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Historique du programme 414.A0 au Cégep de 
Granby ─ Haute-Yamaska 

C’est en 1968 que le cégep de Granby ─ Haute-Yamaska a accueilli sa toute 
première cohorte d’étudiants.  

En septembre 1970, le cégep de Granby ─ Haute-Yamaska offrait une nouvelle 
option technique développée à Granby, soit en Tourisme. D’abord offerte 
expérimentalement et exclusivement par le cégep de Granby ─ Haute-Yamaska, ce 
programme apparaît officiellement dans les «Cahiers de l’enseignement collégial» 
1973-74 comme voie de sortie du programme Techniques administratives puis 
comme programme distinct dans l’édition 1975-76, avec son propre code de 
discipline, le 414. Dès lors, le programme s’appelle Techniques de tourisme. En 
1976, le programme de tourisme jumelle ses activités avec le Sir Sandford Fleming 
College de Peterborough (Ontario) ; les deux institutions procèdent à des échanges 
d’étudiants d’une année (étudiants de 2ème année). L’expérience ne prendra fin 
qu’avec une révision du programme en 1992. 

C’est en 1999 que le département de tourisme du cégep de Granby ─ Haute – 
Yamaska entreprend des travaux de révision du programme afin d’être prêt pour la 
mise en place officielle du nouveau programme par compétences « Techniques de 
tourisme 414.A0 ». Ce dernier est approuvé par le Ministère de l’éducation, du sport 
et du loisir (MELS) en 2000. Par la suite, en 2003, le département effectue une 
évaluation de son nouveau programme, exercice qui engendra des changements 
mineurs au niveau de la grille de cours. 
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Contexte de l’évaluation 

♦ Cohorte visée pour l’évaluation : 2007-2010 

♦ Nombre d’étudiants inscrits en 1ère année dans cette cohorte : 32 (données fournies 
par Profil scolaire des étudiants par programme PSEP) 

Note : la grille de cours de cette cohorte est présentée en annexe 2. 

1. Tableau : Enseignants et/ou représentants des disciplines spécifiques, générales et 
contributives associés à cette cohorte. 

Formation spécifique Formation générale Formation contributive 

Mélanie Duranleau  
 
Hélène Huard 

Carole Rheault 
(éducation physique) 

Anne Hurtubise 
(géographie) 

Nancy Lefèvre 
Marc Boyer 
(français) 

Denis Beaudry 
(administration) 

Marie-Janou Lusignan 
Joy Blake 
(langues) 

Maryse DesAulniers 
(informatique) 

Jocelyn Picard 
Martin Champagne 
(philosophie) 

Marie-Ève Simard 
(espagnol) 

Chantal Sylvestre   

 

 

Le dernier exercice d’évaluation du programme date de l’année 2003. Des 
ajustements mineurs avaient alors été apportés à la grille de cours. 

Aujourd’hui, le département ressent le besoin de réactualiser l’ensemble du 
programme et ce, en lien avec différents questionnements tels que : 

♦ Questionnements face à la rétention des étudiants ; 

♦ Questionnements quant à la concordance entre les objectifs de la formation et les 
besoins de l’industrie touristique ; 

♦ Difficultés en lien avec la structure de la grille actuelle 

 

Ces questionnements seront repris tout au long du rapport sous forme d’enjeux. 
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La démarche d’autoévaluation du programme 
414.A0 et la méthodologie utilisée 

La démarche d’auto-évaluation du programme est celle adoptée par le cégep et qui 
est prévue par la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études 
(PIEPE). Cette démarche prend appui sur cinq principes qui sont : l’engagement, la 
cohérence, le respect, l’équité et la transparence. 

L’établissement d’enjeux est fondé sur quatre critères : la pertinence, la cohérence, 
la concertation et l’efficacité. Ce sont ces quatre critères qui ont permis de réfléchir et 
de dégager les enjeux du programme. Ceux-ci seront traités tout au long du rapport 
en démontrant l’analyse et les actions qui en découlent. 

Pour effectuer ces travaux qui selon la planification s’échelonnent sur deux sessions, 
il a été décidé par le département de nommer deux personnes, accompagnées de la 
conseillère pédagogique aux programmes, pour assurer l’avancement des travaux. 
Les autres personnes du département avaient pour mandat de suivre les travaux à 
chaque étape lors des réunions départementales et de contribuer en participant à 
certaines réflexions et/ou en donnant leur opinion sur les enjeux traités. 

 

2. Tableau : Les acteurs de la démarche 

Composition Rôles et fonctions 

Jo-Anne Dittmann Conseillère pédagogique et 
coordonnatrice du processus d’évaluation 

Mélanie Duranleau Enseignante : responsable des travaux de 
rapprochement avec l’industrie touristique 
(mandat spécifique 2009-2010)et suivi des 
travaux. 

Nancy Lefèvre Coordonnatrice de département : comité 
de travail 

Marie-Janou Lusignan Responsable de programme : comité de 
travail 

Chantal Sylvestre Enseignante : suivi des travaux 
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Critères et enjeux 

La pertinence 

 

 

Enjeux identifiés : 

♦ Est-ce que l’industrie touristique possède une bonne connaissance du programme de 
tourisme offert par le cégep de Granby ─ Haute – Yamaska ? 

♦ 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 ? 

♦ Le profil TIC de l’étudiant est-il déterminé de sorte qu’il puisse être intégré au profil 
de sortie du programme ? 

 

 

Ces enjeux ont été identifiés et retenus à la suite de réflexions partagées à partir des 
hypothèses suivantes : 

◊ Nous pensons que les entreprises de la région ne connaissent pas, ou 
connaissent peu les visées du programme ; 

◊ Que certaines d’entre elles ignorent l’existence du programme ; 

◊ Que l’industrie du tourisme ne reconnaît pas ou ne favorise pas l’embauche des 
techniciens en tourisme. 

Afin de valider ces hypothèses, nous avons élaboré un questionnaire (annexes 3 et 
4) destiné à deux groupes distincts, soit : aux entreprises touristiques de la région 
des Cantons-de-l’Est et aux finissants du programme de tourisme qui sont 
maintenant sur le marché du travail. 

Profil des répondants 

Le nombre de personnes qui ont complété partiellement ou en entier le questionnaire 
s’est chiffré à 131 en ce qui concerne l’industrie du tourisme de la région et 38 pour 
les finissants. Voici les tableaux 3 et 4 qui indiquent les secteurs dans lesquels ils 
oeuvrent. 
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3. Graphique : Secteurs d’emploi des répondants de l’industrie touristique (en %) 
 

 

 

Les 118 personnes de l’industrie touristique ayant répondu œuvrent majoritairement 
dans le domaine de l’hébergement (44,9%), des attractions et activités touristiques 
(35,6%), des services touristiques (Association touristique régionale, ATR), Centre 
local de développement (CLD), (18,6%), du plein air, tourisme d’aventure et 
écotourisme (17,8%), des événements et congrès (6,8%) et autres (centres de santé, 
restaurants) (5,9%). 

Les emplois occupés par les personnes ayant répondu sont extrêmement variés. 
Plusieurs personnes ayant répondu (50 sur 127) sont propriétaires, copropriétaire ou 
président de l’entreprise (plusieurs gîtes) ce qui suppose de très petites entreprises. 

