
 Service : APD 
 Sujet : 017 
 Date : 1997-05-26 
 Page : 1/27 
 
RÈGLEMENTS, POLITIQUES  
ET PROCÉDURES DU COLLÈGE D'ALMA 
 
 
 
 
POLITIQUE INSTITUTIONNELLE D’ÉVALUATION 
DE PROGRAMMES 
 
 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 Page 
 
PRÉAMBULE .............................................................................................................  3 
 
1. DÉFINITIONS ....................................................................................................  3 
 
2. FINALITÉS ........................................................................................................  4 
 
3. PRINCIPES .......................................................................................................  4 
 
4. OBJECTIFS .......................................................................................................  6 
 
5. CHAMP D’APPLICATION .................................................................................  7 
 
6. LES MODÈLES .................................................................................................  8 
 
 6.1 L’évaluation informelle ..............................................................................  8 
 6.2 L’évaluation formelle ................................................................................  9 
  6.2.1 L’état annuel du programme .........................................................  9 
  6.2.2 L’évaluation particulière ................................................................  10 
  6.2.3 L’évaluation générale ...................................................................  10 
 6.3 Les critères ...............................................................................................  11 
 
7. LE PROCESSUS DES ÉVALUATIONS 
 PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES .................................................................  14 
 
 7.1 La préparation et l’approbation d’un devis 
  d’évaluation ..............................................................................................  14 
 7.2 La réalisation de l’évaluation ....................................................................  15 
 7.3 Le suivi .....................................................................................................  15 
 7.4 Les règles déontologiques .......................................................................  16 
 



 Service: APD 
 Sujet: 017 
 Date: 1997-05-26 
 Page: 2/27 
 
RÈGLEMENTS, POLITIQUES  
ET PROCÉDURES DU COLLÈGE D'ALMA 
 
 
 
 
8. LES RESPONSABILITÉS .................................................................................  16 
 
9. ÉVALUATION ET RÉVISION DE LA POLITIQUE 
 INSTITUTIONNELLE  D’ÉVALUATION DE 
 PROGRAMMES ................................................................................................  18 
 

10. CALENDRIER D’IMPLANTATION ....................................................................  19 
 
ANNEXES   ........................................................................................................ 20 
 La gestion des programmes ..............................................................................  20 
 Le système d’information sur les programmes ..................................................  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce document, l'utilisation du masculin 
pour désigner des personnes a comme but 
d'alléger le texte et identifie sans 
discrimination les individus des deux sexes. 



 Service : APD 
 Sujet : 017 
 Date : 1997-05-26 
 Page : 3/27 
 
RