en sciences humaines, en quatrieme trimestre. Ensuite, afin de poursuivre sa
formation en deuxieme armee dans une discipline, l'eleve doit avoir reussi au prealable le cours correspondant du tronc
commun. Une fois les bases du programme assurees par les cours du tronc commun en premiere armee, le College laisse

plus de place lors de la deuxieme armee au libre choix des Cleves. Ainsi, en troisieme trimestre, un seul cours est impose

par la grille.

Les cours du troisieme trimestre possedent un degre de difficulte et d'exigence plus Cleve que ceux dispenses en premiere

annee. En quatrieme trimestre, le niveau d'exigence des cours est encore accru alors que le niveau d'encadrement des
Cleves diminue pour favoriser le developpement de leur autonomie.

College de Sherbrooke
Dans chacun des profils, les cours respectent une sequence permettant l'acquisition progressive des connaissances et des

habiletes. Un effort est fait pour graduer les apprentissages, en plaeant en premiere armee les cours exigeant davantage

des habiletes d'analyse et, en deuxieme =tee, les cours necessitant des habiletes de synthese. En outre, le College fait
en sorte que les memes professeurs enseignent aux memes Cleves en ler et r trimestres, ce qui favorise la coherence du
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programme et renforce la progression des apprentissages. L'existence d'une discipline principale responsable des cours

de methodologie et de l'activite d'integration est aussi un facteur determinant dans la progression des connaissances.

Champlain Regional College Champlain Saint-Lambert
Le College a redefini les objectifs du programme sous la forme d'habiletes a developper («Ability based program)) en
s'inspirant du modele du College Alverno. Le resultat de ce travail a etc transpose dans une mise en sequence des
activites d'apprentissage oft les cours du tronc commun ont etc &finis comme des cours d'introduction a leur discipline

respective devant etre completes par des cours avances offerts plus tard dans le programme. Les cours de methodologie

sont utilises comme un outil integrateur du programme. Le College a egalement introduit une sequence ordonnee dans

l'apprentissage des habiletes de base comme la methodologie du travail intellectuel et la maitrise de la langue ecrite.

Au regard de la gestion du programme

Concertation
Cegep de l'Abitibi-Temiscamingue -

Un comite de coordination du programme a etc mis sur pied; il integre un professeur de chacun des departements des

Sciences humaines, y compris celui d'administration, deux professeurs affectes aux cours de methodologie, le coordonna-

teur au developpement pedagogique, l'aide pedagogique individuel, ainsi que deux eleves delegues. Ce comite a fait
avancer le developpement d'une vision du programme partagee par l'ensemble des personnes que concern sa mise en
oeuvre, et il a de plus joue un role d'initiateur dans plusieurs dossiers, comme l'elaboration de plans de cours cadre ou
l'instauration d'un dialogue avec l'Universite pour eviter le recoupement de contenus de cours.

Cegep du Vieux Montreal
Pour realiser la mise en oeuvre du programme, le Cegep a cree deux structures interdisciplinaires : un comite de
concertation interdisciplinaire et un comite de gestion du programme. Le premier visait principalement a definir un projet

pedagogique local qui tienne compte des caracteristiques des eleves et des ressources professorales. Le second comite
avait pour mandat de coordonner les activites reqUises pour la realisation des orientations definies par le premier comite.
Des ce moment, le Cegep a donc distingue les questions de pedagogic et les autres preoccupations soulevees par la
revision du programme.
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Deuxieme partie

Les eleves et leur cheminement

Caracteristiques de l'effectif scolaire

Nombre et heterogeneite

Comme cela a déjà ete mentionne, le programme Sciences humaines est celui qui regroupe le

plus grand nombre d'eleves au collegial. Cet effectif scolaire est heterogene a de nombreux
egards. Il est compose d'eleves dont les resultats au secondaire sont tres variables, refletant
autant une preparation inegale dans les diverses matieres qu'une maitrise inegale d'habiletes

liees, par exemple, aux methodes de travail intellectuel, a la lecture, etc. Ces eleves n'ont pas

developpe les memes habitudes de travail scolaire, ni la meme motivation a l'egard des etudes.

Enfin, alors que plusieurs ont une bonne idee de leur orientation future, de nombreux autres
sont incertains de cette orientation it arrive meme souvent qu'on choisisse le programme
Sciences humaines par defaut.

Cette situation s'explique en tres grande partie par ce qu'on a souvent appele des effets de
systeme. Le programme Sciences humaines n'exige pas de prealables sous forme de reussite

de cours particuliers au secondaire, contrairement a quelque 75 % des programmes du colle-

gial; it ne demande pas d'aptitudes particulieres comme le requierent les programmes de
musique et d'arts plastiques; it ne suppose pas d'orientation precise comme les programmes

techniques et, dans une certaine mesure, les lettres et les arts. 11 apparait ainsi comme celui qui

ouvre le plus largement Fames aux etudes collegiales.

Ce qui vient d'etre dit n'est cependant pas applicable a l'ensemble des cheminements en Sciences

humaines. Ainsi, les eleves qui se destinent aux etudes universitaires en administration doivent

suivre au collegial des cours de mathematiques qui, a leur tour, demandent une preparation
particuliere dans cette matiere a compter de la 4' &Mee du secondaire. Il y a donc, a l'interieur

meme du programme, au moins un contingent plus homogene d'eleves, associes plus particulie-

rement au profil Administration, qui ont certaines caracteristiques en commun, notamment en

ce qui a trait a l'orientation et a la preparation scolaire.

11 demeure neamnoins qu'au fil des ans, le programme Sciences humaines est devenu celui qui,
plus que les autres, a porta la responsabilite de l'accessibilite aux etudes collegiales en plus de
poursuivre sa finalite officielle qui est de preparei aux etudes universitaires.
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Niveau de reussite au secondaire

De nombreuses etudes ont montre le lien entre le niveau de reussite au secondaire et la
probabilite de reussir les etudes collegiales'. Il se trouve, en effet, qu'il y a une correlation
etroite entre la note moyenne de l'ensemble des cours de 4e et 5` armee du secondaire et la
reussite des etudes collegiales. La correlation est particulierement forte entre la reussite des
cours de francais ou d'anglais, selon que l'une ou l'autre est la langue d'enseignement, et la
probabilite d'obtenir le diplome d'etudes collegiales. Par contre, it ne semble pas y avoir de
correlation particuliere entre le niveau de reussite des diverses matieres de sciences humaines
du secondaire, y compris le cours obligatoire d'economie de 5e armee, et la reussiteen Sciences
humaines au collegial'.

Le niveau de reussite au secondaire est generalement indique par une cote correspondant soit
a la moyenne simple des notes des differentes matieres, soit par une moyenne ponder& selon
une methode donne, comme c'est le cas de la cote utilisee pour le systeme CHESCO du
Ministerem. Cette cote CHESCO pour l'ensemble des eleves de Sciences humaines dans les
cegeps, se situe, depuis 1991, autour de 70,5. Si elle est en hausse legere mais constante de
1991 (69,3 %) a 1995 (71,3 %), elle est cependant beaucoup plus basse que la cote moyenne
en Sciences de la nature qui se situe autour de 81 %. L'ecart type, qui illustre la diversite de
la preparation des eleves, est generalement plus eleve en Sciences humaines que dans les autres
programmes preuniversitaires.

On sait que certains colleges attirent generalement, au premier tour d'admission, de nombreux
candidats bien qualifies, ce qui leur permet de selectionner les meilleurs, alors que d'autres
recoivent un fort contingent d'eleves plus faibles refuses ailleurs. Cela explique que la cote
moyenne des nouveaux inscrits vane sensiblement d'un college a l'autre, tantot n'atteignant pas
67 %, twit& depassant 78 %.

24. Par exemple les etudes de Ronald Terrill, dont : Les liens entre la reussite au secondaire et la reussite au
collegial, Montreal, SRAM, 1986, 19 p.; Etude comparative des correlations entre les moyennes des notes
obtenues au secondaire et au collegial dans les programmes de sciences et de sciences humaines, Montreal,
SRAM, communique n° 13, 1990, 27 p.

25. Pour la correlation entre la reussite de certains cours du secondaire et la reussite en Sciences humaines,
M. Terrill a realise une etude ad hoc pour la Commission.

26. La cote CHESCO, qui a l'avantage d'être calculee et rendue disponible pour tous les colleges et pour chacun
des programmes, ne tient pas compte de certaines upetites matieresn mais donne au contraire un poids plus
grand aux matieres qui portent un plus grand nombre d'unites, comme c'est le cas notamment du frangais
(ou de l'anglais), langue d'enseignement. Elle donne generalement des valeurs un peu plus basses que la
moyenne generale du secondaire (MGs) utilisee par le SRAM.
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1.1n fait merite d'être signale qui pourra avoir, dans les annees a venir, un effet important sur les
caracteristiques des eleves et leur cheminement en Sciences humaines. Depuis l'automne 1997,
de nouvelles conditions generates d'admission au collegial sont en vigueur27. Les eleves doivent
desormais avoir reussi trois cours dont la reussite n'etait pas exigee auparavant, a savoir
sciences physiques de 4e armee, mathematiques de 5e (ou l'equivalent) et langue seconde de
5e armee. Selon des donnees fournies par le Ministere, quelque 27 % des eleves admis en
Sciences humaines a l'automne 1994 et 1995 n'auraientpas repondu a ces nouvelles exigences.
On peut donc s'attendre a ce que ces nouvelles conditions fassent diminuer le nombre d'eleves
admissibles et, en contrepartie, que les eaves admis soient mieux prepares et davantage en
mesure de reussir leurs etudes collegiales.

Cheminement des eleves

Diplomation

Le nombre d'eleves qui obtiennent le diplome constitue un indicateur important pour juger de
l'efficacite de la mise en oeuvre d'un programme. 11 convient donc d'examiner le taux de diplo-
mation, soit la proportion de diplomas parmi une cohorte donne d'eleves. Si l'on ne considere
d'abord que la «cohorte A», c'est-a-dire les eleves qui commencent en Sciences humaines sans
avoir fait auparavant d'etudes postsecondaires28, on constate que le taux de diplomation en
Sciences humaines dans le datai prevu (2 ans) etait de 28 %, pour la cohorte ayant commence
en 1991, et qu'il etait de 26 % pour les cohortes de 1992 et 1993 (voir le tableau 1 ci-apres).
Cela correspond aux taux observes pour les dernieres cohortes issues du programme d'avant
1991.

On sait cependant que plusieurs eleves prennent plus de temps que les deux annees prevues
pour terminer leurs etudes, soit qu'ils aient a concilier travail et etudes, soit qu'ils presentent
des difficultes d'apprentissage de divers ordres. En prolongeant le temps d'observation au-dela
du delai prevu et en tenant compte du fait que certains eleves peuvent changer de college, on
constate qu'en 1995, soit quatre ans apres le debut des etudes, 48 % des eleves de la cohorte
de 1991 ont obtenu leur diplome dans le programme et que 7 % ont obtenu le DEC dans un
autre programme, pour un total de 55 %29. Ces donnees ne sont pas encore comparables avec

27. RREC, art. 2, 2e alinea.

28. Dans les publications du Ministere, on les appelle les «nouveau( inscrits au collegial.; couramment, on parle
des eleves qui vierment directement du secondaire..

29. Fichier CHESCO, version 1995. La proportion des eleves qui obtiennent le DEC dans un autre programme
(7 % de la cohorte de 1991) donne une mesure de la fonction d'orientation que l'on attribue souvent non
seulement au programme Sciences humaines mais a I'enseignement collegial dens son ensemble.
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celles des cohortes precedentes ou suivantes, car elles evoluent dans le temps et ne se
stabilisent generalement qu'environ six ou sept ans apres le debut des etudes.

Tableau 1
Taux de diplomation dans les principaux programmes preuniversitaires

nouveaux inscrits (cohorte A), de 1991 a 1993, reseau public
enseignement ordinaire, temps complet

Durk prescrite
(MP/MC)*

Observation maximale
(MP/MC + MP/AC)*

Observation maximale
(MP+AP, MC+AC)*

Cohortes 91 92 93 91 92 93 91 92 93

Sciences humaines 28 26 26 48 43 33 55 45 34

Arts 21 22 22 41 39 29 53 45 31

Lettres 29 28 29 48 44 36 56 48 37

Sciences de la nature 40 40 39 59 57 46 79 69 53

* MP : meme programme; MC : meme college; AP : autre programme; AC : autre college.

Par ailleurs, une comparaison avec le taux de diplomation des autres principaux programmes
preuniversitaires, pour les cohortes de 1991 a 1993, place le programme Sciences humaines
a environ 5 points au-dessus du programme Arts, mais a environ 2 points au-dessous du
programme Lettres et a environ 13 points au-dessous du programme Sciences de la nature.
Fait a signaler : dans chacun de ces programmes, un contingent de quelque 20 % de diplomes
s'ajoute en prolongeant le temps d'observation au-dela de la duree prescrite (cohorte 1991).

Merne s'ils sont comparables a ceux d'autres programmes, les taux de diplomation en Sciences
humaines demeurent relativement faibles. La Commission s'est donc interessee aux particulari-
tes du cheminement des eleves et aux raisons pouvant expliquer leur taux de reussite, comme
on le verra plus loin.

Rapport avec la reussite au secondaire

Tout comme la reussite au secondaire, le taux de diplomation dans le programme connait de
tres importantes variations d'un college a l'autre, comme it ressort des donnees colligees au
tableau 2 et presentees sous forme de diagrammes aux figures 1 et 2. La figure 1 situe chacun
des colleges selon les cotes moyennes au secondaire des eleves des cohortes A de 1991, 1992
et 1993 (en abscisse) et selon les taux de diplomation dans la duree prevue de ces memes
cohortes (en ordonnee). Comme on le voit, ces derniers s'echelonnent, selon les colleges, entre
des extremes de 7 % et 64 %. La figure 2 fournit le meme type d'information, mais ici les taux

30

34



sont ceux constates en duree maximale, c'est-A-dire a la date d'observation la plus recente".
Its s'echelonnent ici entre 17 % et 72 %31.

Le lien entre les deux variables ressort d'une maniere evidente : plus la cote moyenne du
secondaire est elevee, plus fort est le taux de diplomation au collegial alors que quelques points
de difference a Fent& entrainent habituellement des differences importantes a la sortie. Ce lien
est illustre dans les figures 1 et 2 par la droite de regression.