Le questionnaire destiné aux finissants visait quant à lui à rejoindre les étudiants 
ayant diplômés du cégep de Granby ─ Haute – Yamaska en tourisme entre 2005 et 
2009. Nous avons pu les rejoindre grâce à des listes de contacts d’anciens étudiants 
conservés par les enseignants du département. 

Vingt-neuf des 36 personnes ayant répondu à la question affirment être actuellement 
en emploi (sept poursuivent des études collégiales ou universitaires). Le tableau 
suivant indique les secteurs d’activités dans lesquels ils œuvrent. À noter toutefois 
que pour ce groupe de personnes, les secteurs d’activités ne se situent pas 
nécessairement sur le territoire des Cantons-de-l’Est. 
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4. Graphique : Secteurs d’emploi actuel des répondants finissants (en %) 

 

Note : certaines personnes ayant répondu ont coché plus d’une case. 
 

À la lumière des résultats, la plupart des secteurs d’emploi se situent au niveau des 
attractions et activités touristiques (32%), de l’hébergement (28%), des services 
touristiques (ATR, CLD, Bureau de tourisme et de congrès), (24%) et autres secteurs 
(tourisme ou non) (44%). Pour cette dernière catégorie, 2 emplois sur 11 sont reliés 
au tourisme. 

La majorité des emplois occupés actuellement par les finissants sont reliés aux 
attractions et activités touristiques, à l’hébergement et aux services touristiques. 

Connaissance du programme 

Un des objectifs poursuivis par ce questionnaire était d’obtenir davantage d’indices 
sur le niveau de connaissance du programme de Techniques de tourisme par 
l’industrie touristique. Une des interrogations était de leur demander s’ils savaient 
que le Cégep de Granby ─ Haute - Yamaska offrait un programme de tourisme. À 
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cette question, un peu plus de la moitié (117) des personnes ayant répondu (59,8%) 
ont affirmé que oui. Nous sommes toutefois d’avis qu’une action devrait être prise 
afin d’augmenter ce taux. 

 

Besoins et exigences de l’industrie touristique 

Par ailleurs, nous nous sommes également questionnées sur les attentes et les 
besoins du marché du travail. Est-ce que la formation dispensée au Cégep de 
Granby ─ Haute - Yamaska correspond aux exigences du marché du travail ? Et si 
oui, est-ce que les employeurs embauchent nos finissants ? 

En ce qui concerne l’industrie du tourisme, plus du ¾ des 120 personnes ayant 
répondu (soit 78,3%) ont dit n’avoir jamais engagé un technicien en tourisme (tous 
collèges confondus). Pour les entreprises ayant déjà employé des techniciens en 
tourisme (21,7%), ces derniers provenaient en majorité du Cégep de Granby ─ 
Haute-Yamaska (53,8%). Les autres provenaient de l’Institut du tourisme et de 
l’hôtellerie du Québec (ITHQ) (23,1%), du collège Mérici (15,4%), du collège 
Laflèche (7,7%), du collège Lasalle (7,7%) et d’autres institutions d’enseignement 
(Cégep de Matane, Collège April-Fortier, Cégep Montmorency, Cégep de Rivière-du-
Loup, Cégep de St-Félicien) (19,2%). Sur les 26 entreprises ayant déjà engagé un 
technicien en tourisme, cinq répondants n’ont pas répondu à cette question. 

De plus, nous avons découvert que près du ¾ des 108 personnes ayant répondu 
(72,2%) n’ont même jamais embauché une personne ayant une formation similaire 
au programme de Techniques de tourisme. Pour 49 des entreprises qui ont déjà 
engagé des personnes avec une formation similaire, ces personnes engagées 
provenaient surtout du Baccalauréat en Gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
(11,1%), du programme de Techniques d’intervention en loisirs (8,3%), du 
programme de Techniques de gestion hôtelière (6,5%) et du Baccalauréat en loisirs, 
culture et tourisme (5,6%). 

Devrions-nous supposer qu’il existe un écart entre les finalités actuelles du 
programme et les exigences du marché du travail ? Dans les faits, les chiffres 
indiqués précédemment ne démontrent pas avec certitude que le programme 
dispensé actuellement ne répond pas aux besoins du marché du travail. Toutefois, 
nous pouvons supposer que s’il y avait une meilleure connaissance et 
compréhension du programme, l’industrie du tourisme chercherait davantage à 
embaucher des finissants du programme de Techniques de tourisme (peu importe 
l’établissement de formation). 
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5. Graphique : Établissements de formation des techniciens en tourisme qui ont été 
engagés 

 
 

Liens avec le marché du travail 

Au cours de cette démarche, nous souhaitions aussi connaître l’opinion des gens de 
l’industrie du tourisme sur les liens que nous entretenons avec eux. Sont-ils 
suffisants ? Sont-ils appropriés ? Car s’il existe un manque de connaissance quant à 
la formation donnée, nous pouvons supposer qu’il existe un manque quant aux 
relations entretenues avec l’industrie du tourisme. Voici quelques faits à ce sujet. 

Sur les 130 entreprises ayant répondu à la question, 70,8 % d’entre elles disent 
n’avoir jamais collaboré, d’une quelconque façon, avec le programme de Techniques 
de tourisme du Cégep de Granby-Haute-Yamaska. 

Pour les 39 entreprises qui ont déjà collaboré avec le programme de Tourisme, la 
collaboration se situe essentiellement au niveau de l’accueil des stagiaires 
(observation et stages de fin d’études), de projets étudiants (travaux de session, 
projets de fin d’études), des événements (commandites), des conférences dans le 
cadre des cours en tourisme, de l’embauche d’étudiants ou de finissants, de 
l’implication bénévole d’étudiants et d’autres projets (études du groupe Tendances, 
visites d’entreprises/excursions, membre d’un CA, déjeuner-causerie). 

♦ Pour 63 entreprises (70,8%) qui n’ont jamais collaboré avec le programme de 
Tourisme, voici quelques raisons qui ont été évoquées : 
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◊ Il n’y a pas de raison particulière. 

◊ Certains mentionnent qu’ils ont eu peu ou pas de demandes. 

◊ Certains n’étaient pas au courant qu’il y avait des possibilités de collaboration ou 
que le programme existait. 

◊ Autres raisons : manque de temps, petites entreprises, nouvelles entreprises, 
manque d’opportunités, budget limité, entreprises éloignées de Granby, etc. 

 

Par ailleurs, nous savons que s’ils avaient l’occasion de collaborer, la majorité des 
121 personnes ayant répondu à la question souhaiteraient s’impliquer 
majoritairement dans la réalisation de projets particuliers avec les étudiants (51,2%), 
l’accueil des stagiaires (50,4%), des rencontres de réseautage avec les étudiants 
(16,5%), une réunion annuelle avec les enseignants (14%) et la participation à un 
Salon des métiers du tourisme (9,9%). Un peu plus du quart des 121 personnes 
ayant répondu (26,4%) ne souhaitent aucune collaboration particulière. Une minorité 
de répondants a suggéré d’être mieux informés sur le programme de formation. 

Profil TIC 

Un autre enjeu concernait l’intégration des TIC à même le programme. Pour la 
démarche actuelle, nous avons choisi de vérifier de façon sommaire cet enjeu. Si 
l’hypothèse de la nécessité d’une nouvelle grille de cours s’avérait confirmée, nous 
sommes d’avis que les travaux reliés à l’intégration des compétences TIC devraient 
logiquement s’effectuer à la suite de l’élaboration de la nouvelle grille de cours. Pour 
l’instant, voici quelques informations collectées auprès des entreprises de l’industrie 
du tourisme. 

