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Description générale du programme 

♦ Cohorte visée pour l’évaluation : 2007-2010 

Note : la grille de cours de cette cohorte est présentée en annexe. 

♦ Enseignants de la formation générale et de la formation spécifique qui ont enseigné à 
ces étudiants : 

 

Formation spécifique Formation générale 

♦ Mélanie Duranleau ♦ Carole Rheault (éducation physique) 

♦ Nancy Lefèvre ♦ Marc Boyer (français) 

♦ Marie-Janou Lusignan ♦ Joy Blake (langues) 

♦ Jocelyn Picard ♦ Martin Champagne (philosophie) 

♦ Chantal Sylvestre  

 

♦ Nombre d’étudiants dans le programme au moment visé par l’évaluation : 32 
(données PSEP) 

♦ Contexte de l’évaluation :  

Le dernier exercice d’évaluation de ce programme a été fait en 2003-2004. Des 
travaux mineurs avaient été faits pour retravailler la grille de cours. Depuis, une 
cohorte a pu faire le tour de cette grille. 

Aujourd’hui, le département ressent le besoin de réactualiser l’ensemble du 
programme. 
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La démarche d’évaluation 

Étapes Échéancier 

♦ Planification 
◊ Mettre en place le comité d’évaluation. 
◊ Saisir le sens des différentes étapes du processus d’évaluation et 

s’approprier le modèle d’évaluation. 
◊ Produire un devis d’évaluation : déterminer les enjeux de la démarche et 

élaborer un plan de réalisation de la collecte et de l’analyse de données 

Décembre 2009 

♦ Réalisation 
◊ Réaliser la collecte, le traitement et l’analyse des données. 
◊ Apprécier la mise en œuvre du programme. 
◊ Formuler des actions envisagées. 
◊ Rédiger le rapport final d’évaluation. 
◊ Produire un plan d’action en regard des résultats d’évaluation. 

Juin 2010 

♦ Suivi 
◊ Assurer le suivi des actions telles que décrites dans le plan d’action. 

Juin 2011 

♦ Méta-évaluation 
◊ Recueillir et analyser des données sur le processus d’évaluation 

Juin 2012 

Les principes éthiques 

Une démarche d’évaluation se doit d’être appuyée par un code d’éthique en 
évaluation. Toutes les personnes impliquées dans l’évaluation d’un programme 
doivent respecter les principes éthiques fondamentaux pour être ainsi en mesure de 
témoigner de la valeur et de la qualité de leur démarche. Voici les cinq principes 
éthiques qui sont inscrits dans la « Politique institutionnelle d’évaluation des 
programmes d’études (PIEPE) » : 

♦ la transparence : objectivité - franchise - droiture – intégrité; 

♦ la cohérence : caractère unifié des décisions et des actions - logique d’ensemble; 

♦ le respect : considération pour l’autre - accueil de la différence - saines relations; 

♦ l’équité : règles de conduite dépourvues de modalités discriminatoires; 

♦ l’engagement : investissement personnel - professionnel – institutionnel. 
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La planification de la démarche d’évaluation 

Quels sont les critères d’évaluation? 

La démarche d’évaluation se fonde sur les quatre grands critères suivants : 

La pertinence 

Ce critère permet d’établir le lien entre les objectifs poursuivis par le programme, les 
compétences développées par les personnes diplômées et les besoins éducatifs et 
socio-économiques à satisfaire, c’est-à-dire les attentes et les besoins de la société, 
des universités et du marché du travail. Il vise à faire connaître la manière dont le 
programme tient compte de l’analyse continue des besoins en éducation. 

La cohérence 

Tout programme d’études, pour constituer un plan de formation de qualité, doit 
présenter un ensemble cohérent, en lien avec le projet éducatif de l’établissement. 
Les objectifs des cours, les contenus, les méthodes pédagogiques et les stratégies 
d’évaluation doivent s’inscrire dans le prolongement des objectifs et des standards 
du devis ministériel. Les activités d’apprentissages doivent être bien articulées entre 
elles selon des axes privilégiés et se suivre selon une séquence logique et 
progressive. Les exigences propres à chaque cours, comme le degré de la charge 
de travail des étudiants, doivent être établies de manière réaliste et équilibrée. 