Cette presentation des donnees appelle un certain nombre de commentaires. La droite de
regression n'a pas de valeur normative en soi, car d'autres facteurs influent sur le taux de
diplomation. Elle ne represente pas non plus la probabilite, pour chaque eleve pris individuelle-
ment, d'obtenir le diplome selon sa cote au secondaire. Elle invite neanmoins a tenir compte,
pour juger de la <performance), de chacun des colleges, du niveau de preparation des eleves a
l'entree.

On peut constater que la correlation entre la reussite au secondaire et au collegial n'est pas
absolue et que certains etablissements obtiennent des taux de diplomation plus eleves que ce
A quoi l'on pourrait s'attendre compte tenu de la force de leurs eleves. Inversement, certains
enregistrent des resultats plus faibles que d'autres a cote du secondaire egale. Cela n'est pas
surprenant car, comme on l'a dit, plusieurs facteurs, certains intrinseques comme la qualite de
l'enseignement et de l'encadrement des eleves, d'autres extrinseques comme le milieu socio-
economique desservi, peuvent influer sur le taux de diplomation. Aussi, pour cette raison, it
revient a chaque college de bien examiner ses resultats et, le cas echeant, de rechercher des
moyens de les ameliorer. C'est ia la recommandation que la Commission a juge utile de faire
A certains d'entre eux.

30. Dans ce cas, la duree des etudes n'est pas la meme pour les trois cohortes : 4 ans pour celle de 1991, 3 ans
pour celle de 1992 et un peu plus de 2 ans pour celle de 1993.

31. Les donnees ayant servi pour la constitution des deux tableaux ont ete etablies par la Commission A partir
des dossiers-eleves du systeme CHESCO. Les donnees concement les trois cohortes confondues. Les taux de
diplomation ont ete calcules pour les eleves dont la cote du secondaire etait disponible.
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Tableau 2
Cote moyenne du secondaire et taux de diplomation en Sciences humaines

nouveaux inscrits (cohorte A) de 1991 it 1993
(enseignement ordinaire, temps complet)

Cegeps
Cote moyenne du

secondaire
Diplomation en
duree prescrite

Diplomation en
temps maximal
d'observation

Abitibi-Temiscamingue 69,3 29,7 37,2

Ahuntsic 73,1 26,2 40,1

Alma 67,8 35,1 40,7

Andre-Laurendeau 67,5 12,4 25,7

Baie-Comeau 68,5 33,2 40,7

Beauce-Appalaches 71,2 34,6 42,9

Bois-de-Boulogne 76,4 55,1 68,8

Champlain-Lennoxville 71,4 21,9 38,2

Champlain-Saint-Lambert 70,5 26,8 46,8

Champlain-Saint-Lawrence 73,3 26,2 41,4

Chicoutimi 67,7 31,6 41,3

Dawson 67,2 17,4 33,0

Drummondville 70,8 35,3 45,1

Edouard- Montpetit 74,4 31,3 49,2

Francois-Xavier-Garneau 69,9 21,8 36,5

Gaspesie et des Iles 68,9 36,9 43,0

Granby-Haute-Yamaska 70,0 24,2 33,4

Heritage 67,1 17,8 21,8

John Abbott 70,7 21,0 39,5

Joliette-De Lanaudiere 69,6 32,3 41,6

Jonquiere 69,3 31,9 44,8

La Pocatiere 70,1 35,7 43,0

Levis-Lauzon 67,5 22,5 28,8

Limoilou 69,2 24,4 38,1

Lionel-Groulx 71,0 30,9 43,5

Maisonneuve 77,2 47,4 64,3

Marie-Victorin 67,6 8,5 *

Matane 69,4 31,2 38,9

Montmorency 69,0 19,6 34,6

Outaouais 69,0 24,6 38,0

Region de l'Amiante 70,3 47,2 49,8

Rimouski 69,9 32,5 45,5

Riviere-du-Loup 70,1 43,1 49,1

Rosemont 67,5 11,0 23,1

Saint-Felicien 69,7 35,9 40,7

Saint-Hyacinthe 70,9 29,1 43,2
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Cegeps
Cote moyenne du

secondaire
Diplomation en
duree prescrite

Diplomation en
temps maximal
d'observation

Saint-Jean-sur-Richelieu 71,6 36,8 48,8

Saint-Jerome 69,6 21,6 34,1

Saint-Laurent 66,7 6,9 17,5

Sainte-Foy 74,5 41,6 57,8

Sept -Iles 68,0 18,9 26,8

Shawinigan 69,1 37,8 45,2

Sherbrooke 70,4 28,1 37,7

Sorel-Tracy 67,2 23,2 36,8

Trois-Rivieres 69,3 33,8 43,3

Valleyfield 69,4 20,6 32,6

Vanier 70,1 27,9 46,4

Victoriaville 69,7 32,0 40,5

Vieux Montreal 67,4 10,8 23,1

Colleges prives
Cote moyenne du

secondaire
Diplomation en
duree prescrite

Diplomation en
temps maximal
d'observation

College Andre-Grasset 73,8 34,6 51,9

College de I'Assomption 71,3 53,9 63,3

College Centennial 63,3 9,4 17,7

College Francais 64,4 6,2 17,1

College Jean-de-Brebeuf 77,1 52,5 62,0

College Lafleche 70,3 39,7 48,9

College de Levis 71,3 40,0 55,3

College Marianopolis 77,2 64,5 72,4

College Merici 66,8 23,7 30,8

Campus Notre-Dame-de-Foy 70,1 31,3 39,0

Petit seminaire de Quebec 73,6 34,8 48,9

Seminaire de Sherbrooke 70,6 30,4 38,0

Villa Sainte-Marcelline (cDc) 72,6 29,2 *

* La situation du college ayant change au cows de la periode, le mode de calcul utilise n'est pas applicable pour
le temps maximal d'observation.
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Ce qui a ete dit jusqu'ici concerne la cohorte A. Or, le programme accueille egalement un

important effectif constituant la cohorte B, composee essentiellement d'eleves ayant commence

leurs etudes dans un autre programme pour s'orienter ensuite vers les Sciences humaines32.

D'apres des donnees obtenues du Ministere, la cohorte B constitue entre 24 % et 28 % de

l'effectif inscrit au programme en 1991, 1992 et 1993. Le taux de diplomation de la cohorte

B se situe autour de 23 % en duree prescrite et atteint 35 % en temps maximal d'observation

(tableau 3), ce qui est inferieur aux taux notes pour la cohorte A33.

Il importe de signaler que l'importance numerique de la cohorte B vane selon les annees et

selon les colleges; dans certains cas, elle peut egaler, voire &passer celle de la cohorte A. De

meme, it arrive que la cohorte B obtienne un taux de diplomation superieur a la cohorte A.

Dans certains colleges, cela semble etre une constante, comme aux cegeps de Rosemont, de

Saint-Laurent et du Vieux Montreal ainsi que, pour la diplomation en duree prevue, au Cegep

Andre-Laurendeau. Au Cegep Saint-Laurent, ce resultat &passe meme largement celui de la

cohorte A, atteignant certaines annees pros de 31 % en duree prevue34.

32. Comme ces eleves n'ont pas vecu les memes evenements au meme moment au sein de l'enseignement
collegial, le terme cohorte n'est pas vraiment approprie dans ce cas; la Commission l'utilise cependant par
commodite.

33. Dans les colleges membres du SRAM, la cohorte B ne constituerait que quelque 15 % de l'effectif du
programme Sciences humaines; ces eleves semblent obtenir le dipleme dans la meme proportion que ceux
de la cohorte A mais le font plus souvent a l'interieur du temps prevu de deux ans (SRAM, Statistiques sur
la reussite des cours, la perseverance et la diplomation des etudiants dans le programme de Sciences
humaines, septembre 1995). Il est possible que le mode de calcul utilise ne soit pas le meme que celui du
Ministere.

34. Les donnees dont la Commission dispose n'ont pas permis de faire le lien entre la diplomation et la cote du
secondaire de la cohorte B, comme cela a ete fait pour la cohorte A.
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Tableau 3
Diplomation en Sciences humaines des cohortes A et B, 1991 a 1993

duree prescrite et periode d'observation maximale
reseau public (enseignement ordinaire, temps complet)

Pourcentage d'eleves Pourcentage
Cleves inscrits diplomes en 300.013 des Neves

sans sanction,
Durk Periode apres periode

Nombre Pourcentage prescrite maximale3 maximale3

Cohortel A B A B A B A B A B

1991 17 356 5 534 75,8 24,2 28,2 22,9 48,2 35,1 44,7 59,1

1992 19 098 6 571 74,4 25,6 27,1 24 43,1 32,2 54,4 64,2

1993 17 987 7 173 71,5 28,5 26,8 23,8 32,9 26,1 66,4 72,3

Source : MEQ, Enseignement collegial, Direction des affaires educatives collegiales, 17 avril 1997.

1. La cohorte A est constituee des nouveaux inscrits au programme qui sont aussi de «nouveaux inscrits au collegial.
(cHEsco).
La cohorte B est composite des nouveaux inscrits au programme qui ne sont pas de nouveaux inscrits au collegial.

2. Diplome obtenu dans le meme college ou dans un autre college.
3. La *lode maximale d'observation est approximativement de 4 ans pour la cohorte de 1991, de 3 ans pour la

cohorte de 1992 et de 2 ans pour la cohorte de 1993.

Enfin, parmi les eleves qui migrent vers le programme Sciences humaines, on compte un fort

contingent d'eleves venant du programme Sciences de la nature. Un assez grand nombre vient

aussi du programme Techniques administratives et a peu pres le meme nombre fait le
changement en sens inverse. On constate ainsi une certaine permeabilite entre Sciences
humaines et Techniques administratives. Enfin, Sciences humaines est le programme qui, en

proportion, accroit le plus son effectif par ces echanges entre programmes peu d'eleves le
quittent pour un autre programme mais beaucoup s'y ajoutent en cours de route alors que,

inversement, Sciences de la nature est de loin celui qui connait la decroissance la plus marquee

dans ce processus35.

35. Voir Isabelle Falardeau et coll., Les changements de programme au collegial. Changer de cap sans perdre
le nord, MEQ, DGEC, septembre 1992, 158 p.; aussi sous forme de synthese de 32 + iii p.
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Soutien aux Neves

Besoins d'encadrement et mesures d'aide

Les caracteristiques de l'effectif scolaire du programme de Sciences humaines posent des defis

particuliers quant l'encadrement des eleves. Il s'agit, dans bien des cas, de renforcer leur
motivation pour les etudes, de &teeter leurs difficultes et de les accompagner sur la voie de

la reussite. Les colleges ont-ils su relever ces delis?

Il faut d'abord souligner que les caracteristiques du programme ne facilitent pas la tache du
personnel des colleges. En effet, le programme de DEC en Sciences humaines comporte un

nombre assez eleve de cours, chacun comptant pour un nombre plutot reduit d'unites. Par
exemple, pour les cohortes 1991 a 1993, les cheminements sans mathematiques en compor-

taient un total de 30, chacun valant 2 unites (2/3 d'unite pour reducation physique). Les eleves

sont donc invites a suivre 7 a 8 cours chaque trimestre, cours qui leur sont le plus souvent
domes par des professeurs differents. 11 en resulte que le nombre d'heures contact avec chaque

professeur est relativement faible (3 heures/semaine). Comme les professeurs rencontrent habi-

tuellement entre 150 et 200 eleves chaque semaine, le temps qu'ils peuvent consacrer a chacun

est limite36. Par ailleurs, contrairement a de nombreux autres, le programme de Sciences
humaines ne dispose pas toujours de lieux physiques (laboratoires, ateliers, etc.) qui lui soient

propres et qui puissent servir de lieux de rassemblement. Enfin, tres souvent la responsabilite

du programme est repartie entre un grand nombre de departements. Autant de faits qui tendent

a donner un caractere &late au programme et rendent difficile le developpement d'un sentiment

d'appartenance.

A ces difficultes associees aux caracteristiques du programme lui-meme s'ajoutent, dans
certains colleges, celles liees au grand nombre de personnes touchees par le programme. A

titre d'exemple, en septembre 1994, vingt cegeps comptaient plus de 1000 eleves inscrits et
seize comptaient 50 professeurs ou plus assurant la formation specifique. 11 a déjà ete mention-

ne que le grand nombre de professeurs rend plus difficiles les concertations necessaires a la
bonne marche du programme au plan pedagogique. Ce phenomene, joint a celui du grand
nombre des eleves, souleve des problemes particuliers dans le domaine de l'encadrement qui

repose en bonne partie sur la relation professeurs-eleves.

36. Le mode ministeriel d'allocation des ressources fmancieres (systeme FABES) et la formule de calcul de la
charge individuelle contenue dans les conventions collectives des professeurs ont pour effet que le nombre
d'eleves par classe en Sciences humaines se situe regulierement autour de 40.
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L'evaluation a revele que les colleges ont mis beaucoup d'efforts pour pallier ces inconvenients

et soutenir adequatement leurs eleves. Ainsi, certains colleges se sont efforces d'offrir les cours

A des groupes homogenes, c'est-à-dire a des classes composees d'eleves suivant le meme profil

de formation, et cela meme pour les cours de formation generale. On a meme constitue des

groupes stables, c'est-à-dire des groupes d'eleves qui suivent ensemble la plupart des cours

offerts durant un trimestre. Ces regroupements ont l'avantage de fournir un cadre plus
structure permettant plus facilement d'observer les resultats et de mieux suivre les eleves.

En outre, les colleges ont developpe une panoplie de mesures d'aide (centres d'aide en francais,

en mathematiques, en travail intellectuel; services d'aide pedagogique et d'orientation, tutorat,

activites d'accueil, etc.). Plusieurs de ces mesures sont ouvertes a l'ensemble des eleves du
college, mais certaines sont reservees plus particulierement aux eleves de Sciences humaines.

La conception, la mise en place et la realisation de ces initiatives, generalement locales, ont

demande un investissement important en ressources, souvent sous forme de disponibilite et
d'engagement personnel de la part de professeurs et de professionnels. El les temoignent de la

volonte des colleges de fournir aux eleves des services d'aide adaptes a leurs besoins.