Pour 66 personnes qui ont répondu à la question, les outils et les logiciels qui 
devraient être maîtrisés par un diplômé en tourisme sont principalement : 

◊ Suite Office, plus précisément le traitement de texte (Word), le tableur (Excel) et le 
logiciel de présentation (Power Point) 

◊ Web et le Web 2.0, 

◊ Logiciels de photos, de publication assistée par ordinateur (PAO) et de dessin 
assisté par ordinateur (DAO) 

♦ Ressortent également les outils et logiciels suivants : 

◊ Bases de données,  

◊ Courrier électronique, 

◊ Logiciels de réservation (hôtellerie) et de comptabilité. 
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Actions envisagées : 

♦ Revoir les moyens de promotion du programme auprès de l’industrie touristique afin 
de mieux faire connaître les visées du programme et les compétences des finissants. 

♦ Développer les compétences TIC des étudiants conformément aux besoins du 
marché du travail.  

♦ Augmenter la collaboration avec l’industrie touristique 
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La cohérence 

 
 

Enjeux identifiés : 

♦ 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) 

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

♦ Revoir la forme de l’évaluation synthèse de programme (ESP). 

 

 

Les enjeux identifiés ci-haut sont au cœur de l’exercice d’évaluation du programme. 
Par ailleurs, si tous s’entendent sur ce fait, les perceptions elles, sont variées. 

Pour traiter ces enjeux, nous avons utilisé divers outils, tels que : 

♦ Questionnaires 

◊ Étudiants en 1ère année (cohortes 2007-2010 et 2008-2011) (annexe 5) 

◊ Étudiants en 2e année (cohortes 2006-2009 et 2007-2010) (annexe 6) 

◊ Étudiants en 3e année (cohortes 2004-2007, 2005-2008 et 2006-2009) (annexe 7) 

◊ Finissants sur le marché du travail (annexe 4) 

◊ Industrie du tourisme (annexe 3) 

 

♦ Devis ministériel (disponible sur le site du MELS) 

♦ Grilles de cours provenant des autres cégeps offrant le programme (disponible sur 
les sites web) 

♦ Rencontres avec les enseignants des disciplines contributives et ceux de la formation 
générale 
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Analyse des informations provenant de l’industrie du tourisme et des 
finissants sur le marché du travail dans le domaine du tourisme 

Comme nous l’avons indiqué dans la partie de la pertinence, nous avons questionné 
l’industrie du tourisme pour savoir si la formation répondait à de réels besoins sur le 
marché du travail. À l’intérieur du questionnaire, nous leur avons présenté une liste 
des compétences (provenant principalement du devis ministériel et du descripteur de 
programme) regroupées en 3 catégories qui sont : 

♦ Accueil et service à la clientèle 

♦ Mise en marché de produits et services touristiques 

♦ Gestion et développement touristique 

Les 3 tableaux qui suivent font état des compétences (par regroupement) ayant 
ressorti à 50% et plus en termes d’importance. À noter que seules ces compétences 
sont identifiées dans les tableaux, alors que la liste complète figure dans le 
questionnaire. 
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6. Graphique : Compétences reliées à l’accueil et au service à la clientèle
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7. Graphique : Compétences reliées à la gestion et au développement touristique 

 
 

8. Graphique : Compétences reliées à la mise en marché de produits et services 
touristiques 
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À la lecture de ces données, le plus grand constat fut de voir que les compétences 
reliées à l’accueil et au service à la clientèle semblent être les plus importantes selon 
l’industrie du tourisme. De plus, le questionnaire a permis d’identifier d’autres 
compétences professionnelles plus générales que les finissants doivent maîtriser 
dont : travailler en équipe, gérer son stress, faire preuve de créativité, être autonome, 
savoir gérer son temps, être débrouillard, être polyvalent, avoir du leadership, être 
responsable, avoir le sens de l’organisation, travailler sous pression, avoir de 
l’initiative, faire preuve de professionnalisme, avoir une bonne capacité d’adaptation. 
Le questionnaire aux finissants a été construit d’une manière différente mais a tout 
de même permis d’établir des liens avec les données des tableaux ci-haut. À la 
question « Quels sont les emplois que vous avez occupés depuis la fin de votre 
formation en Techniques de tourisme ? », les personnes sondées pouvaient inscrire 
5 réponses. La majorité des 36 personnes ayant répondu ont indiqué des emplois 
reliés à l’accueil, au service à la clientèle et à l’information touristiques (181

 

), à 
l’hôtellerie (13), à la restauration (9) et au guidage (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pour l’ensemble du rapport, un chiffre entre parenthèse signifie le nombre de personnes qui ont inscrit cette 
réponse ou une réponse similaire. 
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9. Graphique : Emplois occupés par les finissants depuis la fin de leur formation 
(cégep de Granby)

 
 
Encore une fois, nous constatons l’importance de ce qui se rapporte à l’accueil et au 
service à la clientèle. 

 

Toujours pour ce même groupe de répondants, nous avons obtenu des 
commentaires sous forme de forces et faiblesses du programme. En voici la 
synthèse : 
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10. Tableau : Forces et faiblesses 

FORCES FAIBLESSES 

Qualité du corps professoral  

→ Enseignants compétents, dynamiques 
et enjoués, ayant à cœur la réussite de 
leurs étudiants, transmettent leurs 
passions, connaissances et optimisme 
aux étudiants, patients et généreux de 
leur temps, accessibles et à l’écoute  

Manque de spécialisation de la 
formation, contenus de certains cours 
trop généraux et pas assez près de la 
réalité du marché du travail 

Excursions, visites d’études et conférences  

→ Facteur de motivation ; permettent de 
mettre en perspective les 
connaissances acquises 

Trop de cours reliés à l’administration, 
à la gestion et au marketing 

Réalisation de projets concrets 

→ Travaux pratiques réels (événement, 
guidage), bénévolat, cours pratiques, 
projets concrets, mise en pratique de 
notions et situations réelles 

Trop de cours exigeant du « par 
cœur », entre autres dans les cours 
relatifs aux points d’intérêt touristique 

Diversité et variété des cours 

→ Formation dans plusieurs domaines qui 
permet de découvrir un éventail de 
possibilités 

Problématique en ce qui a trait à la 
pertinence de certains cours et à la 
cohérence du programme 

→ Certains cours sont semblables et 
il y a beaucoup de répétitions. 

→ Certains cours pourraient être 
fusionnés. 

Rigueur de la formation Nombre insuffisant de cours de 
langues, spécifiquement en anglais 
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Esprit d’équipe et sentiment d’appartenance 
très fort de la part des étudiants 

Formule du cours à l’étranger peu 
appropriée (tout inclus)   

→ Le programme devrait développer 
un voyage où les étudiants ont 
l’opportunité de prendre le pouls 
de la culture (résider chez 
l’habitant) ou faire une différence 
(projet humanitaire). 