La concertation 

L’implantation du programme a nécessité la contribution des différentes instances du 
collège à divers moments. Des équipes ont dû mettre en place les conditions 
nécessaires à l’implantation de changements importants, notamment l’approche par 
compétence, et confier divers mandats aux différents intervenants du programme. 
Des moyens ont également été mis en œuvre afin de favoriser au sein du Collège 
une vision partagée de l’approche programme. Les défis que le Cégep a dû relever à 
cet égard sont multiples et variés. Ces défis concernent tout à la fois l’information et 
la formation pour favoriser l’approche par objectifs et standards. De plus, 
l’implantation du programme a nécessité que le collège mette à la disposition des 
enseignants et des étudiants les ressources matérielles suffisantes pour faciliter 
l’enseignement et favoriser les apprentissages. 
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L’efficacité 

Il s’agit de savoir si le programme produit les résultats attendus à court terme, c’est-
à-dire si les étudiants ont atteint le degré souhaité de maîtrise des compétences 
visées par le programme. Le collège examine le taux de réussite de chacun des 
cours et le taux de diplomation selon la durée des études. Enfin, il apprécie les 
différentes mesures d’aide mises sur pied pour aider les étudiants à persévérer dans 
leurs études et à mieux réussir dans le programme. Ces mesures concernent les 
activités ou services de dépistage des difficultés d’apprentissage, d’aide à l’étudiant, 
de conseil et de suivi. 

Qui sont les acteurs de cette démarche d’évaluation? 

Composition Rôle et fonctions 

♦ Nancy Lefèvre ♦ CD : comité de travail 

♦ Marie-Janou Lusignan ♦ Responsable de programme : comité de 
travail 

♦ Jo-Anne Dittmann ♦ CP : gardienne du processus d’évaluation 

♦ Mélanie Duranleau ♦ enseignante : responsable des travaux de 
rapprochement avec l’industrie touristique. 

♦ Jocelyn Picard ♦ enseignant : suivi des travaux 

♦ Chantal Sylvestre ♦ enseignante : suivi des travaux 
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Détermination des enjeux 

Inventaire des enjeux possibles 

Il existe quatre (4) critères et quinze (15) catégories d’indicateurs. 

Critères et indicateurs Enjeux possibles 

1 Pertinence  

♦ Besoins du milieu  

◊ Identification des besoins locaux et régionaux auxquels les 
options du programme veulent répondre. 

♦ Est-ce que l’industrie touristique possède une bonne connaissance 
du programme de tourisme de Granby? 

◊ Identification des liens entretenus avec le marché du travail et les 
universités. 

♦ La formation répond-elle aux besoins et aux exigences de l’industrie 
touristique? 

♦ Est-ce que le programme établit suffisamment de liens avec le 
marché du travail? 

◊ Identification des liens entretenus avec les diplômés. ♦ OK 

♦ Compétences du diplômé  

◊ Habiletés et aptitudes que le marché du travail, les universités et 
la société attendent des diplômés et que le collège a pris en 
compte dans le programme. 

♦ Comment est perçu le programme de formation en tourisme? 

◊ Correspondance entre les attentes du milieu et les options 
offertes, les objectifs et les habiletés identifiés. 

 

◊ Concordance du profil de sortie avec les besoins du milieu.  

♦ Placement  

◊ Présentation du taux de placement des finissants se destinant à 
l’emploi au cours des trois dernières années. 

♦ Analyser les données statistiques. 

◊ Présentation des données quantitatives sur l‘accès des diplômés 
à l’université. 
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Critères et indicateurs Enjeux possibles 

2 Cohérence  

♦ Projet éducatif  

◊ Inspiration du projet éducatif au regard des choix de cours. ♦ Revoir la couleur locale du programme. 

◊ Inspiration du projet éducatif au regard des objectifs, des 
contenus, des méthodes pédagogiques et d’évaluation. 

♦ OK. 

♦ Devis ministériel  

◊ Respect du devis dans le choix des objectifs de cours - le choix 
des contenus - le choix de la pondération. 