Malgre les efforts individuels et collectifs investis, ces mesures souffrent souvent de diverses

faiblesses. 11 s'agit dans plusieurs cas d'initiatives qui reposent sur le travail et le dynamisme

de quelques personnes. Leur efficacite n'est generalement pas mesuree, de sorte qu'on ne sait

pas si elks ont effectivement aide les eleves a mieux reussir, meme si, generalement, les eleves

qui s'en sont prevalus se disent satisfaits. De meme, le suivi des eleves pourrait etre ameliore.

D'une part, it y aurait sans doute lieu de faire plus d'efforts, surtout en premiere armee, pour
depister les eleves qui eprouvent des difficultes et les pousser a consulter leurs professeurs ou

les aiguiller vers des services d'aide appropries. D'autre part, it conviendrait de veiller a ce que

les eleves ainsi depistes aient recours aux services d'aide qu'on leur recommande, car trop
souvent, ces derniers ne paraissent pas atteindre ceux qui manifestement en auraient le plus

besoin. Cela suppose que ces mesures s'inscrivent dans une strategie d'ensemble et fassent
l'objet de concertation entre tous les interesses (direction, professeurs, professionnels), ce qui

est loin d'être toujours le cas.

C'est pourquoi la Commission a recommande a plusieurs colleges d'assurer la convergence et

le suivi de leurs diverses mesures d'aide et d'en evaluer la pertinence et l'efficacite. Il y aurait

egalement lieu de rechercher des moyens efficaces d'amener les eleves identifies comme etant

«a risque a frequenter les services d'aide appropries. Enfin, dans les colleges plus populeux,

it pourrait etre avantageux de constituer des sous-groupes de professeurs et d'eleves a
l'interieur meme du programme. Ainsi, les professeurs pourraient plus aisement realiser la
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concertation necessaire sur les divers aspects de l'enseignement et offrir un meilleur encadre-

ment. De plus, se connaissant mieux, les eleves seraient davantage en mesure de s'entraider.

Par ailleurs, la Commission a ete a meme de constater la grande disponibilite des professeurs

et les efforts qu'ils consacrent a leurs eleves. Dans la plupart des cas, ils prevoient des heures

de disponibilite qu'ils communiquent a leur eleves. De fawn generale, ceux-ci se sont d'ailleurs

declares tres satisfaits de la disponibilite de leurs professeurs et de leur souci de les aider.

Laboratoire de sciences humaines et session d'accueil et d'integration

Deux mesures d'encadrement et de soutien ont particulierement attire l'attention de la Commis-

sion. La premiere est la mise en place dans plusieurs colleges d'un laboratoire de sciences
humaines, c'est-A-dire d'un local ou les professeurs assurent souvent une permanence et ou un

certain nombre de micro-ordinateurs sont mis a la disposition des eleves. En plus d'y trouver

de la documentation pertinente a leur formation, ces derniers peuvent y travailler et, au besoin,

s'entraider. Ce local, a condition d'etre situe pres des aires d'enseignement des sciences
humaines, peut servir de lieu de rassemblement des eleves et favoriser le developpement d'un

sentiment d'appartenance au programme.

L'autre mesure particulierement appropriee, aux yeux de la Commission, est la Session
d'accueil et d'integration (silt) qui, depuis le renouveau de l'enseignement collegial, peut etre

offerte par les colleges. Elle est organisee selon des modalites diverses dans les colleges et vise

generalement trois categories d'eleves : ceux qui ont besoin de completer leurs etudes secondai-

res par des cours exiges comme prealables au programme de leur choix; ceux qui sont
incertains de leur orientation; et, enfin, ceux qui ont besoin de consolider leurs acquis du
secondaire. Dans sa forme la plus typique, cette mesure revet la forme d'un programme court,

habituellement d'une duree d'un ou de deux trimestres, que les eleves suivent avant d'entre-

prendre un programme menant au DEC ou de s'orienter vers une autre formation ou vers le

marche du travail. Generalement, on y trouve des cours de formation generale (au besoin sous

forme de cours de raise a niveau), un cours sur les methodes de travail intellectuel ou un atelier

d'orientation et un ou deux cours de formation specifique d'un programme au choix de l'eleve.

Le nombre de cours est generalement inferieur a celui d'un trimestre ordinaire et le nombre

d'eleves par classe est habituellement reduit afin de permettre un meilleur encadrement.
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L'interet de cette mesure d'aide dans le cas du programme de Sciences humaines ressort des

donnees recueillies par le ministere de 1'Education37. En effet, pres d'un quart des eleves
inscrits a la Session d 'accueil et d'integration au trimestre d'automne 1993 se sont par la suite

inscrits en Sciences humaines, soit autant que dans tous les autres programmes reunis (la moitie

des eleves inscrits a la session d'accueil s'y sont inscrits pour un deuxieme trimestre). Parmi

ceux qui s'y trouvaient au trimestre d'hiver 1994, 15 % etaient inscrits en Sciences humaines

au trimestre precedent. Autrement dit, l'effectif qui a recours a cette mesure d'aide semble
constitue en bonne partie d'eleves de Sciences humaines. Autre indice qui corrobore ce fait :

dans les cas oii la session d'accueil ne constitue pas un programme en soi mais est organisee

dans le cadre d'un programme de DEC, c'est le plus souvent a l'interieur du programme de
Sciences humaines que cela se fait.

Prevention de l'abandon des etudes

La Commission a effectue une recherche exploratoire38 visant a examiner la problematique

d'interruption des etudes chez les eleves du programme. L'etude a ete menee aupres d'eleves
dont la reussite a l'enseignement secondaire etait legerement inferieure a la moyenne, soit ceux

appartenant au 2e quartile inferieur (moyenne generale se situant entre 70 et 73 %). La Com-

mission voulait savoir pourquoi pros de 40 % des eleves de ce quartile abandonnent leurs
etudes malgre que leur cote du secondaire laisse prevoir de bonnes probabilites de reussite.
Pour des raisons de disponibilite des donnees, l'echantillon retenu provient de cinq colleges,

representatifs de l'ensemble des colleges associes au SRAM quant a la repartition des cotes du

secondaire et quant a la diversite geographique39. Tel que mentionne en introduction, cette
etude a ete realisee en deux volets, soit des entrevues d'eleves suivies d'une table ronde
reunissant des specialistes du cheminement scolaire, et elle a permis de mettre en lumiere
certaines caracteristiques propres a la problematique d'abandon des etudes chez les eleves de
Sciences humaines.

37. Ministere de 1'Education, Direction generale de l'enseignement collegial, Les sessions d'accueil et
d'integration Bilan de Vann& 1993-1994, octobre 1994, 23 p. + annexes; Les sessions d'accueil et
d'integration Bilan de l'annee 1994-1995, aofit 1996, 39 p.

38. Il s'agit de l'etude citee a la note 8 (qui en precise l'accessibilite).

39. Les colleges retenus sont : le College Ahuntsic, le College Montmorency, le Cegep de Saint-Jerome, le Cegep
de Trois-Rivieres et le Cegep de Victoriaville.
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L'etude a notamment permis de constater que la plupart des eleves vises par l'enquete ont
choisi de s'inscrire en Sciences humaines a la derniere minute, quand ce n'est tout simplement

pas par defaut. C'est donc dire que, des leur arrivee au cegep, ces eleves presentaient un
probleme d'orientation scolaire, et par ricochet un manque de motivation, pouvant expliquer
qu'ils aient abandorme leurs etudes apres quelques &bees. Or, ces eleves, du fait de leur
moyenne au secondaire, ne font habituellement pas l'objet d'attention particuliere. Ainsi, on

ne leur propose habituellement pas de s'inscrire a une session d'accueil. Pourtant, cette etude

montre qu'il y aurait sans doute lieu d'examiner de plus pres la motivation et l'orientation de

cette categorie d'eleves et, au besoin, de leur offrir la possibilite de suivre une session d'orien-

tation ou a tout le moms un ou quelques cours d'un autre programme que Sciences humaines

susceptible de correspondre davantage a leurs interets.

Qu'il s'agisse des eleves du second quartile dont it est question ici ou d'autres qui en auraient

besoin, plusieurs colleges hesitent a rendre obligatoires les diverses mesures d'aide ou
d'orientation en soutenant notamment que le fait d'identifier des eleves faibles ou faiblement

motives ne ferait qu'aggraver leurs difficultes. Cependant, ainsi qu'on l'a souvent rapporte

la Commission au cours de l'evaluation du programme, la presence dans une meme classe d'un

nombre significatif d'eleves peu motives a des repercussions tres negatives sur le niveau de

l'enseignement et sur la stimulation et les progres des autres eleves. Pour cette raison, la
Commission considere qu'il faudrait etre plus selectif et cesser d'admettre dans ce programme

des eleves qui, en plus de presenter un dossier scolaire plutot faible, s'y inscrivent par defaut

sans avoir l'intention de le completer. Non seulement perdent-ils leur temps, mais en plus, ils

empechent les autres eleves de progresser normalement. En contrepartie, it faudrait fournir a
ces eleves des services d'orientation adequats, au secondaire d'abord, puis au cours d'un
trimestre ou d'une armee d'accueil au collegial. C'est pourquoi,

la Commission recommande aux colleges :
d'obliger les eleves identifies comme &ant wa risque), a frequenter les
services d'aide appropries;
de se prevaloir resolument des possibilites offertes par les sessions
d'accueil, d'y inclure un volet d'orientation, et de les rendre obligatoires
pour les dimes qui en ont besoin.
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Atteinte des objectifs du programme

Tout au long de revaluation du programme dans les divers colleges, la Commission s'est
demande si les diplomes atteignaient bien les objectifs du programme. 11 est difficile de repon-

dre a cette question en l'absence de standards precis a maitriser et d'une epreuve synthese de
programme. L'activite d'integration devait constituer un lieu ou plusieurs de ces objectifs
pouvaient etre mesures mais, comme on l'a vu precedenunent, son implantation a ete tres
variable pendant la periode couverte par revaluation. La reussite des etudes universitaires
aurait egalement pu permettre de juger de l'atteinte des objectifs du programme. Toutefois,
l'information sur ce point est souvent parcellaire, pour deux raisons.

Premierement, les colleges n'ont pas toujours ete en mesure d'obtenir l'information aupres de
leurs diplomes. Lorsque cette information est disponible, elle indique que les diplomes sont
generalement satisfaits de la formation revue; les points qui font le plus souvent l'objet
d'insatisfaction sont le fait de ne pas avoir suffisamment maitrise certaines habiletes (cfondamen-

tales» : methodes de travail, analyse-synthese, redaction, travaux longs; plusieurs regrettent
aussi de ne pas avoir assez travaille au cours de leurs etudes. Au besoin, la Commission a
signale aux colleges qu'ils devraient proceder d'une fawn plus systematique a la relance ou a
la consultation de leurs diplomes afin de mieux ajuster leurs exigences a celles auxquelles les
diplomes auront a faire face a runiversite.

La seconde raison tient au fait que certaines universites n'ont pas ete en mesure de fournir
l'information utile sur le cheminement des diplomes de Sciences humaines. 11 devrait pourtant
etre dans Pinter& des universites d'assister les colleges dans leurs efforts de preparer le mieux
possible les candidats aux etudes universitaires. Sans leur concours, it est difficile de faire les
relances systematiques qui s'imposent. La Commission trouve important que les universites
se donnent les moyens de mieux collaborer avec les colleges a ce sujet.

Pour juger de l'atteinte des objectifs du programme, it faut donc se rapporter au calibre et a la
richesse des divers cours et a rintegration de ceux-ci dans une approche programme. A cette
fin, la Commission a procede a une analyse comparative des travaux et examens exiges dans
les cours Economic globale et Initiation pratique a la methodologie des sciences humaines.
Cette analyse montre qu'en general, ces travaux etexamens permettent de verifier l'atteinte des

objectifs majeurs de ces cours, mais laissent voir que le niveau d'exigences vane d'un college
a l'autre.
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La Commission s'est aussi interessee a la charge de travail exigee des eleves et a la nature des
travaux demandes. Si le nombre d'heures demandees correspond generalement a la pondera-
tion prevue, le travail effectue reellement par les eleves, de leur propre aveu, varie considera-
blement d'un cours a l'autre. Dans certains colleges, les exigences sont elevees (a titre
d'exemple : on demande des travaux longs dans presque tous les cours) : ailleurs, par contre,
les eleves considerent que les examens et les travaux demandes sont peu exigeants.

La Commission considere que la oil les cours sont d'un niveau adequat, ou les eleves sont
amenes a realiser des travaux d'une certaine envergure d'une maniere autonome et oil une
approche programme guide la poursuite des objectifs, les diplOmes ont toutes les chances
d'atteindre effectivement les objectifs du programme. Pour cette raison, elle a recommande
a certains colleges de hausser leurs exigences. C'est aussi pour cette raison que la Commission
a beaucoup insiste sur le developpement de l'approche programme.

La Commission considere par ailleurs que la preparation aux etudes universitaires demande
l'acquisition des habiletes reliees a la realisation d'un travail d'une certaine ampleur et qu' it faut
assurer le developpement progressif de cette competence tout au long du programme. Il

importe que cette exigence soit traduite dans les standards du programme que fixera la ministre.

Exemples de realisations locales

Au regard de l'encadrement des eleves

Sentiment d'appartenance
Cegep Andre-Laurendeau
Le college a mis en place un laboratoire de sciences humaines oil les eleves du programme peuvent travailler et trouver
des documents de reference utiles : cartes, livres, periodiques, revues de presse, dossiers relies aux contenus des cours,
etc. Un laboratoire de micro-informatique leur est egalement reserve. Situes pres des salles de cours et des bureaux des
professeurs, ces laboratoires contribuent a creer chez les eleves un sentiment d'appartenance au programme. Une
technicienne rattachee au departement de Sciences humaines anime les deux laboratoires, prepare du materiel
documentaire, initie les Neves aux logiciels et aux CD-rom et offre egalement des services aux professeurs.

Cegep Beauce-Appalaches
Les eleves soulignent la grande disponibilite de leurs professeurs et plus particulierement leur engagement et leur
presence dans le Centre de recherche, de documentation et d'animation (CRDA), lieu d'echange et de travail. Ce centre,
qui est tits utilise par les eleves, est situe dans la mane aire que les bureaux des professeurs. 11 est devenu un veritable
lieu d'ancrage favorisant le developpement du sentiment d'appartenance au programme de Sciences humaines.

40. La repartition hebdomadaire des activites dans la description de chaque cours est presentee dans les Cahiers
de l'enseignement collegial et exprimee par trois chiffres : les deux premiers s'appliquent aux activites
supervisees par le professeur et le troisieme au travail personnel requis de l'eleve.
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Accueil et integration
Cegep de Drummondville
Depuis l'automne 1994, le Cegep offre une session d'accueil, d'integration et d'orientation proposant le choix entre trois

cheminements : le trimestre d'integration au collegial (ric), le trimestre d'orientation du choix de carriere (roc) et un
trimestre combinant les deux cheminements precedents ('ric-roc). Ces trimestres d'accueil sont congus de fagon a ne
pas allonger la duree des etudes. Au trimestre d'automne 1994, 14 eleves admis dans le programme Sciences humaines

ont etc invites, apres analyse de leur dossier, a s'inscrire au trimestre d'accueil et 9 d'entre eux ont accepte. Si tous les
eleves encourages a s'inscrire dans ces cheminements ne le font pas, en revanche, plusieurs demandent d'eux-mernes leur
admission.

Cegep de Sainte-Foy
Des leur admission, les eleves sont invites a passer le Test d'adaptation aux etudes collegiales (TRAC), qui permet de

depister les eleves a risque. Depuis 1992, le Programme d'integration aux etudes collegiales (Plc) offre un encadrement

particulier aux eleves ainsi identifies afin de faciliter la transition du secondaire au collegial et favoriser leur reussite;
c'est sur une base volontaire cependant qu'ils s'inscrivent au PIC. Ces eleves suivent des cours de formation generale, en

groupes stables, des cours de techniques d'apprentissage, d'expression de soi ou de psychologie du travail et, enfin, deux

cours du programme preuniversitaire dans lequel ils sont admis. Des tuteurs assurent en outre un encadrement individuel
a ces eleves.

Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu
La session d'accueil et d'integration est reservee aux eleves dont le dossier scolaire au secondaire est faible (moyenne
inferieure a 65 %) et elle constitue pour eux une etape obligatoire avant l'inscription dans un programme preuniversitaire.

Dans les faits, le programme d'accueil et d'integration regoit en grande majorite des eleves qui se destinent aux Sciences

humaines. Six cours leur sont proposes, soit quatre en formation generale commune et deux autres susceptibles de
consolider leur choix d'orientation et de leur permettre d'acquerir des habitudes de travail intellectuel. L'equipe
responsable du programme comprend un enseignant-tuteur, un conseiller en orientation, un aide pedagogique et des
professeurs.

College de Valleyfield

La session d'accueil et d'integration s'adresse a des eleves qui se destinent au programme Sciences humaines mais qui
ont generalement un faible niveau de pensee formelle, une faible estime deux-mernes, des lacunes sur le plan du travail

intellectuel et un probleme d'isolement. Le groupe d'automne se compose d'eleves qui presentent un dossier scolaire
faible, c'est-a-dire une moyenne au secondaire et un resultat en francais inferieurs a 65 %. Les eleves identifies a l'aide
du systeme de depistage des etudiants faibles pour intervention (DEFT) developpe par le SRAM sont tenus de s'inscrire a

la session d'accueil et d'integration. A l'hiver, le groupe est constitue d'eleves qui ont echoue plus de la moitie de leurs
cours au trimestre d'automne.

Les deux cours pivots de la session sont en constante adaptation depuis l'automne 1994 afin de repondre au mieux aux

besoins des eleves. Le premier cours, Methode d'apprentissage, developpe la methode de travail intellectuel des eleves

(travail de recherche, prise de notes, gestion du temps, lecture et etude efficaces, etc.) tandis que le second, Groupes
d'entraide et de travail, developpe des habiletes interpersonnelles et aide a preciser l'orientation professionnelle.
Ces eleves peuvent beneficier au besoin de cours d'appoint en francais, en mathernatiques, en physique et en chimie. Its

sont normalement inscrits a des cours de la formation generale, frangais, philosophic et anglais, et, dans le cas de ceux

qui se destinent au programme Sciences humaines, aux cours de psychologie et d'economie du premier trimestre.
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Conclusion

La revision du programme Sciences humaines a pose d'importants defis aux colleges. En visant

un programme de formation large dans les sciences humaines avec une finalite et des objectifs

communs a tous les eleves, on rompait a la fois avec le rnodele «cafeteria» et avec celui qui, au

contraire, proposait une formation trop etroite. La tradition strictement disciplinaire etait
egalement remise en question par l'introduction des elements de methodologie et de synthese

du programme. Et, d'une maniere generale, la mise en ceuvre dun programme coherent, selon

cette nouvelle orientation, supposait des mecanismes d'echange et de concertation qui ne
s'etaient guere developpes jusque-la dans les colleges. Enfin, l'ampleur et la complexite du
programme, le grand nombre d'eleves, de professeurs, de cours et de disciplines possibles
contribuaient a rendre la tache des colleges complexe.

Le programme peut aujourd'hui compter sur des acquis significatifs. La revision a jete la base

d'un programme plus coherent grace, entre autres choses, a la presence d'objectifs et d'un tronc

commun de cours. D'importants progres ont egalement eta realises sur le plan de l'approche
programme. Diverses formes de concertation ont ete mises en place autour des profils, des
sequences de cours, de la poursuite des objectifs du programme en s'appuyant sur le projet
educatif ou le profil du diplome que certains colleges se sont donne. Le programme Sciences

humaines se presente aujourd'hui comme un programme qui contribue a une formation
personnelle adequate et qui offre aux eleves une veritable ouverture sur le monde.

Le programme n'a toutefois pas encore atteint sa pleine mesure. La Commission croit que des

ameliorations doivent lui etre apportees. Ses objectifs doivent etre precises et des standards

etablis. Les colleges doivent completer l'implantation de l'approche programme, etablir des

liens plus nets entre les cours, faciliter l'integration des apprentissages et developper l'epreuve

synthese. Ds devront aussi assumer des responsabilites accrues quant a la determination des

activites d'apprentissage et revoir certaines pratiques de gestion.

Pris individuellement, le programme est de qualite dans la majorite des colleges comme on peut

le constater a la lecture des rapports d'evaluation ou du résumé que la Commission en fait dans

les pages qui suivent. Dans certains colleges, la mise en ceuvre est particulierement reussie.

C'est le cas au College de l'Assomption, au campus Saint-Lambert du College Champlain, au

Cegep de Jonquiere, au College Lafleche, au College Marianopolis, au Cegep de Matane, au

College de la region de l'Amiante, au Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu, au Centre collegial de

Mont-Laurier du Cegep de Saint-JerOme, au College Shawinigan, au Cegep de Trois-Rivieres
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et au College dans la Cite, Villa Sainte-Marcelline. I1 faut aussi souligner la mise en oeuvre
remarquable realisee par le College Marie-Victorin en milieu carceral. Ces programmes ont
pour caracteristiques de bien encadrer les etudiants dans leur cheminement intellectuel et leur

developpement personnel, de leur offrir un enseignement riche et stimulantet d'être dispenses
par des professeurs enthousiastes, dynamiques et travaillant en equipe. Enfin, it faut noter que
la ou le programme presentait des problemes, la plupart des colleges ont déjà mis en place ou
propose des mesures de redressement.

La Commission reconnait que les efforts consacres par les colleges temoignent d'un reel souci

d'ameliorer le programme et d'en rehausser la qualite. Pour cela, le programme Sciences
humaines et les differents acteurs qui en sont responsables meritent la consideration chi reseau

d'enseignement collegial et de l'ensemble de ses partenaires du systeme quebecois d'education.
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Résumés des rapports d'evaluation adresses aux etablissements

La Commission presente ici un résumé des rapports d'evaluation concemant le programme
conduisant au DEC en Sciences humaines dans chacun des colleges'. Chaque résumé expose
les principales forces du programme ainsi que les aspects qui doivent etre ameliores.

Cegep de l'Abitibi-Temiscamingue : programme de qualite
Principales forces : les mesures de soutien aux eleves; la disponibilite des professeurs a Rouyn-Noranda; le
perfectionnement pedagogique suivi par plusieurs professeurs; la qualite des ressources et des locaux mis a la
disposition des eleves de Rouyn-Noranda; le travail accompli par le comite de coordination du programme.
Points a ameliorer : l'application de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages; le developpement
du programme donne au pavilion d'Amos; la connaissance des caracteristiques, des besoins et du cheminement des
eleves.

College Ahuntsic : programme de qualite
Principales forces : des profils qui encadrent bien les eleves; les mesures d'aide a l'apprentissage; la disponibilite
du personnel enseignant; la qualite des locaux; l'organisation des activites d'integration.
Points a arneliorer : l'appropriation par les professeurs des objectifs du programme et le developpement de
l'approche programme.

College d'Alma : programme de qualite
Principales forces : le devouement des professeurs; la variete des methodes pedagogiques en fonction de la
progression des eleves; les mesures de soutien aux eleves.
Points a ameliorer: l'application de la nouvelle politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages et la rigueur
de revaluation des apprentissages; le developpement d'une vision commune du programme et le renforcement de
l'approche programme.

College Andre-Grasset : programme de qualite
Principales forces : la prise en compte de la mission particuliere du College et de son projet pedagogique; la
progression des apprentissages soigneusement agencee; les nombreuses mesures de soutien et de conseil proposees
aux eleves; la disponibilite des professeurs; les conditions de travail favorables procurees aux eleves et aux
professeurs par un equipement et des locaux adaptes.
Point a ameliorer : l'engagement collectif des professeurs dans la mise en ceuvre du programme.

Cegep Andre-Laurendeau : programme de qualite
Principales forces : la disponibilite du personnel enseignant, la qualite du soutien pedagogique et celle des
ressources mises a la disposition des eleves, dont le laboratoire des sciences humaines.
Point a ameliorer : le recrutement des eleves et le soutien a leur motivation.

College de l'Assomption : programme de qualite
Principales forces : les services d'aide et l'encadrement offerts aux eleves; la disponibilite de requipe des
professeurs; l'efficience de la gestion; les taux eleves de reussite des cours et de diplomation; le degre d'atteinte des
objectifs par les diplomes; la valeur des modes et instruments d'evaluation des apprentissages.

Cegep de Bale-Comeau : programme de qualite
Principales forces : les retombees de l'important travail de renouveau pedagogique accompli par le College : equipe
de programme, activites d'integration et profil du diplome; l'apprentissage et l'application des techniques d'etudes
(prise de notes, résumés, etc.); le dynamisme des enseignants, des membres du personnel pedagogique et du
registrariat et leur souci de la reussite des eleves; le climat de travail.
Point a ameliorer : l'application de la politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages.

41. Les rapports devaluation pour chacun des colleges sont des documents publics. Its sont accessibles par Internet
(http://www.ceec.gouv.qc.ca).
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Cegep Beauce-Appalaches : programme de qualite
Principales forces : la disponibilite des professeurs et leur engagement dans le Centre de recherche, de documenta-
tion et d'animation (cRDA); le projet educatif du Departement de sciences humaines.
Points a ameliorer : la coherence des profils; les mesures d'aide, de conseil et de soutien aux eleves en difficulte.

College de Bois-de-Boulogne : programme de qualite
Principales forces : la grande coherence du programme; ('engagement et la disponibilite du personnel enseignant.
Points a ameliorer : la structure de gestion et les procedes administratifs lies au programme.

Centennial College : programme de qualite
Principales forces : le projet educatif du College et la qualite de la relation entre professeurs et eleves; une equipe
enseignante devouee a la mission du College.
Points a ameliorer : l'appropriation du programme par l'equipe des professeurs et l'explicitation des liens entre les
objectifs du programme et les objectifs et standards des activites pedagogiques; l'evaluation des apprentissages.

Champlain Lennoxville
La Commission a constate que la mise en oeuvre du programme de Sciences humaines a Champlain-Lennoxville
presente de serieux problemes compromettant la qualite de la formation offerte.
Principales forces : les installations materielles du College; les mesures de depistage et d'encadrement.
Points a ameliorer : l'appropriation de la fonction d'autoevaluation; l'approche programme dans son ensemble; la
sequence des activites d'apprentissage; la motivation des enseignants; le systeme d'infonnation sur les cheminements
scolaires et la reussite, le taux de diplomation; la gestion du programme.
Remarque : Le College a amorce une importante refonte de son programme a partir des resultats du processus
devaluation.
La Commission procedera a une reevaluation du programme en 1999.

Champlain - Saint-Lambert : programme de qualite
Principales forces : les valeurs intellectuelles, le professionnalisme et le dynamisme des intervenants au programme;
les progres déjà realises dans l'etablissement d'une vision du progranune commune et integree; les mesures de soutien
aux eleves et les strategies pedagogiques.

Champlain - Saint-Lawrence : programme de qualite
Principales forces : une equipe professorale devouee; la coherence du programme, qui est soutenue par des travaux
d'integration methodologique pousses; l'approche personnalisee que permet la taille du College.

Cegep de Chicoutimi : programme de qualite
Principales forces : le projet educatif et l'effort d'appropriation locale des objectifs du programme; la disponibilite
des professeurs; les mesures de depistage, de soutien et de suivi offertes aux eleves.
Points a ameliorer : l'application de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages et le resserrement
des procedures departementales d'approbation des plans de cours.

Dawson College
La Commission a constate que la mise en oeuvre du programine de Sciences humaines au College Dawson presente
de serieux problemes compromettant la qualite de la formation offerte.
Points a ameliorer : l'adequation aux objectifs du programme et leur application; ('articulation du programme; les
mesures d'accueil et d'iritegration de certain eleves; l'equivalence des evaluations des apprentissages; le suivi
systematique du cheminement des eleyeS; la precision des mandats et des responsabilites des intervenants associes
au programme Sciences humaines.
Remarque : Le College a adopte un plan d'action &faille en vue de combler les lacunes identifiees.
La Commission procedera a une reevaluation du programme en 1999.

Cegep de Drummondville : programme de qualite
Principales forces : les methodes pedagogiques adaptees aux caracteristiques des eleves; les mesures d'encadrement
nombreuses et bien organisees, les centres d'aide et la session d'accueil notamment; la disponibilite des professeurs;
le sentiment d'appartenance au programme observable chez les eleves et les professeurs; le climat de travail.
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Points a ameliorer : la progressivite des apprentissages d'un trimestre a l'autre et l'articulation des cours dans les

differents profils.