 Manque d’encadrement et d’aide pour 
la recherche de stages 

 Nombre insuffisant de stages 

 

Formation n’oriente pas 
adéquatement les étudiants 

→ Certains répondants semblent 
désorientés à la fin de leurs 
études et ne savent pas où se 
diriger sur le marché du travail en 
raison, notamment, du manque de 
spécialisation du programme 

 
Formation peu axée sur les emplois 
occupés à la fin des études (vu de 
façon trop sommaire) 

 
Manque de connaissance et de 
reconnaissance de la formation de la 
part des employeurs 
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Nous remarquons que tous les projets qui présentent une forme concrète sont 
appréciés et sont un facteur de motivation. Par ailleurs, on ne peut nier le fait que la 
formation dispensée actuellement nécessite un réajustement. Ce réajustement se fait 
surtout sentir dans les contenus de cours, plus spécifiquement dans le sens où 
certains contenus sont vus dans plus d’un cours. On peut donc supposer qu’il y a 
parfois dédoublement et conséquemment, que les étudiants mettent en doute la 
pertinence de certains cours. 

Analyse des informations provenant des étudiants inscrits en Techniques de 
tourisme 

Depuis quelques années, le département demande aux étudiants inscrits dans le 
programme de répondre à un questionnaire visant à connaître leur appréciation de la 
formation en termes de contenus de cours, de pondération et autres éléments 
touchant la grille de cours. Plus précisément, ces questionnaires sont remis aux 
étudiants ayant complété leur 1ère année, ceux ayant terminé leur 2ème année ainsi 
que les étudiants en fin de programme. Il est intéressant de voir l’évolution de ceux 
qui ont répondu à 3 trois reprises au questionnaire, par contre, le plus pertinent était 
de comparer 3 cohortes à la fin de leur formation. Après analyse, nous avons jugé 
important de présenter les résultats de ces derniers dans le présent rapport. Voici 
quelques éléments de questions et réponses. 

 

11. Tableau : Dans l'ensemble du programme... 

Cote = plutôt d'accord 2005-
2008 

2006-
2009 Moyenne 

La proportion théorie/pratique est répartie équitablement. 81,8% 100% 90,9% 

La charge de travail (théorie, travaux pratiques supervisés en classe et 
travail personnel) est répartie équitablement. 81,8% 42,9% 62,4% 

La charge de travail est conforme à la pondération des cours. 45,5% 57,1% 51,3% 

La séquence (l'ordre) des cours dans la grille de cours est appropriée. 63,6% 57,1% 60,4% 

 
N.B. Cette question n’a pas été posée aux étudiants de 3e année de la cohorte 2004-2007. 

 
Voici quelques commentaires : 

♦ Cohorte (2006-2009) 

◊ Les cours de la grille sont bien répartis 

◊ Il faudrait davantage de cours où la théorie devient de la pratique 
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◊ Le stage d’observation dans le cours Tourisme, métiers et formation devrait durer 
de 1 à 3 jours afin de pouvoir mieux évaluer les avantages et inconvénients d’un 
métier (3h n’est pas suffisant) 

♦ Cohorte (2005-2008) 

◊ Charge de travail trop grande en géographie et exige plus que la pondération du 
cours. 

◊ En 1ère année, beaucoup d’excursions et cours vraiment intéressants, tandis qu’en 
2e année, pas assez de sorties et plus de cours de marketing 

◊ Les cours de publicité et communication devraient être donnés avant celui 
d’évènement 

 

12.  Graphique : Y-a-t-il des répétitions entre les cours ? 

 
 

Commentaires : 

♦ Cohorte (2006-2009) 

◊ Certains cours comme « Études de marché » contiennent une grande partie des 
notions déjà vues auparavant dans des cours tels que « Comportements des 
clientèles touristiques » ou « Recherche et sondage ». La notion d'étude de 
marché pourrait bien s'intégrer dans un autre cours 

◊ Les cours « Marketing », « Recherche et sondage », « Comptabilité », « Études 
de marché » et « Projet en tourisme » devraient être condensés  
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♦ Cohorte (2005-2008) 

◊ Les cours de marketing se répètent beaucoup entre eux. Ils sont très répétitifs et 
parfois même ennuyeux, parce qu’on n'a jamais l'impression de voir quelque 
chose de nouveau. Les autres cours en général ne le sont pas. 

◊ Des cours étaient inutiles car nous voyions la matière dans d'autres cours 

◊ Les cours de marketing sont beaucoup trop dominants dans la technique de 
tourisme. Nous avons environ 5 à 6 cours durant nos trois ans qui sont pareils. 
Des cours comme marketing, tendance, recherche et sondage, etc., demandent 
tous l'apprentissage de la même matière encore et encore ce qui revient très 
redondant et plate.  

◊ Beaucoup de cours où la matière est la même (Comportement de la clientèle 
touristique=marketing du tourisme=études de marché en tourisme) 

 

♦ Cohorte (2004-2007) 

Nous avons des cours qui étaient très similaires et où l'on revoyait beaucoup les 
mêmes choses (Marketing, vente, publicité, profil et comportement) 

 

13. Graphique : Serait-il nécessaire d’apporter des modifications à la grille de cours ? 

 

Note : cette question n’a pas été posée aux étudiants de 3e année de la cohorte 2004-2007 

Voici d’autres commentaires, tirés directement des questionnaires, à propos des 
changements souhaités à la grille de cours : 
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♦ Cohorte (2006-2009) 

◊ Avoir plus de cours d’anglais et de cours sur les destinations touristiques 

◊ Avoir plus de temps pour le cours en organisation d’évènements 

◊ Mettre durant les mêmes sessions les cours relatifs aux voyages et ceux plus 
administratifs afin que les sessions soient plus intéressantes 

◊ Avoir des excursions durant les trois ans (les excursions sont trop concentrées en 
1ère année) 

◊ Ajouter un cours de guidage et animation et enlever le cours études de marché 
(l’intégrer dans un autre cours) 

◊ Élaborer et approfondir les cours de marketing et de comptabilité (trop généraux) 

◊ Cours Études de marché et Rentabilité devraient être retirés de la grille ou être 
modifiés 

◊ Cours Québec géographique et Potentiel touristique d’une région du Québec 
devraient être modifiés 

 

♦ Cohorte (2005-2008) 

◊ Les notions du cours « Production de documents » pourraient être vues dans 
d’autres cours ; de plus, ressemble trop à un cours de français. Ce cours devrait 
être modifié. 

◊ Avoir plus de cours de langues et de cours sur les destinations touristiques 

◊ Avoir moins de cours de marketing  

◊ Ajouter les logiciels de réservation (hôtellerie et agences de voyages)  

◊ Ajouter des cours relatifs à l’animation, à l’accueil et au service à la clientèle, à la 
gestion des plaintes,…  

◊ Ajouter des cours sur l’hôtellerie, les cultures des autres pays, les ressources 
humaines et la gestion du personnel 

◊ Beaucoup de matière redondante, beaucoup de répétition dans les cours de 
marketing. Certains cours pourraient être condensés. 

◊ Le cours de géographie demande beaucoup trop d'énergie pour les étudiants. Ce 
cours devrait être modifié. 

◊ Revoir la répartition des cours : 1ère année très intéressante, 2e et 3e années 
moins. Répartir équitablement les cours de marketing sur les 3 années et non les 
concentrer en 2e année. Mieux répartir les cours relatifs aux destinations 
touristiques, à l’accueil et à l’animation sur les 6 sessions au lieu de les concentrer 
en 1ère année (aiderait à conserver la motivation) 

◊ Cours à l’étranger devrait être davantage axé sur la culture et l’intégration d’un 
pays 

◊ Cours Rentabilité devrait être retiré de la grille ou être modifié 
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♦ Cohorte (2004-2007) 

◊ Avoir des cours sur les systèmes de réservation (hôtellerie et agences de 
voyages) 

◊ Plus de cours portant sur notre région immédiate 

◊ Fusionner Organisation d’événements et Projets de fin d’études 

◊ Réviser l'ensemble des cours de marketing pour éviter la répétition (Recherche et 
sondage, Tendance, Marketing, Profil et comportement des clientèles.) 