♦ Revoir l’ordonnancement et l’étalement des compétences. Valider la 
pertinence de certains cours (formation spécifique et disciplines 
contributives). 

◊ Logigramme (grille de cours) : pertinence de la grille au regard du 
cheminement de l’étudiant et du taux de réussite et de 
diplomation. 

♦ Revoir la structure de la grille. 
 

◊ Moyens adoptés pour informer les étudiants du contenu et des 
exigences du programme (descripteur de programme). 

♦ Nous croyons qu’il y a méconnaissance du programme. Valider les 
perceptions et la compréhension du programme chez les futurs 
étudiants. (visées de la formation, projets associés, etc.) 

♦ Méthodes pédagogiques  

◊ Fondements de base ayant servi aux choix des méthodes. ♦ Ajustement des stratégies pédagogiques en lien avec l’approche 
compétence. 

◊ Adaptation des méthodes aux compétences.  

♦ Charge de travail  

◊ Responsabilité de la pertinence des travaux : comment se fait 
l’approbation. 

♦ Revoir la pondération pour tous les cours (formations spécifique, 
générale et contributive). 

◊ Responsabilité de l’équivalence de la charge de travail : qui et 
comment se fait l’approbation. 

 

◊ Contribution des travaux à l’atteinte des objectifs et standards du 
devis ministériel. 

 

♦ Examen synthèse de programme  
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Critères et indicateurs Enjeux possibles 

◊ Moyens permettant de prendre en compte la formation générale 
et la formation spécifique dans les ESP. 

♦ L’évaluation faite du stage ne permet pas de rendre compte de 
l’ESP. 

♦ Revoir le choix du cours porteur. 
♦ Revoir la forme de l’ESP. 

◊ Description de l’ESP : qui, quoi, pourquoi, comment et quand.  

♦ Modes d’évaluation  

◊ Critères prévalant aux choix des stratégies d’évaluation. ♦ À revoir. Comment s’en assure-t-on? 

◊ Moyens utilisés pour s’assurer de l’application de la PIEA.  

◊ Règles départementales particulières en plus de celles inscrites 
dans la PIEA. 

 

◊ Adéquation des stratégies évaluatives au regard des objectifs et 
standards. 

 

◊ Respect de la PIEA dans la composition des notes.  

◊ Moyens utilisés pour transmettre l’information aux étudiants au 
regard des travaux et des examens. 

 

◊ Facteurs qui assurent l’équivalence de la formation dans 
l’application des modalités d’évaluation. 

 

◊ Facteurs qui assurent l’équité dans l’application des modalités 
d’évaluation. 

 

3 Concertation  

♦ Perfectionnement  

◊ Activités de recherche et de perfectionnement pour soutenir le 
développement et la mise en œuvre du programme. 

♦ Ok. 

♦ Ressources  

◊ Description des ressources matérielles, didactiques et 
documentaires. 

♦ Ok. 

◊ Accessibilité aux ressources. ♦ Ok. 
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Critères et indicateurs Enjeux possibles 

◊ Intégration des TIC. ♦ Déterminer le profil TIC de l’étudiant en l’intégrant au profil de sortie 
du programme. 

♦ Gestion  

◊ Rôle des différentes instances dans le développement et la mise 
en œuvre du programme. 

♦ Ok. 

◊ Développement et mise en œuvre du programme. ♦ Définir une vision commune. 

◊ Description des différents comités de travail, partage des 
responsabilités, plan d’action, réalisation de projets, etc. 

♦ Démarche en cours. 

◊ Stratégies d’actualisation de l’approche programme. ♦ À développer. 

4 Efficacité  

♦ Réussite des étudiants  

◊ Taux de réussite. ♦ Ok. 

◊ Écart à la moyenne réseau : facteurs expliquant les écarts. ♦ Ok. 

♦ Cheminement scolaire  

◊ Description du cheminement scolaire, délai pour terminer un 
programme. 

♦ Plusieurs étudiants semblent avoir un cheminement particulier : 
pourquoi? À vérifier. 

♦ Faisabilité de l’approche modulaire. 