College tdouard-Montpetit : programme de qualite
Principales forces : le dynamisme et la disponibilite de l'ensemble du corps enseignant; l'eventail des disciplines
offertes; la qualite des equipements.
Points a ameliorer : la definition d'un profil du diploma et la composition des profils d'etudes; les mesures d'accueil,
de suivi et d'encadrement des eleves; la concertation entre les professeurs des differents departements.

College Francais
A la suite d'un rapport d'autoevaluation sommaire et d'une visite sur place, la Commission a demande au College
de reprendre son autoevaluation. Le nouveau rapport depose au cours de Pete confirme que la mise en ceuvre du

programme de Sciences humaines au College Francais presentait de serieux problemes compromettant la qualite
de la formation offerte. Le College a déjà adopte une serie de mesures en vue de redresser la situation. La
Commission procedera a une reevaluation du programme en 1999.

College Francois-Xavier-Garneau : programme de qualite
Principales forces : le fascicule de presentation du programme temoignant des reflexions sur ses objectifs; l'approche
programme bien amorcee, grace a un comite de programme actif; le dynamisme des professeurs en matiere de
perfectionnement; leur disponibilite; la session d'accueil et d'integration bien concue.
Point a ameliorer : le logigramme du profil Universe!, dans lequel les choix de cours interviennent trop tot.

Cegep de la Gaspesie et des Iles
Principales forces : la disponibilite des professeurs; les mesures d'aide et de soutien aux eleves; les ressources
materielles.
Points a ameliorer : le leadership de coordination aupres des trois constituantes offrant le programme(Gaspe, les
Iles, Carleton); le suivi du cheminement des eleves; l'application de la politique institutionnelle devaluation des
apprentissages. Plus specifiquement, pour le Centre d'etudes collegiales des Iles : les modes et instruments
devaluation; pour le Centre d'etudes collegiales de Carleton : la concertation des professeurs, la vision commune
du programme et la mise en sequence des cours; pour le Campus de Gaspe : la concertation desprofesseurs, la
vision commune du programme et la mise en sequence des cours.

Cegep de GranbyHaute-Yamaska
Principales forces : les mesures d'aide et de soutien aux eleves; la disponibilite des professeurs; la qualite des

services offerts par la bibliotheque.
Points a ameliorer : la precision de l'orientation du programme et son appropriation par les professeurs; l'application
de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages; le suivi du cheminement scolaire des eleves et la
relance des diplomas; la gestion du programme et la concertation entre les principaux intervenants.

Heritage College
Principales forces la qualite, la variete et l'adequation des methodes pedagogiques; le climatharmonieux qui anime

les relations entre professeurs et eleves; l'encadrement pedagogique.
Points a ameliorer l'adequation a la finalite du programme ministeriel; une vision plus large des Sciences humaines
qui favorise le cheminement et l'orientation des eleves; une structure de gestion qui favorise le developpement de

l'approche programme.

College Jean-de-Brebeuf : programme de qualite
Principales forces : l'encadrement et le suivi des eleves tout au long de leur cheminement scolaire; le depistage des
problemes d'apprentissage; les taux eleves de reussite aux cours et de diplomation.
Point a ameliorer : la concertation des personnes engagees dans la mise en ceuvre du programme.

John Abbott College
Principales forces : la variete des methodes pedagogiques et leur adaptation aux caracteristiques des eleves; les
mesures de soutien et d'encadrement des eleves; la mise en ceuvre des cours de methodologie et du cours Demarche

&integration des acquis en sciences humaines.
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Points a ameliorer : la prise en compte des objectifs du programme par l'ensemble des professeurs; l'application de
la politique institutionnelle devaluation des apprentissages; la raise en place de mecanismes permettant l'analyse des
caracteristiques des eleves et le suivi de leur cheminement; le leadership et le partage des responsabilites.

Cegep Joliette De-Lanaudiere : programme de qualite
Principales forces : la stabilite des profils d'etudes proposes aux eleves depuis leur mise en place; la fiche-
programme servant de guide pour l'eleve lors de son choix de cours; les mesures destinees a limiter les &bees et a
encadrer les eleves plus faibles; le dynamisme des professeurs en matiere de perfectionnement; les ressources
materielles.
Points a ameliorer : l'equivalence d'un cours, a l'autre en fait de charge de travail et de modalites d'evaluation;
l'analyse des taux de reussite et des taux de diplomation; le mecanisme de gestion du programme.

Cegep de Jonquiere : programme de qualite
Principales forces : le dynamisme et l'engagement des professeurs dont les initiatives sont encouragees par la
direction; la qualite et la diversite des outils peclagogiques; la qualite des plans de cours et des moyens devaluation.

College Latleche : programme de qualite
Principales forces : la concertation et le dynamisme de l'equipe des professeurs; la vision commune du programme
partagee par l'ensemble des intervenants; l'encadrement stimulant et propice a la reussite des eleves.

Cegep de La Pocatiere : programme de qualite
Principales forces : l'encadrement des eleves et les services de soutien et de conseil; la valeur des ressources mate-
rielles; le taux de diplomation; les orientations institutionnelles.
Points a ameliorer : l'appropriation des objectifs du programme par les professeurs; le mecanisme de reparation des
cours et les collaborations entre professeurs; la relance du comite de programme.

College de Levis : programme de qualite
Principales forces : l'approche educative personnalisee; la disponibilite du personnel enseignant et les mesures
d'encadrement et de soutien.
Points a ameliorer : la rigueur dans l'evaluation des apprentissages; la gestion du programme.

Cegep de Levis-Lauzon : programme de qualite
Principales forces : la concertation au sein du departement de Sciences humaines assurant la cohesion du
programme; le dynamisme des services d'aide en francais et en mathematiques et la disponibilite du personnel
enseignant; le taux de reussite a l'epreuve ministerielle de francais; la gestion du programme.

College de Limoilou : programme de qualite
Principales forces : les methodes pedagogiques; l'attitude d'ecoute aux besoins des eleves en difficulte et la
disponibilite du personnel enseignant; le souci du perfectionnement.
Points a ameliorer : le developpement dune vision commune du programme; le depistage et le suivi des eleves en
difficulte; la rigueur des evaluations.

College Lionel-Groulx : programme de qualite
Principales forces : la disponibilite des professeurs; l'attention accordee a la mise en sequence des activites de forma-
tion; le taux de diplomation et les resultats des etudiants aux epreuves ministerielles en francais.
Points a ameliorer : le developpement dune vision commune des objectifs du programme; l'adoption de mesures
d'aide, de suivi et de conseil destines spe:zifiquement aux eleves inscrits au programme; l'adoption de m6canismes
d'examen et d'application des plans de cours en accord avec la politique institutionnelle d'evaluation des apprentissa-
ges; la clarification des regles de composition et des responsabilites du cornite de programme et le soutien accorde
a ce comite.

College de Maisonneuve : programme de qualite
Principales forces : la disponibilite de l'ensemble du corps enseignant; l'eventail des disciplines offertes; la tradition
de consultation au sein des diverses instances qui contribuent a la realisation des objectifs de formation.
Points a ameliorer : la definition d'un profil du diplome et l'articulation des profils d'etudes en fonction de ce profil;
le leadership dans l'implantation de l'approche programme.
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Cegep Marie-Victorin (enseignement ordinaire) : programme de qualite
Principales forces : la coherence du programme; l'ensemble des mesures d'aide et d'encadrement des eleves; la
disponibilite et l'engagement du personnel enseignant; les ressources materielles et la qualite des locaux; la gestion
du programme.
Points a amehorer : une definition plus explicite des profils de formation; l'application des responsabilites
departementales prevues a la politique institutionnelle devaluation des apprentissages.

Cegep Marie-Victorin (formation continue)
Principales forces : l'adaptation des methodes pedagogiques aux caracteristiques des eleves; l'ensemble des mesures
d'aide et l'encadrement des eleves; la disponibilite et le dynamisme du personnel enseignant; l'encadrement du
personnel enseignant par un perfectionnement pertinent; l'application de la politique institutionnelle devaluation des
apprentissages; les taux de reussite dans les cours du tronc commun.
Points a ameliorer : l'approche programme; l'organisation dune sequence d'apprentissage explicite; la collecte
d'infomiation sur le cheminement scolaire.

Cegep Marie-Victorin (milieu carceral) : programme de qualite
Principales forces : les objectifs du programme bien adaptes au milieu carceral et prenant en compte le developpe-
ment personnel des eleves; la charge de travail appropriee; les methodes pedagogiques adaptees aux caracteristiques
des eleves; l'encadrement pedagogique individualise; le personnel enseignant devoue et disponible; le taux
satisfaisant de reussite des cours; la gestion efficace du programme.

Marianopolis College : programme de qualite
Principales forces : les valeurs intellectuelles vehiculdes; le professionnalisme et le dynamisme des professeurs; les
taux de diplomation eleves; la motivation des eleves; la grande variete de methodes pedagogiques utilisees;
ratmosphere positive qui regne dans les relations entre la direction, le corps professoral et les eleves et qui favorise
la reussite educative et le depassement de soi.

Cegep de Matane : programme de qualite
Principales forces : le programme est dune reale qualite a regard de tons les criteres de revaluation. La sequence
des activites, les services de conseil et de soutien aux eleves et de suivi, la disponibilite des enseignants, la gestion
et la raise en application de l'approche programme sont panni ses forces.

College Merici
Principales forces : le devouement des professeurs; rintegration des nouveaux professeurs; l'encadrement des eleves
et Pinter& de certaines initiatives pedagogiques, notamment ractivite d'integration du profit International.
Points a ameliorer : la precision des orientations des profils et le respect des offres de formation; le suivi du chemi-
nement des eleves, les taux de perseverance et de diplomation; la gestion du programme.

College Montmorency : programme de quake
Principales forces : la disponibilite du personnel enseignant; la qualite des ressources materielles et des locaux; la
charge de travail des eleves; la diversite des methodes pedagogiques; les mesures d'aide et d'encadrement; la mise
en place de la Demarche d'integration.
Points a ameliorer : rintegration des cours au programme et l'appropriation des objectifs du programme par les
professeurs; le leadership pedagogique relatif au developpement de l'approche programme.

Campus Notre-Dame-de-Foy
Principales forces : la disponibilite du personnel enseignant; la qualite des locaux mis a la disposition des eleves;
l'organisation des activites d'integration.
Points a amehorer : la coherence du programme, notamment la definition des objectifs des profils; la pertinence et
le nombre de ceux-ci; revaluation des apprentissages; rimplantation de l'approche programme.

College de l'Outaouais
Principales forces : les travaux entrepris sur les objectifs de session et les objectifs de profils; le premier trimestre
commun.
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Points a ameliorer : la coherence des profils et la sequence des cours; le depistage des eleves presentant des risques
d'echec; l'application de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages; le leadership associe A la gestion
du programme et la determination des responsabilites des differents intervenants.

Le Petit Seminaire de Quebec
Principales forces : un calendrier des travaux et examens; la relation peclagogique entre les professeurs et les eleves;
les mesures d'aide et d'encadrement, la disponibilite du personnel enseignant; les travaux accomplis dans le cadre
de revaluation des cours et de l'enseignement; la qualite des ressources materielles; les taux de reussite des cours;
la mise en place de ractivite d'integration; une bonne collaboration entre les principales instances affectees a la mise
en ceuvre du programme.
Points a amehorer : la coherence du programme; 'Integration de rinformatique et des nouvelles technologies de
l'information dans les cours; l'application de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages; l'adoption
de mecanismes de gestion par programme; ''attention accord& au programme de Sciences humaines.

College de la region de L'Amiante : programme de qualite
Principales forces : la premiere armee commune; la repartition de mandats d'enseignement a regard de certains
objectifs en fonction de schemas integrateurs; les comites de session; la disponibilite des professeurs; les mesures
d'encadrement; le taux de reussite des cours et le taux de diplomation; la demarche d'integration; le projet Parlement
modele.

Cegep de Rimouski : programme de qualite
Principales forces : des mesures de soutien aux eleves diversifiees et adaptees aux besoins; des procedures
devaluation du personnel bien organisees et un nombre appreciable d'activites de perfectionnement.
Points a ameliorer : l'appropriation des objectifs du programme par les professeurs; l'application de la politique
institutionnelle devaluation des apprentissages par les departements associes au programme.

Cegep de Ftiviere-du-Loup
Principales forces : une diplomation elevee; des services d'aide aux eleves et des ressources d'appui varies et bien
organises.
Points a amehorer le developpement d'une vision commune des objectifs du programme; la definition de la
sequence des activites de formation; ''application de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages par
le departement; l'adoption de mesures plus fermes pour la coordination du programme.

College de Rosemont
Principales forces de nombreuses mesures d'aide et de soutien a l'apprentissage; la satisfaction des eleves et des
dipliimes a regard des professeurs et de la formation recite; l'existence d'un projet educatif susceptible de guider les
actions a entreprendre.
Points a ameliorer : le developpement chez les professeurs d'une conception commune du programme; Feta-
blissement et le respect de profits de formation clairs et logiques; les mecanismes de suivi du cheminement des eleves
et le taux de diplomation; rhannonisation des standards a atteindre avec les exigences des etudes universitaires; la
concertation de tons les partenaires engages dans le programme et la mise en place d'une structure de programme
fonctionnelle comprenant des personnes de rexterieur du programme.

Cegep de Saint-Felicien : programme de qualite
Principales forces :''engagement et la disponibilite des professeurs; les mesures de depistage, de soutien et de suivi
des eleves; la variete des methodes pedagogiques; radequation de la charge de travail; l'application systematique de
la politique institutionnelle devaluation des apprentissages; la rigueur des evaluations et la qualite de ractivite d'inte-
gration.
Points a amehorer : la mise en place de mecanismes et l'exercice du leadership necessaires au developpement d'une
vision commune du programme; ''unification des structures de gestion des profils offerts.