◊ Ajouter un cours qui explique plus en profondeur différents métiers du tourisme 

 

Il est à noter que bien que les analyses des questionnaires complétés par les 
étudiants de 1ère et 2e années ne sont pas exposées dans le présent rapport, ces 
dernières nous ont néanmoins permis de recueillir des renseignements forts 
intéressants, qui correspondent à ceux obtenus par les étudiants en 3e année. 

Analyse des informations provenant du devis ministériel et des grilles de 
cours d’autres cégeps 

Afin d’aller plus en profondeur, nous avons relu le devis ministériel du programme 
Techniques de tourisme. Effectivement, nous nous sommes rendu compte qu’avec 
les années, il est facile de s’ancrer dans une structure de grille de cours et de 
peaufiner chacun des cours tout en s’éloignant des objectifs prescrits dans le devis 
ministériel. De plus, nous avons consulté les grilles de cours du programme de 
Techniques de tourisme des cégeps suivants : 

◊ Cégep de Matane 

◊ Cégep de Limoilou 

◊ Cégep Montmorency 

◊ Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

◊ Collège LaSalle 

◊ Cégep de Saint-Félicien 

◊ Champlain College (Saint-Lambert) 

Tout d’abord, la relecture du devis ministériel nous a fait prendre conscience que 
malgré le fait que nous diplômions officiellement dans deux voies de sortie, soit 
« Accueil et guidage touristique » et « Mise en valeur de produits touristiques », 
plusieurs compétences de la troisième voie de sortie « Développement et promotion 
de produits de voyage » sont enseignées. Nous avons aussi revu chacune des 
compétences pour en valider notre compréhension. Cet exercice nous a fait réaliser 
que certains cours portaient parfois que sur un seul élément de compétence (à titre 
d’exemple, le cours « Québec géographique » et « Initiation aux études de 
rentabilité ») alors que pour d’autres, trop de compétences y étaient vouées (ex. : 
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Organisation d’évènement II ») faisant en sorte que la pondération en subissait les 
conséquences. Donc, nous aurions avantage à refaire certains choix en termes de 
compétences et d’objectifs à atteindre tout au long de la formation. 

Parallèlement, les grilles de cours des autres cégeps nous ont permis de constater 
qu’il existait quelques différences. Toutefois il est très difficile d’effectuer des 
comparaisons puisque les établissements qui offrent la formation sont tous différents. 
À titre d’exemple, il est difficile de se comparer à un établissement privé, où la 
structure et les moyens financiers ne sont pas les mêmes. 

Bref, l’étude des grilles de cours n’a pas été très révélatrice, i.e qu’on voyait 
quelques similitudes, ne serait-ce qu’au niveau de l’appellation de certains cours. Par 
contre, elle nous a fait prendre conscience que la grille de cours actuelle de notre 
établissement était à première vue générale et surtout, qu’elle ne sous-entendait pas 
de couleur locale ou spécifique à notre établissement. Or nous savons que la grille 
de cours est un outil d’information publique que bien des gens consultent lorsqu’ils 
sont en exploration pour un éventuel choix de programme. On a qu’à penser aux 
étudiants du secondaire et aux conseillers d’orientation qui eux, consultent et fixent 
leur décision à partir de ces outils. 

Cette partie d’analyse a fait naître le besoin de revoir notre couleur locale de 
programme. Nous entendons par là un « plus » qui différencie notre programme des 
autres. Un « plus » qui donnerait une orientation propre au cégep de Granby – Haute 
- Yamaska. 

Analyse d’informations provenant d’échanges avec les enseignants des 
disciplines contributives et de la formation générale 

Notre dernière source d’information est non négligeable. Nous avons rencontré 
chaque enseignant (disciplines contributives et formation générale) de façon 
individuelle afin de connaître, dans un premier temps, leurs perceptions quant à leur 
contribution dans le programme, la clientèle étudiante ainsi que toute autre 
information touchant la pédagogie. Le tableau suivant résume l’essentiel de chaque 
rencontre. 

 

 

 

 

 

 



Évaluation du programme de techniques de tourisme  

25 

14. Tableau : Résumé des rencontres avec les enseignants des disciplines contributives 
et de la formation générale 

No Points discutés 

1)  Géographie 
Depuis quelques années, ce cours a dû être allégé quant à son contenu. 
La rencontre a permis de mentionner que de part et d’autre, il y avait un 
malaise, chacun ne se sentant pas toujours bienvenu. Une volonté 
signifiée de collaborer avec le programme de tourisme pour valider les 
contenus et les formes pédagogiques du cours concerné. 

2)  Administration 
Il semble y avoir eu un manque de communication en ce qui a trait au 
contenu relatif à l’étude de rentabilité ; on prend note du fait qu’il faudra 
améliorer la communication. On dit avoir été informé par les étudiants que 
le contenu de cours était vu dans un autre cours donné par un enseignant 
de tourisme. 
Par ailleurs, on mentionne que les étudiants en tourisme ont un blocage 
au niveau des mathématiques, spécialement lors des notions de 
comptabilité. Cela complique un peu la façon dont il enseigne ce cours 
puisque le groupe est composé à 50% d’étudiants en tech. de tourisme et 
50% d’étudiants en sciences administratives. (Nous croyons qu’une 
explication réside dans le fait que les étudiants de tech de tourisme ne 
possèdent pas le cours de maths 536 du secondaire, contrairement à ceux 
inscrits en sc. administratives). 

3)  Anglais 
Retour sur le travail effectué par Richard Paré à l’automne 2009. Une 
nouvelle approche est proposée pour enseigner le cours d’anglais des 
affaires, soit une formule intensive avec une pédagogie bâtie sur une 
journée d’enseignement. De plus, il serait intéressant que le cours 
d’espagnol soit placé avant le cours à l’étranger. 

4)  Philosophie 
Les étudiants de tech. de tourisme sont ouverts et curieux. On remarque 
une différence dans le style d’apprentissage entre eux et les étudiants de 
sc. santé ; plus spécifiquement, on croit les étudiants en sc. de la santé on 
plus de facilité avec les notions abstraites. De l’autre côté, les étudiants en 
tourisme sont plus à l’aise avec les concepts concrets. 

5)  Espagnol 
Étudiants intéressés mais il est difficile d’approfondir la langue avec 
seulement deux cours. L’expérience d’un cours intensif à l’A-10 permettra 
de varier le style d’apprentissage. De plus, à la prochaine session, les 
enseignantes de tech. de tourisme donneront des sujets et des 
thématiques relatives au tourisme (plus spécifiquement au Costa Rica) 
afin de les introduire dans le cours d’espagnol II et ainsi mieux préparer 
les étudiants au séjour à l’étranger qui suivra ce cours. 
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6)  Informatique 
En premier lieu, il semble y avoir trop de contenu par rapport au nombre 
d’heures. Faudrait-il augmenter le nombre d’heures ou encore élaguer le 
contenu ? Il faudrait peut-être refaire certains choix quant aux logiciels 
enseignés. Une avenue possible serait que la discipline d’informatique 
dispense le fonctionnement des logiciels utilisés et que Tourisme enseigne 
leur utilisation. 