◊ Taux de diplomation. ♦ Taux de diplomation à améliorer. Certains étudiants finissent leur 
technique dans un autre collège. Certains réussissent à obtenir un 
emploi dans le domaine sans leur diplôme.  

♦ Mesures d’aide  

◊ Mesures mises sur pied pour inciter à poursuivre et à compléter 
les études. 

♦ Ok. 
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Critères et indicateurs Enjeux possibles 

◊ Mesures mises sur pied pour les aider à mieux réussir. ♦ Vérifier les facteurs de motivation et/ou de démotivation des 
étudiants en cours de cheminement. 

♦ Méconnaissance des métiers sur le marché du travail, des 
possibilités d’habilités transférables offertes par la formation et aussi 
des possibilités de travail dans les (très) nombreux secteurs de 
l’industrie. 

◊ Mesures mises sur pied pour dépister les difficultés 
d’apprentissage. 

♦ Ok. 

◊ Efficacité des centres d’aide. ♦ Ok. 

◊ Moyens utilisés pour informer les étudiants au regard des 
mesures d’aide. 

♦ Ok. 
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Plan de réalisation 

Enjeux retenus Plan de collecte de données 

Pertinence 

♦ Est-ce que l’industrie touristique possède une bonne connaissance 
du programme de tourisme à Granby? 

♦ La formation répond-elle aux besoins et aux exigences de l’industrie 
touristique? 

♦ Est-ce que le programme établit suffisamment de liens avec le 
marché du travail? 

♦ Déterminer le profil TIC de l’étudiant en l’intégrant au profil de sortie 
du programme. 

♦ Questionnaire aux entreprises. (Valider les besoins et le profil) 
♦ Travaux de rapprochement avec l’industrie. 
♦ Rencontres d’échange avec les partenaires. 
♦ Questionnaire donné aux superviseurs en milieu de stage. 
♦ Travaux amorcés avec la CP TIC. 

Cohérence 

♦ Revoir la couleur locale du programme. 
♦ Revoir l’ordonnancement et l’étalement des compétences. Valider la 

pertinence de certains cours. 
♦ Revoir la structure de la grille (pondération des cours, charge de 

travail, redondance). 

♦ Rencontres de travail en département. 
♦ Questionnaires complétés par les étudiants à chaque année. 
♦ Devis ministériel. 
♦ Grilles de cours provenant d’autres cégeps. 
♦ Questionnaire donné aux superviseurs en milieu de stage. 

♦ Ajustement des stratégies pédagogiques en lien avec l’approche 
compétence. 

♦ Rencontres de travail en département. 
♦ Plans de cours. 
♦ Devis ministériel. 

♦ Revoir la forme de l’ESP. ♦ ESP des programmes de Tourisme et autres programmes. 
♦ Grille de cours. 

Concertation 

♦ Améliorer la concertation du département; vision commune du 
programme, échanges, communication, règles de fonctionnement 
du programme, etc.  

♦ Poursuite du processus en cours. 
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Enjeux retenus Plan de collecte de données 

Efficacité 

♦ Vérifier les facteurs de motivation et/ou de démotivation des 
étudiants en cours de cheminement. 

♦ Questionnaire aux étudiants. 
♦ Collaboration avec le Carrefour de la réussite éducative. 

♦ Nous croyons qu’il y a méconnaissance du programme. Valider les 
perceptions et la compréhension du programme chez les futurs 
étudiants et les collaborateurs (visées de la formation, projets 
associés, etc). 

♦ Contact avec les conseillers d’orientation des écoles de la région et 
autres (verbal et questionnaire). 

♦ Recueillir les données concernant le placement, les emplois de nos 
finissants. 

♦ Analyser le profil de nos étudiants inscrits en début de cohorte et le 
comparer à d’autres programmes tels que : Techniques d’éducation 
spécialisées, Gestion de commerce, Soins infirmiers. 

♦ Vérifier la faisabilité de l’approche modulaire. ♦ Existence de cette structure au cégep de Saint-Félicien. 
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Approbation de la Direction des études 

Le devis d’évaluation a été approuvé par le Directeur des études le : 

 

Signature du Directeur des études 

 

Signature du responsable du programme 

 

Commentaires 
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