Centre d'etudes collegiales de Chibougamau : programme de qualite
Principales forces : les professeurs &voiles et disponibles; les mesures d'encadrement et de soutien fournies aux
eleves; les rapports harmonieux avec la conununaute.
Points a ameliorer : la definition du profil du diplome et ''adaptation du programme en consequence; le soutien et
le perfectionnement des professeurs.
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Cegep de Sainte-Foy
Principales forces : la disponibilite du personnel enseignant; le programme d'integration aux etudes collegiales et
le centre d'aide a l'apprentissage; le taux de diplomation.
Points a ameliorer : la vision commune du programme et la concertation au sein du personnel enseignant;
requivalence de la charge de travail et celle des modes et instruments d'evaluation; l'application de la politique
institutionnelle devaluation des apprentissages; le leadership pedagogique et les structures de gestion du programme.

Cegep de Saint-Hyacinthe
Principales forces la traduction locale des objectifs du programme; les ressources materielles.
Points a ameliorer l'organisation de la sequence des apprentissages; l'application de la politique institutionnelle
d'evaluation des apprentissages; la mise en place dune structure de programme.

Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu : programme de qualite
Principales forces : la demarche progressive de formation, la concertation des professeurs ainsi que les diverses
mesures institutionnelles et departementales pour le soutien a l'apprentissage.

Cegep de Saint-Jerome
Principales forces : la variete des mesures d'aide et de soutien aux eleves; la qualite des services de la bibliotheque.
Points a ameliorer : les standards des cours a regard des objectifs methodologiques du programme; l'harmonisation
des exigences du travail demande aux eleves; l'application de la politique d'evaluation des apprentissages ainsi que
la conformite des politiques departementales avec celle-ci; le developpement dune vision commune du programme;
la concertation entre les professeurs et la gestion du programme.

Centre collegial de Mont-Laurier : programme de qualite
Principales forces : la coherence du programme axee sur la progression des apprentissages des dews; le dynamisme
et l'engagement de l'equipe professorale; le partage d'une vision commune de la formation; une concertation
permettant d'offrir un enseignement integre; le climat general du Centre et la qualite des relations entre professeurs
et eleves.

Cegep de Saint-Laurent
Principales forces : l'engagement et la disponibilite du personnel enseignant; l'existence dune option (BENS)
innovatrice, integree et dynamique; la volonte du Cegep de relever le defi de la democratisation; la qualite des
mesures d'aide et de soutien aux eleves.
Points a ameliorer : l'appropriation des objectifs et l'adoption d'une approche programme; la structuration des
profils; des plans de cours et des instruments d'evaluation elabores de maniere a garantir la conformite aux objectifs
du programme et requite des evaluations; l'adoption d'un projet educatif dynamisant; le leadership et la concertation
dans la gestion du programme.

Seminaire de Sherbrooke
Principales forces : la disponibilite des professeurs; les mesures d'encadrement des eleves; l'approche educative
personnalisee.
Points a ameliorer : la definition des objectifs institutionnels du programme; la prise en charge du programme par
l'identification de personnes responsables de sa gestion et de son developpement.

Cegep de Sept-Iles : programme de qualite
Principales forces : la volonte d'offrir des filieres adaptees aux besoins particuliers des trois groupes culturels
presents sur le territoire desservi; l'articulation du programme autour dune sequence methodologique; la qualite des
mesures d'accueil, d'encadrement et de soutien des eleves, souvent personnalisees; le suivi des eleves qui obtiennent
leur diplome ou qui quittent le College.
Points a ameliorer : le decoupage des profils dans la version francophone du programme; les responsabilites
respectives des diverses instances dans le contexte de l'approche programme.

College Shawinigan : programme de qualite
Principales forces : la polyvalence et le dynamisme de l'equipe des professeurs; les profils de formation bien concus
et coherents; les methodes pedagogiques diversifiees et axees sur la pedagogic de la reussite; les mesures
institutionnelles et departementales d'encadrement et d'aide a la reussite; les structures de gestion et de communica-
tion;
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College de Sherbrooke : programme de qualite
Principales forces : la disponibilite des professeurs; la «pedagogie concertee. dans l'un des profils et le stage a
l'etranger; le perfectionnement des enseignants; le taux de reussite des cours.
Points a ameliorer : l'application de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages; la mise en place
dune structure de gestion du programme, y compris de mecanismes pour soutenir la concertation.

Cegep de Sorel-Tracy
Principales forces : les mesures d'aide et de soutien a l'apprentissage, en particulier les mesures departementales
d'encadrement; la disponibilite des professeurs;
Points a ameliorer : l'organisation de la sequence des apprentissages; l'application de la politique institutionnelle
d'evaluation des apprentissages; la raise en place dune structure programme et le developpement du leadership
pedagogique.

Cegep de Trois-Rivieres : programme de qualite
Principales forces : l'organisation du programme favorisant l'atteinte des objectifs et la progression des apprentissa-
ges; l'utilisation de methodes pedagogiques adaptees aux caracteristiques des Moves; la coherence des mesures d'aide
a l'apprentissage institutionnelles et departementales; la qualite des ressources materielles; l'approche programme
relativement avancee; les taux de diplomation eleves compte tenu de la force des eleves a l'entree. Le programme
comporte une premiere armee commune avec le choix de sept orientations par la suite.

College de Valleyfield : programme de qualite
Principales forces : l'engagement du corps professoral; l'adequation des methodes pedagogiques aux objectifs vises
et aux caracteristiques des eleves; le souci de bien encadrer les eleves; le dynamisme et le professionnalisme des
responsables de la session d'accueil et d'integration.
Points a ameliorer : la coherence du programme (precision du plan de formation, nombre et precision des profils);
la gestion du programme (mise en place d'une structure de programme et developpement des mecanismes de
concertation).

Vanier College : programme de qualite
Principales forces : une equipe professorale devouee; des services de depistage, de conseil et de suivi dune grande
qualite; une formule de session d'accueil particulierement reussie.
Points a ameliorer : la structuration de la concertation entre les professeurs et, partant, le developpement de la
coherence d'ensemble du programme; le respect de la politique institutionnelle devaluation des apprentissages.

Cegep de Victoriaville : programme de qualite
Principales forces : la polyvalence des professeurs; les structures raises en place pour favoriser l'implantation de
l'approche programme; les efforts d'innovation dans la raise en oeuvre de l'activite d'integration.
Point a ameliorer : la disponibilite de certains membres de l'equipe professorale.

College dans la Cite, Villa Sainte-Marcelline : programme de qualite
Principales forces : le caractere exigeant et les ideaux eleves du projet educatif sur lequel est construct le programme;
l'epreuve synthese en trois etapes; les mesures d'encadrement elaborees et individualisees, tirant tout l'avantage de
la taille reduite du College; le devouement des professeurs; le dynamisme communicatif de l'administration.

Cegep du Vieux Montreal : programme de qualite
Principales forces : le dynamisme et la disponibilite de l'ensemble du corps enseignant; le sentiment d'appartenance
dont font preuve autant les eleves que les professeurs a l'endroit de leur cegep.
Points a ameliorer : les conditions materielles d'encadrement des eleves; l'application de la politique institutionnelle
devaluation des apprentissages; le suivi du cheminement scolaire des eleves et le taux de diplomation.
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Annexe 1

La demarche d'evaluation

En janvier 1994, la Commission faisait connaitre son approche en matiere devaluation des programmes d'etudes en
publiant un cadre de reference' oft elle exposait les grandes lignes du processus devaluation et dressait la liste des
criteres et des sous-criteres qu'elle utiliserait. La Commission indiquait alors qu'elle privilegiait un processus
rigoureux et dynamique fonde sur la participation des colleges et le recours a des experts externes. En mai 1994,
elle precisait dans un guide general pour l'evaluation des programmes d'etudes" les etapes de ce processus et donnait,
pour chacun des criteres et des sous-criteres, des exemples de questions d'appreciation qui pourraient etre retenues.

L'evaluation du programme Sciences humaines s'est deroulee en quatre etapes. Durant la premiere, la Commission
a prepare un guide specifique devaluation avec la collaboration dun comite consultatif; la deuxieme etait reservee
a l'autoevaluation du programme par chaque college qui l'offre; la troisieme etait consacree a l'analyse des rapports
d'autoevaluation et a la visite des etablissements; a la derniere etape, la Commission a prepare pour chaque college
un rapport preliminaire lui transmettait pour commentaires, puis elle a adopte le rapport defmitif d'evaluation.
Ce rapport definitif a ete transmis au college et a la ministre de l'Education et constitue un document public.

Premiere etape
Formation du comite consultatif et elaboration d'un guide specifique d'evaluation

La Commission formait a l'automne 1994 un comite consultatif" pour l'assister tout au long du processus
devaluation. Ce comite, compose de personnes issues du milieu collegial et du milieu universitaire, a travaille
l'elaboration du guide specifique devaluation du programme'. Ce guide etablit d'abord les enjeux du programme
devant orienter son evaluation. Il est utile de les rappeler ici :

la coherence du programme et l'application de l'approche programme;
la qualite de la formation et la reussite des etudes compte tenu des caracteristiques des eleves admis dans le
programme;
l'existence de lieux et de mecanismes de concertation susceptibles de favoriser, parmi les divers acteurs, une
comprehension commune du programme.

La Commission a decide, par ailleurs, de faire porter une partie de son evaluation sur l'application, dans ce
programme, de la politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages.

Puis, en fonction de ces enjeux, le guide indique aux colleges les criteres et les sous-criteres a retenir pour realiser
l'autoevaluation de leur programme de Sciences humainee. Pour chaque critere et sous-critere, le college est invite
a faire une evaluation centree sur des questions precises tout en appuyant sa conclusion sur une description de la
situation vecue, puis, le cas echeant, a indiquer les actions qu'il envisage pour ameliorer cet aspect de la mise en

42. Commission devaluation de l'enseignement collegial, L'evaluation des programmes d'itudes. Cadre de reference, Quebec,
Janvier 1994, 13 p.

43. Commission d'evaluation de l'enseignement collegial, Guide general pour les evaluations des programmes d 'etudes
realisees par la Commission d'evaluation de I 'enseignement collegial, Quebec, mai 1994, 26 p.

44. La liste des membres du comite consultatif se trouve a l'annexe 3.

45. Commission d'evaluation de l'enseignement collegial, Guide specifique pour l 'evaluation de programmes d 'etudes. Le
programme de Sciences humaines, Quebec, mars 1995, 65 (+2) p.

46. On trouvera la liste des criteres et sous-criteres retenus pour l'evaluation du programme de Sciences humaines a l'annexe 2.
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ceuvre du programme. Le guide invite aussi le college a formuler une appreciation globale de son programme en
relevant ses forces et ses faiblesses les plus importantes.

Deuxiime etape
Realisation des autoevaluations

Le guide specifique devaluation a ete transmis aux colleges en avril 1995. La Commission leur demandait alors de
lui remettre leur rapport d'autoevaluation le 1" fevrier 1996. Les colleges ont donc eu environ neuf mois pour
realiser l'operation et remettre leur rapport.

La Commission a recu la plupart des rapports au cours du trimestre d'hiver 199647. Cependant, sept colleges n'ont
transmis leur rapport qu'a la fm de fete ou a l'automne".

Troisieme etape
Analyse des rapports d'autoevaluation et visite des colleges

A cette etape du processus, la Commission a augmente le nombre de ses collaborateurs en constituant une obanque
d'experts'49. Ces demiers se sont ajoutes aux membres du comite consultatif pour former les cornites charges
d'analyser les rapports d'autoevaluation et de visiter les colleges. Sauf cas d'exception, chacun de ces comites
visiteurso etait preside par un commissaire et comprenait un membre du comite consultatif et deux ou quelquefois
trois autres experts" ainsi qu'un agent de recherche de la Commission. Entre le 13 mars et le 5 decembre 1996, la
Commission a visite les 60 colleges qui avaient evalue leur programme de Sciences humaines.

Une visite durait habituellement deux journees et comprenait des rencontres avec la direction du college, le comite
responsable de l'autoevaluation, des professeure ainsi que des eleves et des diplomes. Ces rencontres ont permis
A la Commission de verifier et de completer l'information contenue dams le rapport d'autoevaluation et d'assurer sa
comprehension des donnees et des appreciations presentees par le college.

Quatrieme etape
Preparation des rapports preliminaires et de la version definitive des rapports devaluation

Avec l'aide de son comite consultatif, la Commission a ensuite prepare un rapport preliminaire pour chacun des
colleges". Ce rapport, elabore a partir du rapport d'autoevaluation et des resultats de la visite, comprend une breve
description du programme ainsi que les conclusions de la Commission au regard de chacun des criteres devaluation

47. Le rapport des colleges suivants ont ete recus des le debut de fevrier : Cegeps Beauce-Appalaches, de Bois-de-Boulogne et
Shawinigan, Campus Notre-Dame-de-Foy, College de l'Assomption, College Lafleche, College Merici, College dans la Cite
(Villa Sainte-Marcelline) et Seminaire de Sherbrooke.

48. Cegeps de Baie-Comeau, de la region de L'Amiante, de Rimouski, de Saint-Jerome et de Sept-Iles, College Francais et Petit
Seminaire de Quebec.

49. En plus des neuf membres du comite consultatif, la Commission a pu compter sur la collaboration de 64 experts externes
venant des milieux collegial et universitaire. La liste de ces experts externes se trouve a l'annexe 4.

50. Generalement, un des experts provenait du milieu universitaire et deux du milieu collegial.

51. Generalement, le comite visiteur de la Commission rencontrait en deux temps les professeurs donnant les cours du tronc
commun puis des professeurs assurant les autres cours de la formation specifique du programme.

52. Dans quelques cas, lorsque le college a evalue separement le programme selon les sites de formation ou selon les populations
scolaires visees, la Commission, suivant la meme logique, a produit des rapports distincts, ce qui a donne lieu a un total de
66 rapports de la Commission.
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retenus. II contient un releve des forces du programme et, le cas echeant, des recommandations, suggestions et
commentaires susceptibles den ameliorer la mise en ceuvre53.

Pour chacun des colleges, la Commission a procede a l'analyse des plans de cours et des instruments devaluation
utilises dans deux cours du programme : Economie globale et Initiation pratique a la methodologie des sciences
humaines. Cette analyse realisee par deux des experts extemes a ete faite pour chacun des colleges, mais elle a aussi
permis d'obtenir de l'information sur l'equivalence des cours et des evaluations d'un college a l'autre.

Apres son adoption par la Commission, le rapport preliminaire a ete transmis au college concerne qui a dispose dun
delai dun mois pour le commenter. Ainsi, les colleges ont pu foumir de l'infonnation supplementaire et preciser les

actions déjà engagees ou en voie de se realiser pour ameliorer la mise en oeuvre du programme.