7)  Enseignant : (français) 
À venir… 

 

À noter qu’à ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’une éventuelle rencontre avec un 
représentant en français. 

Il est évident que ces rencontres n’étaient que le début, en ce sens que si le 
programme entreprend une restructuration de la grille de cours et prend donc en 
considération les informations mentionnées plus haut, d’autres échanges devront 
avoir lieu afin d’harmoniser le tout. En cours de travail, il est évident que nous 
devrons les rencontrer de nouveau. 

 

Actions envisagées : 

♦ Identifier une couleur locale au programme ; 

♦ Bâtir une nouvelle grille de cours qui tienne compte des informations collectées 
dans le cadre des travaux d’évaluation ; 

♦ S’approprier l’approche compétence afin de : 

◊ mieux arrimer les contenus de cours ; 

◊ mieux préparer les activités d’apprentissages et d’évaluation ; 

◊ bien cerner les objectifs de l’ESP pour mieux la redéfinir et identifier le cours 
porteur. 
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La concertation 

 

 

Enjeu identifié : 

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

 

 

Cette partie du rapport n’a pas été traitée puisque des démarches ont eu court en 
parallèle. 

Pour expliquer brièvement la situation, le département vivait une dynamique difficile 
causée par une culture plus individualiste alors qu'on souhaite valoriser une approche-
programme. Étant donné cette situation, l’embauche d’un spécialiste a été faite pour 
favoriser le travail d’équipe et instaurer des règles de fonctionnement départementales 
de manière à assurer la cohésion de l’équipe et la concertation. 

 

Action envisagée : 

♦ Mettre en application les recommandations du rapport de l'expert remis au 
département. 
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L’Efficacité 

 

 

Enjeux identifiés : 

♦ 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.). 

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

♦ Vérifier la faisabilité de l’approche modulaire. 

 

 

Pour analyser ces questionnements, nous avons interrogé diverses personnes qui 
sont en contact avec la clientèle étudiante inscrite au programme de Techniques de 
tourisme et la future clientèle, à titre d’exemple : 

◊ Les conseillers d’orientation des écoles secondaires de la région (8 répondants) 
(annexe 8) 

◊ Les conseillers d’orientation du Carrefour de la réussite éducative (4 répondants) 
(annexe 9) 

 

De plus, nous avons recueilli des données provenant du Profil scolaire des étudiants 
par programme (PSEP) à titre comparatif. 

Les enseignants remarquent que plusieurs étudiants, une fois inscrits dans le 
programme de Techniques de tourisme, semblent démotivés et ce, pour diverses 
raisons que nous verrons ultérieurement. De ce fait, on croit avoir un problème avec 
le taux de rétention des étudiants. Ce premier constat amène les enseignants à se 
questionner sur la connaissance qu’ont les futurs étudiants de la formation ainsi que 
des possibilités sur le marché du travail. 

Notre premier réflexe fut de comparer quelques chiffres avec les autres 
établissements offrant la même formation. Les 3 tableaux qui suivent font état du 
nombre d’inscriptions, du taux de réinscription en deuxième session et du taux de 
diplomation après 3 ans. 
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15. Graphique : Nombre d’étudiants inscrits dans le programme par institution (cohortes 
2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010, et 2008-2011)

 
 

Constats : 

♦ De 2004 à 2008, le collège Montmorency cumule le plus grand nombre d’étudiants 
inscrits, la cohorte la plus élevée se chiffrant à 97. 

♦ Par ailleurs, toujours pour les mêmes années, le cégep de Matane détient le petit 
nombre d’étudiants par cohorte, soit 4 en 2007. 

♦ Pour le cégep de Granby, la meilleure cohorte en termes d’étudiants inscrits se 
retrouve à l’année 2005 avec 33 inscriptions. 

♦ Pour l’ensemble des cégeps offrant le programme de tourisme, on constate que le 
cégep de Granby se situe de façon générale, dans la moyenne en ce qui concerne le 
nombre d’étudiants inscrits. 

 

Plusieurs variables sont à considérer avant de porter un jugement comparatif. En 
voici quelques-unes : 

◊ La taille du cégep et sa capacité d’accueil ; 

◊ Le taux de rétention après la deuxième session ; 

◊ Le taux de diplomation après trois ans ; 

◊ Les particularités de chaque programme. 
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À noter que deux cégeps ne figurent pas dans cette liste, il s’agit des collèges Laflèche et 
Mérici. Ces deux établissements ne figurent pas parmi les données recueillies dans le « Profil 
scolaire des étudiants par programme » (PSEP). 

16. Graphique : Taux de réinscription à la deuxième session (cohortes 2004-2007, 2005-
2008, 2006-2009, 2007-2010 et 2008-2011) 

 

Constats : 

♦ On remarque ici que le cégep de Granby affiche un taux de rétention relativement 
constant après la première session se situant dans la tranche des 75% à 82 % sauf 
pour la cohorte 2008-2011 (62,5 %). 

♦ Le taux de rétention le plus élevé varie à chaque cohorte, mais les deux plus élevés 
sont Limoilou (93,8 %) pour la cohorte 2004-2007 et LaSalle (93,8 %) pour la cohorte 
2006-2009. 

♦ On constate également que si le cégep de Granby se situait dans la moyenne quant 
au nombre d’étudiants inscrits, pour le taux de rétention il en est autrement. En fait, 
pour les deux premières cohortes (2004-2007 et 2005-2008), le cégep est en sixième 
position tandis que pour la cohorte 2006-2009 il est en deuxième place (ex aequo 
avec l’ITHQ et le Cégep de Matane) avec un taux de rétention de 87,5% et en 
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quatrième place pour la cohorte 2007-2010 avec un taux de rétention de 81,3%. 
C’est la cohorte 2008-2011 qui affiche le taux le plus bas avec 62,5 % (8e position). 

 

17. Graphique : Taux de diplomation après 3 ans (cohortes 2004-2007, 2005-2008, 2006-
2009, 2007-2010) 

 

Constats : 

♦ Le taux de diplomation le plus élevé appartient à l’ITHQ, pour les cohortes 2004-
2007, 2005-2008 et 2006-2009. 

♦ On remarque que le cégep de Granby connaît une décroissance de son taux, 
passant de 34,6 % à 25 %. 

♦ Pour la majorité des collèges, le taux de diplomation varie considérablement d’une 
année à l’autre. 

♦ Pour chacun des collèges, si on fait la moyenne du taux de diplomation des cohortes 
2004-2007, 2005-2008 et 2006-2009, on constate que le Cégep de Granby se situe 
en 3e position avec un taux de diplomation moyen de 30%, après l’ITHQ (41%) et le 
Cégep Limoilou (31,6%). 

 

Pour résumer ces données, nous dirons que le cégep de Granby – Haute-Yamaska 
se situe dans la moyenne (30 %) par rapport aux autres établissements (30,4 %). 
Toutefois, on ne peut négliger le fait qu’il y ait une diminution quant au taux de 
diplomation. 
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D’autre part, les questionnaires destinés aux conseillers d’orientation (C.O.) des 
écoles secondaires de la région ont permis de recenser différentes informations 
concernant les futurs étudiants du programme de Techniques de tourisme. 