La Commission a par la suite apporte les modifications appropriees aux rapports preliminaires et procedea l'adoption
de la version definitive des rapports. Confonnement a la loi qui la regit, elle a fait parvenir a chaque college le
rapport devaluation qui le concerne et en a transmis une copie a la ministre de l'Education. Document public, ce

rapport est accessible par Internet54.

53. La situation observee determine la formulation dune recommandation, dune suggestion ou dun commentaire. Une
recommandation appelle des suites dont la Commission desire etre inforrnee.

54. Site Internet : http://www.ceec.gouv.qc.ca
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Annexe 2
Les criteres et les sous-criteres utilises

Critere 2
La coherence du programme

Afm que le programme d'etudes en sciences humaines constitue un plan de formation de qualite, it est essentiel que
les elements qui le composent forment un ensemble coherent. Les objectifs et le contenu des cours doivent s'inscrire
dans le prolongement direct des objectifs du programme. Les cours doivent etre bien articules entre eux selon des
axes privilegies et se suivre selon une sequence logique et progressive. Les exigences propres a chacun des cours,
comme la difficulte des habiletes et des connaissances a acquerir ou la charge de travail des eleves, doivent etre
etablies de maniere realiste et equilibree.

Sous-critere 2.2
Le programme comporte un ensemble d'activites d'apprentissage dont les objectifs et le contenu traduisent
clairement les objectifs du programme et permettent de les atteindre.
Objets devaluation :

la contribution de chacun des cinq cours du tronc commun et de l'activite d'integration a la realisation des objectifs
du programme, en tenant compte, le cas echeant, des objectifs qu'il a adaptes ou ajoutes;
comment chacun des profils ou, en !'absence de profils, l'ensemble des cours de la concentration et les regles de
choix de cours assurent l'atteinte des objectifs du programme.

Sous-critere 2.3
Les activites d'apprentissage sons bien articulies entre elks et suivent une sequence progressive qui facilite
l'acquisition, l'approfondissement et ['integration des elements de contenu du programme.
Objet devaluation :
l'agencement de l'ensemble des cours de la concentration, y compris l'activite d'integration, et !'articulation de leur
contenu en vue de l'acquisition progressive et !'integration des connaissances et des habiletes visees par le program-
me.

Sous-critare 2.4
Les exigences propres a chaque acdvite d'apprentissage sons itablies de facon claire et realiste et se rejletent
adequatement dans les plans de cours et dans la ponderadon.
Objet devaluation :
le realisme et l'equilibre des exigences des cinq cours du tronc commun du programme.

Critere 3
La valeur des methodes pedagogiques et de l'encadrement des Neves

Compte tenu de la diversite de la preparation scolaire des eleves et des motifs qui les ont amens a s'inscrire au
programme de Sciences humaines, it importe d'evaluer l'adequation des methodes pedagogiques utilisees aux
objectifs du programme et des cours de meme que leur adaptation aux caracteristiques des eleves. A ce choix des
methodes pedagogiques s'ajoute l'encadrement des eleves qui, pour les memes raisons, constitue un element
d'importance en Sciences humaines. De plus, comme les contacts formels et informels entre les professeurs et les
eleves constituent un important facteur associe a la perseverance et a la reussite des etudes, le present critere tient
compte explicitement de la disponibilite des professeurs et des besoins d'encadrement des eleves.

Sous-critere 3.1
Les methodes pidagogiques sons adapties aux objectifs du programme et aux activites d'apprentissage
identiflies (cours) et tiennent compte des particularites des dews de maniere a leur permettre de maitriser ces
objectifs de facon satisfaisante.
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Objets devaluation :
l'adequation des methodes pedagogiques utilisees dans les cours du tronc commun aux objectifs specifiques de ces
cours;
plus generalement, l'adequation aux particularites des eleves des principales methodes pedagogiques utilisees dans
les cours de la concentration en Sciences humaines.

Sous-critere 3.2
Les services de conseil, de soutien et de suivi ainsi que les mesures de depistage des difficult& d'apprentissage
permettent aux dives de mieux reussir leurs etudes.
Objet d'evaluation :
la pertinence et l'efficacite des mesures de soutien retenues pour favoriser la perseverance et la reussite dans le
programme.

Sous-critere 3.3
La disponibilite des professeurs permet de repondre aux besoins d'encadrement des dives.
Objet d'evaluation :
l'efficacite des mesures prises pour que les professeurs puissent repondre aux besoins d'encadrement des eleves.

Critere 4
L'adequation des ressources humaines, materielles et financiires

L'evaluation selon ce critere porte sur les ressources humaines, et plus particulierement, sur le corps professoral.

En effet, un programme si pertinent et coherent soit-il, ne se realise que lorsqu'il est donne par des professeurs. Sa
qualite repose alors en grande partie sur le degre d'adequation entre, dune part, les qualifications, les competences
et l'experience des professeurs et, d'autre part, les Caches d'enseignement qui leur sont confiees. De plus, le maintien
de cette qualite suppose celui de la motivation des professeurs.

Sous-critere 4.1
Le nombre et les qualifications des professeurs sent suffisants et leurs competences sont assez diversifiees pour
permettre la raise en oeuvre du programme et de ses activites d'apprentissage.
Objet &evaluation :
le degre de concordance entre, dun cote, les qualifications, l'experience et le statut des professeurs et, d'un ante cote,
les charges d'enseignement qui leur ont ete attribuees dans le cadre des cours du tronc commun et de l'activite
d'integration.

Sous-critere 4.3
La motivation et la competence des professeurs sent maintenues ou developpies par le recours, entre autres
choses, a des procedures bien difinies devaluation et de perfectionnement.
Objet devaluation :
la pertinence et l'efficacite des moyens mis en oeuvre pour soutenir la competence du personnel enseignant et pour
stimuler ou soutenir sa motivation.

Critere 5
L'efficacite du programme

Le critere d'efficacite porte sur le degre de realisation des objectifs du programme de Sciences humaines. Il permet
d'etablir si, au terme de leurs etudes collegiales, les eleves ont atteint le degre attendu de maitrise des connaissances
et des habiletes visees par le programme, et s'ils sont prepares adequatement a poursuivre des etudes universitaires.

II s'agit ainsi d'evaluer la qualite de la formation des diplomes, de meme que la capacite du college a favoriser la
reussite des eleves, en tenant compte de leur degre de preparation au moment de leur admission dans le programme.
On evalue, a cette occasion, l'application dams le programme de Sciences humaines de la politique institutionnelle
&evaluation des apprentissages (PlEA). On examine, egalement, le taux de reussite des cours, le taux de diplomation
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et la duree des etudes. On apprecie, enfin, le degre de maitrise et d'integration des connaissances et des habiletes
atteint par les diplomes.

Sous-critere 5.2
Les modes et les instruments devaluation des apprentissages appliqués dans le programme permettent d'evaluer
la realisation des objectifs assign& aux activites d'apprentissages et au programme.
Objets devaluation

l'application de la PlEA dans les cinq cours du tronc commun;
pour les deux cours Initiation pratique a la methodologie des sciences humaines (300-300-91) et Economie
globale (383-920-90) et l'activite d'integration, la capacite des moyens devaluation des apprentissages utilises a
mesurer adequatement et equitablement l'atteinte des objectifs vises.

Sous-critere 5.3
Le taux de reussite des cours est satisfaisant et se compare bien avec ce qui est observe dans les autres
programmes et dans les autres itablissements.
Objet d'evaluation
la reussite des eleves dans les cinq cours du tronc commun en Sciences humaines.

Sous-critere 5.4
Une proportion satisfaisante des dives termine le programme dans des &lids acceptables, compte tenu de leur
regime d'itudes et de leurs caracteristiques.
Objet devaluation :
les taux de diplomation obtenus.

Sous-critere 5.5
Les diplOmes satisfont aux exigences con venues en ce qui regarde la realisation des objectifs vises par le
programme.
Objets devaluation :

la capacite de l'activite d'integration de mesurer adequatement l'atteinte des objectifs vises;
la qualite de la formation des diplames de Sciences humaines au regard de leur aptitude a poursuivre des etudes
universitaires.

Critere 6
La qualite de la gestion du programme

Les principes qui guident la gestion du programme de Sciences humaines, la definition des structures, la repartition
des roles et des responsabilites de mime que l'efficacite de la communication entre les personnel sont des aspects
essentiels de la realisation du programme.

Sous-critere 6.1
Les structures, l'exercice des fonctions de gestion et les moyens de communication sont bien definis et favorisent
le bon fonctionnement du programme, de mime que l'approche programme.
Objet devaluation :
l'efficacite des structures et des processus qui regissent la gestion du programme, la qualite de la communication
entre les acteurs et avec les eleves ainsi que le degre d'implantafion de l'approche programme.
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55. MM. James Cooke et Ivon Robert ont eta membres du comite consultatif jusqu'en docembre 1995. M"" Huguette Quintal
et MM. Paul Stubbs et Jacques Trudel s'y sont ajoutes en janvier 1996.
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Annexe 5
Le programme d'Etat en Sciences humaines
selon les Cahiers de l'enseignement collegia11993-1994

Les deux pages qui suivent sont extraites de l'edition 1993-1994 des Cahiers de l'enseignement collegial, la derriere
a ce jour. Elles presentent la version 1992 du programme. Des modifications ont ete apportees ulterieurement, dont

l'introduction, dans le tronc commun, du cours Dernarche d'integration des acquis en sciences humaines, avec
l'ajout de deux unites au programme;
l'introduction, dans la «partie ministerielle de la liste des «cours de concentration, des deux cours suivants
Biologie humaine Il et Formation complementaire en methodes quantitatives.
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300.01 Sciences humaines (1992)

TYPE DE SANCTION :
DIPLOME DETUDES COLLEGIALES 54 'A unites

FINALITE
Preparer adequatement les eleves a des etudes universitaires dans Tune
ou l'autre des sciences humaines en privilegiant ('acquisition des con-
cepts fondamentaux propres aux sciences humaines, et en contribuant a
leur formation generale personnelle.

08JECI7FS

Connaissances
1.1 Connaitre les principaux faits faisant ('objet de ('analyse des

disciplines du programme.
1.2 Connaitre, par leurs kilts, les principaux auteurs dans les discipli-

nes du programme et les ditferentes approches methodologiques
dune meme discipline.

1.3 Comprendre les concepts fondamentaux des disciplinei du pro-
gramme et teur evolution dans le temps.

1.4 Etablir les relations entre les principaux faits ou concepts.
1.5 Comprendre quelques theories ou modeles des disciplines du

programme, leurs limites, leur complementarite, et leurs conse-
quences eventuelles.

Methodologie

2.1 Devetopper des methodes de travail intellectuel necessaires a la
poursuite des etudes superieures.

2.2 Utiliser les elements essentiels de Ia methodologie en sciences
humaines : raisonnement hypothetico-deductif, argumentation ra-
tionnelle, demarche scientifique.

2.3 Realiser toutes les etapes dune recherche scientifique de base en
suivant les procedes propres s un ensemble, ou a ('une ou l'autre,
des methodes de sciences humaines.

2.4 Utiliser les methodes quantitatives pertinentes aux sciences hu-
maines.

2.5 Interpreter correctement les nouvelles, les articles generaux, et
divers indices quantitatifs vehicules dans le quotidien social et
personnel de l'eleve.

2.6 Realiser un travail qui demontre Ia capacite d'analyser un pro-
bleme en appliquant plus dune approche des sciences humaines.

Langage

3.1 Utiliser, en langue matemelle, le vocabulaire de base des sciences
humaines.

3.2 Traiter des sujets propres aux disciplines choisies dans une langue
claire et corrects, en utilisant un niveau de langage approprie au
type de communication choisi et a l'auditoire vise.

3.3 Comprendre, en langue seconde, l'essentiel des textes portant sur
les sciences humaines.

LES REGLES D'ORGANISATION

1. Un minimum de vingt-huit (28) unites de cours de concentration,
dont un minimum de vingt (20) unites provenant des cours de la
partie ministerielle.

2. Un maximum de hull (8) unites dans une meme discipline.
3. Un maximum de six (6) disciplines dans les cours de concentration,

hormis les cours de methodologie.
4. Une activite visant specifiquement l'atteinte de l'objectif 2.6 doit se

faire a l'interieur des cours disciplinaires de Ia quatrieme session.
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DISPOSITIONS PARI7CULIERES

1. L'eleve qui desire suivre d'autres cours de langue seconde que
ceux figurant dans Ia liste des cours de concentration les choisira
comme cours complementaires, jusqu'a un maximum de huit (8)
unites dans Ia discipline.

2. Uniquement pour fins dapplication de la regle Organisation no. 2
(maximum de huit unites dans une meme discipline), les discipli-
nes 401 et 410 sont considerees comme une seule discipline.

CONTENU DU PROGRAMME

Les cours obligatoires :

2 2/3 unites deducation physique
8 unites de philosophie ou humanities
8 unites de langue et litterature

plus les cours suivants :

COURS DE CONCENTRATION : PARTIE MINISTERIELLE

Tronc commun ministeriel
300-300-91 INITIATION PRATIQUE A LA

METHODOLOGIE
DES SCIENCES HUMAINES 2-2-2 2

330-910-91 HISTOIRE DE LA CIVILISATION
OCCIDENTALE 3-0-3 2

350-102-91 INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE 2-1-3 2

360-300-91 METHODES QUANTITATIVES
EN SCIENCES HUMAINES 2-2-2 2

383-920-90 ECONOMIE GLOBALE 3-0-3 2

et un cours parmi les Sept cours suivants :
320-103-91 LA CARTE DU MONDE 2-1-3 2

332-903-91 A LA RECHERCHE DES CIVILISATIONS
DISPARUES 3-0-3 2

370-111-91 SUR LA PISTE DES DIEUX :
INTRODUCTION A L'ETUDE
DES RELIGIONS 3-0-3 2

381-900-91 L'ESPACE HUMAINE ET SON
EVOLUTION 3-0-3 2

385-941-91 IDEOLOGIES ET REGIMES POLITIOUES 3-0-3 2

387-960-91 INDIVIDU ET SOCIETE 3-0-3 2

401-913-91 L'ENTREPRISE 3-0-3 2

8 unites choisies parmi les cours suivants :
320-103.91 LA CARTE DU MONDE 2-1-3 2

320-212-91 L'ESPACE URBAIN 2-1-3 2

320-215.92 DEFIS DE NOTRE PLANETE 2-1-3 2

320-311.91 L'ESPACE QUEBECOIS 2-1-3 2

330-951-91 LES FONDEMENTS HISTORIQUES
DU QUEBEC CONTEMPORAIN 3-0-3 2

330-961-91 HISTOIRE DES ETATS-UNIS 3-0-3 2

330-972-91 HISTOIRE DU TEMPS PRESENT :
LE XX SIECLE 3-0-3 2

332-111-91 A LA DECOUVERTE DES GRECS 3.0-3 2

332-112-91 A LA DECOUVERTE DES ROMAINS 3 -0 -3 2

332-903-91 A LA RECHERCHE DES CIVILISATIONS
DISPARUES 3-0-3 2

332-904-91 L'AVENTURE DES PREMIERES
CIVILISATIONS AU PROCHE-ORIENT 3-0-3 2

350-901.91 PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 2-1-3 2

350-903.91 PSYCHOLOGIE SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE 2-1-3 2

350-914.91 INTERACTIONS ET COMMUNICATION 2-1-3 2

6



SCIENCES HUMAINES

370-111-91

370-333-91

370-353-91

370-950-91

381-900-91

381-901-91

381-902-91

381-910-91

383-921-91

383-924-90

383-938-91

385-940-91
385-941-91
385-942-91

385-950-91

387-937-91

387-960-91

387-961-91

387-967-91

401-123-91

401-431-91

401-913-91

401-916-91

SUR LA PISTE DES D1EUX :
INTRODUCTION A L'ETUDE
DES RELIGIONS
CROIRE EN UN SEUL DIEU : JUDATSME,
CHRISTIANISME, ISLAM
LE VOYAGE INTERIEUR EXPERIENCE
PERSONNELLE DU SACRE
L'UNIVERS DE LA BIBLE : SOURCE
ET REFLET DES CIVILISATIONS
L'ESPECE HUMAINE ET SON
EVOLUTION
ORIGINE ET DEVELOPPEMENT
DES PREMIERES CIVILISATIONS
PEUPLES DU MONDE : CULTURES
ET DEVELOPPEMENT
RACE OU RACISME
LES AGENTS ECONOMIOUES
RELATIONS ECONOMIOUES
INTERNATIONALES
QUEBEC, CANADA ET REGIONS
LA VIE POLITIQUE
IDEOLOGIES ET REGIMES POLITIQUES
LA POLITIQUE AU CANADA
ET AU QUEBEC
ACTUALITE POLITIQUE
INTERNATIONALE
CULTURE ET MEDIA
INDIVIDU ET SOCIETE
DEFIS SOCIAUX ET TRANSFORMATION
DES SOCIETES
INSTITUTIONS ET NOUVELLES
FORMES DE VIE SOCIALE
INITIATION AU MARKETING
PRINCIPES ET METHODES
DE GESTION
L'ENTREPRISE
LES AFFAIRES ET LE DROIT

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3.0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3.0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2

2
2

2

3-0-3 2

3-0-3
3-0-3
3-0-3

2

2
2

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

3-0-3 2

COURS DE CONCENTRATION :
PARTIE AU CHOIX DES ETABLISSEMENTS

plus 8 unites choisies parmi les cours suivants :

les cours de la partie ministerielle non encore choisis plus les suivants :

201-103-77 CALCUL DIFFERENTIEL ET INTEGRAL I 3-2-3 2 2/7

201-105-77 ALGEBRE VECTORIELLE ET LINEAIRE;
GEOMETRIE 3-2-3 2 2/,

201-203-77 CALCUL DIFFERENTIEL ET
INTEGRAL II 3-2-3 2 2/3

201-300-92 FORMATION COMPLEMENTAIRE
EN METHODES QUANTITATIVES 1-1-2 1 'h

320-116-91 L'ENVIRONNEMENT BIO-PHYSIQUE 2-1-3 2

320-214-91 GEOGRAPHIE CULTURELLE
ET POLITIQUE 2-1-3 2

320-216-91 GEOGRAPHIE DU TOURISME 2-1-3 2

320-310-91 L'ESPACE REGIONAL 2-1-3 2
330-925-91 HISTOIRE DU CANADA 3-0-3 2

330-963-91 HISTOIRE ECONOMIQUE DU MONDE
CONTEMPORAIN 3-0-3 2

330-983-91 HISTOIRE DU TIERS-MONDE 3-0-3 2

330-984-91 HISTOIRE DES CIVILISATIONS 3-0-3 2

332-113-91 A LA DECOUVERTE DES EGYPTIENS 3-0-3 2

332-924-91 LES CIVILISATIONS DE LA MER EGEE 3-0-3 2

332-944.91 MYTHES ET SOCIETES ANCIENNES 3-0-3 2
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332-953-91 LA FAMILLE ET L'EDUCATION
DANS L'ANTIQUITE 3-0.3 2

340-217.91 PHILOSOPHIE DE LA COMMUNICATION 3-0-3 2
340-225.91 PHILOSOPHIE, INDIVIDU ET SOCIETE 3-0-3 2

340-300.91 PHILOSOPHIE DES SCIENCES
HUMAINES 3-0-3 2

340. 930-91 PHILOSOPHIE DE L'EDUCATION 3.0-3 2

350-213-91 PSYCHOLOGIE DE LA SANTE MENTALE 2-1-3 2

350-360.91 PSYCHOLOGIE DE L'APPRENTISSAGE 2-1.3 2

350-911.91 PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNE
AU TRAVAIL 3-0-3 2

350-930.91 PSYCHOLOGIE OE LA SEXUALITE 3-0-3 2

370-332.91 LES RELIGIONS ORIENTALES 3.0-3 2

370-336-91 VIE, MORT ET AU-DELA 3-0.3 2

370-372.91 MAGIE RELIGION, SCIENCE
ET PHENOMENES PARARELIGIEUX 3-0.3 2

370-384-91 LES SECTES RELIGIEUSES :
RESURGENCE ET NOUVEAUTE 3-0.3 2

381-913.91 AMERINDIENS D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI 3-0-3 2

381-914.91 MEDECINES D'AILLEURS ET D'ICI :
ANTHROPOLOGIE DE LA SANTE 3-0.3 2

381-915-91 VIVRE DANS UNE SOCIETE
OUVERTE SUR LE MONDE 3.0-3 2

381-916-91 L'ANTHROPOLOG1E ET LES ENJEUX
CONTEMPORAINS 3-0-3 2

383-925-91 MONNAIE ET BANQUE 3-0.3 2

383-930-91 ACTUALITE ECONOMIQUE 3-0-3 2

383-931-91 PROBLEMES DE SOUS-
DEVELOPPEMENT 3-0-3 2

383-937.91 ECONOMIE DU TRAVAIL 3-0-3 2

385-944-91 IDEES POLITIQUES MODERNES 3-0-3 2

385-946-91 TIERS-MONDE ET POLITIOUE
INTERNATIONALE 3-0.3 2

385-952.91 ADMINISTRATION PUBLIQUE
ET PARAPUBLIQUE 3-0-3 2

385-955-91 GROUPES DE PRESSION
ET OPINION PUBLIQUE 3-0-3 2

387-968-91 SOCIOLOGIE DE LA SANTE 3-0-3 2

387-970-91 SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE 3-0-3 2

387-971-91 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 3.0-3 2

387-987-91 SOCIOLOGIE DES DIFFERENCIATIONS
SEXUELLES 3-0-3 2

401-979-91 L'ENTREPRENEURSHIP 3-0-3 2

401-982-91 PRINCIPES GENERAUX
D'ADMINISTRATION PERSONNELLE
APPLIQUEE 3-0-3 2

401-988-91 L'ENTREPRISE : SA PLACE
ET SON ROLE DANS LA SOCIETE 3-0-3 2

NOTIONS DE COMMERCE MONDIAL 3-0-3 2

ELEMENTS D'INFORMATIQUE 2-1-3 2

INITIATION A L'INFORMATIQUE 1-2.3 2

NOTIONS DE PROGRAMMATION 1-2-3 2

DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS
AVEC UN CHIFFRIER

602-906.91 LECTURE DE TEXTES FRANQAIS
EN SCIENCES HUMAINES

604-303-91 LECTURE DE TEXTES ANGLAIS
EN SCIENCES HUMAINES

8 unites de cours complementaires
Ces unites sont choisies parmi les disciplines qui ne figurent pas dans les
cours de concentration de rektve.

401-989-91

420-300-91
420-954-91

420-965-91
420. 973-91

1-2-3 2

3.0-3 2

3-0-3 2
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Annexe 6
Portrait de l'effectif enseignant

La Commission a delimit& aux colleges de l'information sur le nombre, le statut, rage et la formation des professeurs
qui donnaient des cours de formation specifique en Sciences humaines en 1994-1995, ainsi que sur la ou les
disciplines pour lesquelles ils etaient engages".

II en ressort que quelque 2330 professeurs ont donne les cours de formation specifique duprogramme en 1994-1995.
De ceux-ci, 90 % enseignaient dans les cegeps, 10 % dans les colleges prives. Pres de 80 % d'entre eux etaient
engages a temps plein, un peu plus de 20 % a temps partiel. La proportion des professeurs a temps plein etait plus
elevee dans les cogeps (81 %) que dans les colleges prives (60 %).

Leur nombre variait dun etablissement a l'autre, notamment en fonction du nombre d'eleves. Dans un cegep de taille
moyenne, on peut trouver entre 25 et 50 professeurs de formation specifique en Sciences humaines". Au cegep
Dawson, le plus populeux du reseau, ils etaient 130. Parmi les colleges prives, qui sont generalement de plus petite
taille, seulement trois comptaient 25 professeurs ou plus en formation specifique.

L'exigence de base a l'engagement est le diplome de l`T cycle (baccalaureat) dans la discipline en question; c'est aussi
le diplome le plus eleve de 36 % des professeurs. A certains moments, on a preconise la maitrise comme formation
souhaitee et 49 %, soit pres de la moitie de reffectif enseignant, possedent ce grade; de plus, 10 %, sont titulaires d'un
doctorat. Sur ce point encore, on observe des differences entre les etablissements; dans certains, surtout des colleges
anglophones, la presque totalite des professeurs ont une maitrise ou un doctorat, alors que dans quelques autres, une
large majorite (65 ou plus) ont le baccalaureat comme diplome le plus eleve.

Diplome le plus eleve (%)

Dacca laureat Maitrise Doctorat Autre

36 49 10 5

Quanta Page, les professeurs se repartissent selon une courbe normale autour de la quarantaine. Une comparaison
avec les donnees pour l'ensemble du reseau montre une repartition nettement plus jeune en Sciences humainessg.
Considerant les categories de 50 ans ou plus, on peut neatunoins conclure que quelque 30 % des professeurs du
programme prendront leur retraite dans les 10 ou 15 =lees a venir; si l'on se rapporte au nombre total, cela pourrait
correspondre a pits de 700 personnes. Dans les colleges prives, 40 % avaient moins de 40 ans, ce qui denote un
effectif legerement plus jeune que dans l'ensemble du reseau oit ce groupe d'age totalisait 30 %. Cela pourrait etre
retie au nombre plus eleve de professeurs a temps partiel dans le reseau prive.

56. Sur les 60 colleges evalues, 55 ont fourni de l'information sur l'ige des professeurs, 60 sur le diplome le plus eleve et sur les
annees d'experience. Pour Ia repartition selon les disciplines, voir les commentaires dans le texte.

57. II importe de rappeler que les professeurs ne sont pas rattaches a tel ou tel programme, si bien que plusieurs d'entre eux
enseignent egalement dans d'autres programmes que les Sciences humaines. On park ici des professeurs dont au moins
une partie de Ia Glebe s'effectuait en Sciences humaines.

58. Les professeurs ages de 21 a 40 ans ne constituaient que 16 % de tous ceux du reseau en 1994-1995 (voir MEQ, Statistiques
de !'education, edition 1996, p. 205) alors que, en Sciences humaines, les professeurs de 39 ans ou moins representaient
30 % de l'effectif.
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Age (%)

20-29 30-39 40-49 50-59 60+

7 23 41 25 4

II s'agit dans l'ensemble dun corps enseignant experiments : plus des deux tiers possedent 11 ans et plus d'expe-
rience; un tiers, plus de 21 ans. Le nombre de professeurs de 5 ans d'experience et moins illustre cependant
l'existence d'une releve assez nombreuse, déjà en place.

Annees d'experience (%)

0-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31+

9,6 11,5 11,6 10,9 18,9 32,4 5

Pour la repartition des 2330 professeurs selon les diverses disciplines de la formation specifique, la Commission a
demands aux colleges de se referer a la discipline figurant sur le contrat d'engagement. Lorsqu'un professeur etait
engage pour en enseigner plusieurs, on inscrivait une fraction pour chacune de celles-ci. La compilation de ces
donnees a pose quelques problemes methodologiques et les resultats ne sont fournis qu'a titre indicatif.

Discipline au contrat ( %)59

Psych.
17,5

Math.
16,8

Hist.
10,4

Adm.
9,4

Econ.
9,2

Sociol.
9,2

Geogr.
6,0

Sc. pol.
5,6

MQ

4,9
IPMSH

3,7
Anthr.

2,7
Sc. relig.

1,2
Philos.

1,2
Inform.

0,9
Civ. anc.

0,5
Lg. sec.

0,1

II est a noter qu'il s'agit de la discipline au contrat du professeur et pas necessairement des cours effectivement
donnes. Par exemple, la forte representation des professeurs de mathematiques, tout particulierement, mais aussi
de psychologie, resulte certainement du fait que ceux-ci enseignent souvent les cours de methodologie (360 et 300
respectivement) qui sont de toute evidence sous-representes dans le tableau. Cela indique cependant leur uapparte-
nance disciplinaire» qui constitue par tradition leur point d'ancrage dans le college.

Cette information, pour approximative soit, correspond bien par ailleurs au poids relatif des disciplines de
sciences humaines dans le programme selon les inscriptions-cours, mis a part le cas de l'administration oil le nombre
de professeurs parait plus eleve que ce qu'on pourrait attendre.

59. Le nombre de professeurs de biologie n'a pas ete releve systematiquement; it a donc ete exclu ici.
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