En premier lieu, nous présentons un tableau indiquant la provenance des étudiants 
selon les écoles secondaires de notre bassin (territoire géographique touchant 
Granby, Waterloo, Magog, Farnham, et Cowansville). 

 

18. Graphique : Provenance des étudiants des écoles secondaires de notre bassin 
(cohorte 2009-2012) 

 

 

Rapidement, on en déduit qu’environ 50 % de notre clientèle en tourisme provient 
des écoles secondaires de notre bassin. 

Nous nous sommes intéressés à savoir à quoi correspondait le pourcentage 
d’étudiants qui s’intéressait, dès la fin du secondaire, au programme de Techniques 
de tourisme. De par les réponses fournies par les C.O., ce chiffre correspondrait à 
environ 2 % de leur clientèle. Cette clientèle regroupe l’ensemble des élèves en fin 
de secondaire des écoles situées sur le territoire que dessert le cégep et qui 
consultent les conseillers d’orientation. Naturellement, ce taux est approximatif mais 
il nous permet de nous situer quant au nombre d’inscriptions à chaque année. En 
bref, nous devons réussir à maintenir, voir même à augmenter le niveau d’attraction 
des clientèles étudiantes (secondaire et collégial) provenant d’autres régions. 

Nous voulions également savoir si les C.O. se sentaient suffisamment outillés pour 
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Yamaska. Pour 75 % d’entre eux, ils ont répondu par l’affirmative. Quant à l’autre      
25 %, voici ce qu’ils souhaiteraient : 

◊ Connaître les réels débouchés de la formation ; 

◊ Être au courant des différences entre les programmes offrant le même DEC ; 

◊ Connaître la situation par rapport aux réalités salariales ; 

◊ Avoir des exemples concrets d’emplois dans la région. 

 

Dans une suite logique, nous avons interrogé les conseillers d’orientation et les aides 
pédagogiques individuels du Carrefour de la réussite éducative et rencontré une 
représentante du service. En premier lieu, ils ont répondu à un court questionnaire 
portant sur la clientèle étudiante du programme des Techniques de tourisme. Selon 
eux, est-ce que les étudiants connaissent bien les particularités du programme ? 
Connaissent-ils les perspectives d’emplois ? Étant donné que les professionnels du 
Carrefour de la réussite éducative rencontrent les étudiants à travers des rencontres 
d’orientation, de changements de cours et pour d’autres raisons parfois 
personnelles, il était important pour nous de considérer leur perception. Voici les 
constats et les faits qui semblent les plus importants : 

♦ Ce qui attire la clientèle : 

◊ En termes de perspectives d’emplois, la majorité des étudiants connaissent 
surtout les emplois traditionnels, y compris « agent de voyage » métier que le 
programme actuel ne vise pas nécessairement ; 

◊ Les étudiants s’inscrivent souvent dans le programme de tourisme pour le goût du 
voyage et l’ouverture sur le monde ; 

♦ Ce qui motive les étudiants : 

◊ Une équipe d’enseignants passionnée ; 

◊ Des projets pro-actifs et concrets ; 

◊ La possibilité de voyager 

♦ Ce qui démotive les étudiants : 

◊ Les perspectives d’emplois ; 

◊ Le fait qu’on peut avoir un emploi dans le domaine du tourisme sans avoir obtenu 
son DEC 

◊ La charge de travail importante dès la première session. 

 

Considérant l’ensemble de ces informations, nous sommes en mesure de dire que 
malgré le petit nombre d’étudiants que le programme attire, un manque à gagner se 
fait sentir quant aux informations qui sont véhiculées par les professionnels qui sont 
en lien avec les élèves du secondaire. Non pas que les informations soient 
mauvaises, mais nous pourrions dire parfois insuffisantes. Comment pallier à cette 
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situation ? Nous croyons qu’une redéfinition de la couleur locale du programme 
s’impose ainsi que la mise en place d’une stratégie d’information auprès des 
principaux collaborateurs. 

Pour ce qui est des facteurs de motivation et de démotivation des étudiants inscrits 
dans le programme, nous constatons que pour une partie d’entre eux, la 
démotivation peut venir du fait que la technique exige beaucoup de temps et 
d’efforts. Quelques-uns ne sont pas certains d’avoir fait le bon choix. Pour d’autres, il 
s’agit de leur fournir une aide adaptée pour augmenter leurs chances de réussite, 
aide qui est apportée par les professionnels du Carrefour de la réussite éducative. 

D’autre part, nous savons que les étudiants qui restent dans le programme, se 
sentent motivés par la compétence de l’équipe d’enseignants, l’aide fournie en cours 
de formation, le sentiment d’appartenance au programme ainsi que les nombreux 
projets. De plus, ces étudiants sont perçus positivement de la part des enseignants 
du programme. Nous savons aussi que plusieurs enseignants des disciplines 
contributives et de la formation générale apprécient cette clientèle étudiante. 

Enfin, il est à noter que nous n’avons pas abordé la possibilité de l’approche 
modulaire. Cet enjeu était inscrit dans le devis d’évaluation, toutefois, les constats 
faits à l’égard de la redéfinition du programme offert à Granby nous ont fait prendre 
conscience de l’ampleur des travaux qui s’annonçaient. Nous croyons donc que cet 
enjeu devrait être reporté à plus tard. 

 

Actions envisagées : 

♦ Établir des contacts avec les conseillers d’orientation du secondaire pour échanger 
sur les réalités du programme et des perspectives d’emplois ; 

♦ Élaborer une stratégie d’information auprès des étudiants du secondaire. 
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Conclusion 

Au début de cette démarche d’évaluation de programme, plusieurs attentes étaient 
signifiées pour améliorer la situation générale du programme. Tant au niveau de la 
concertation du département, de la formation dispensée, de l’attrait de la clientèle, de 
la rétention de cette clientèle ainsi que du désir de bien répondre aux besoins du 
marché du travail. Nous dirons que cet exercice était nécessaire. 

Le principal défi de cette évaluation a été de bien cerner et de prioriser les enjeux sur 
lesquels le département souhaitait travailler. Il est facile, voir même tentant dans une 
telle occasion de vouloir tout régler. Toutefois, la réalité du contexte oblige une 
approche systémique. 

Les constats de la démarche d’analyse nous ont permis d’identifier des pistes 
d’actions. Celles-ci sont présentées dans le tableau « Plan d’action », à l’intérieur 
duquel nous retrouvons également les moyens, les personnes responsables et 
l’échéancier. (voir page 37) 

Nous dirons que principalement, la définition d’une couleur locale du programme de 
Techniques du tourisme du Cégep de Granby – Haute-Yamaska est nécessaire. Non 
seulement elle permettra une meilleure compréhension de la part des étudiants et 
des collaborateurs quant aux finalités du programme, mais elle amènera également 
les enseignants à mieux définir l’orientation des cours et les approches 
pédagogiques qu’ils souhaitent privilégier. Bien entendu, cela suppose un travail 
laborieux quant à l’étalement des compétences dans la grille de cours ; il ne faut pas 
oublier les ajustements qui en découleront sur certaines disciplines contributives. On 
a qu’à penser au contenu touchant les compétences liées à l’administration. De plus, 
à la lumière des commentaires recueillis, ce sera l’occasion de réajuster, dans 
certains cours, la pondération et la charge de travail. Du coup, nous croyons que les 
facteurs de motivation des étudiants en seront améliorés. 

Il est à noter que les travaux concernant cet aspect sont déjà amorcés ; en annexe 
au présent rapport (annexe 10), un concept (en élaboration) de couleur locale du 
programme est présenté. Conséquemment, l’élaboration d’une nouvelle grille de 
cours est aussi en cheminement. Ces travaux ont été entrepris en parallèle à la 
démarche d’évaluation car le département souhaitait qu’une nouvelle grille de cours 
soit effective à la session A-2011. Or, nous savons que de tels travaux prennent un 
certain temps avant d’être officialisés, puisque des demandes d’approbation auprès 
du MELS doivent être approuvées et autorisées. 

À la suite de ces travaux, l’intégration d’un profil TIC viendra se juxtaposer. Il est clair 
que l’industrie touristique reconnait et souhaite que les futurs techniciens soient 
outillés en termes de compétences reliées aux technologies de l’information et des 
communications. De plus, les enseignants du département sont très intéressés à 
adapter et à intégrer le plus possible des stratégies d’apprentissage qui réfèrent aux 
TIC. 
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Il apparait évident que certains éléments ayant trait à l’approche par compétence 
seraient à revisiter. De fait, les commentaires recueillis laissent croire que des 
ajustements dans les plans de cours, les activités d’apprentissage et les évaluations 
sont nécessaires. Une avenue possible pour le département serait de se prévaloir 
d’une formule de perfectionnement personnalisé au département de tourisme, qui 
aborderait les principaux aspects de l’approche par compétence. 

Dans un tout autre ordre d’idées, des stratégies de promotion du programme dans 
les écoles secondaires de la région ainsi qu’auprès des collaborateurs de l’industrie 
du tourisme sont à développer. Une fois les travaux de la grille de cours complétés, il 
sera plus facile de divulguer les orientations du programme. Par ailleurs, un plan de 
rapprochement avec l’industrie touristique pourrait être remis en place en 
considérant les suggestions de cette dernière. 

Nous sommes d’avis que l’ensemble des actions pourraient prendre forme d’ici la 
prochaine année. 

Enfin, le présent exercice aura permis de dresser un portrait actuel et juste de ses 
principaux enjeux. En parallèle, les qualités et les compétences professionnelles des 
enseignants du département faciliteront la mise en place des futurs travaux qui 
découlent de cette évaluation. 
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Plan d’action 

Actions Moyens Responsable(s) Échéancier 

♦ Revoir les moyens de promotion du 
programme auprès de l’industrie touristique 
afin de mieux faire connaître les visées et les 
compétences des finissants. 

◊ Contacts avec les gens de 
l’industrie touristique 

Désignés par le 
département Juin 2011 

♦ Développer les compétences TIC des 
étudiants conformément aux besoins du 
marché du travail. 

◊ Questionnaires et processus 
établi par la C.P. aux TIC 

Désignés par le 
département avec la 
collaboration de la C.P. 
aux TIC 

Juin 2010 

♦ Augmenter la collaboration avec l’industrie 
touristique. 

◊ Contacts avec les gens de 
l’industrie touristique 

Désignés par le 
département En continu 

♦ Identifier une couleur locale au programme. ◊ Travaux d’analyses du présent 
rapport 

Désignés par le 
département avec la 
collaboration de la C.P. 
aux programmes 

Automne 2010 

♦ Bâtir une nouvelle grille de cours qui tienne 
compte des informations collectées dans le 
cadre des travaux d’évaluation. 

◊ Travaux d’analyses du présent 
rapport 

Désignés par le 
département avec la 
collaboration de la C.P. 
aux programmes, du 
directeur adjoint 
responsable des 
programmes et de la 
directrice adjointe de 
l’organisation scolaire 

Décembre 2010 
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Actions Moyens Responsable(s) Échéancier 

♦ S’approprier l’approche compétence afin de : 
◊ mieux arrimer les contenus de cours ; 
◊ mieux préparer les activités 

d’apprentissages et d’évaluation ; 
◊ bien cerner les objectifs de l’ESP pour 

mieux la redéfinir et identifier le cours 
porteur. 

◊ Perfectionnements disponibles 
◊ Structure de la nouvelle grille de 

cours 

Désignés par le 
département avec la 
collaboration de la C.P. 
aux programmes Printemps 2011 

♦ Mettre en application les recommandations 
du rapport de l'expert remis au département. 

◊ Rapport existant Le département En continu 

♦ Établir des contacts avec les conseillers 
d’orientation du secondaire et l’industrie du 
tourisme pour échanger sur les réalités du 
programme et les perspectives d’emplois 

◊ Créer des moments de rencontres 
et profiter de ceux déjà existants 
(ex : comité de comité de 
cohésion) 

Désignés par le 
département et la 
collaboration du 
Carrefour 

En continu 

♦ Élaborer une stratégie d’information auprès 
des étudiants du secondaire. 

◊ Par l’entremise de contacts avec 
les écoles secondaires et les 
professionnels du Carrefour 

Désignés par le 
département et la 
collaboration du 
Carrefour 

Juin 2012 
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Annexes 
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Annexe 1 : Devis du rapport d’évaluation 

 

devis_evaluation_progTT.pdf 
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Annexe 2 : Grille de cours 2007-2010 

 

..\Grille_414A0.pdf 
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Annexe 3 : Questionnaire aux entreprises 
touristiques de la région des Cantons-de-l’Est 

 

..\Statistiques_donnees\questionnaire_industrie_touristique.pdf 
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Annexe 4 : Questionnaire aux finissants du 
programme de Techniques de tourisme 

 

..\Statistiques_donnees\Questionnaire_Finissants_progTT.pdf 
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Annexe 5 : Questionnaire aux étudiants en 1ère 
année (cohortes 2007-2010, 2008-2011) 

 

..\Statistiques_donnees\Compilation_1annee_H-07-08.pdf 
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Annexe 6 : Questionnaire aux étudiants en 2ème 
année (cohortes 2006-2009, 2007-2010) 

 

\\Gy_fsrv\donnees\USAGERS\JDittmann\Evaluation_programme_Tourisme\Statistiq
ues_donnees\Compilation_2annee_cohorte 2006-2009.pdf 

 

\\Gy_fsrv\donnees\USAGERS\JDittmann\Evaluation_programme_Tourisme\Statistiq
ues_donnees\Compilation_2annee_cohorte 2007-2010.pdf 
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Annexe 7 : Questionnaire aux étudiants en 3ème 
année (cohortes 2004-2007, 2005-2008, 2006-
2009) 

 

..\Statistiques_donnees\Compilation_3annee_H-07-08-09_v2.pdf 
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Annexe 8 : Questionnaire aux C.O. des écoles 
secondaires de la région 

 

\\Gy_fsrv\donnees\USAGERS\JDittmann\Evaluation_programme_Tourisme\Statistiq
ues_donnees\SurveySummary_05282010.pdf 
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Annexe 9 : Questionnaire aux C.O. et API du 
Carrefour de la réussite éducative 

 

\\Gy_fsrv\donnees\USAGERS\JDittmann\Evaluation_programme_Tourisme\Statistiq
ues_donnees\survey_CRE.zip 
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Annexe 10 : Ébauche du concept de couleur locale 
du programme 

 

\\Gy_fsrv\donnees\USAGERS\JDittmann\Evaluation_programme_Tourisme\image_c
ouleur_locale.pdf 
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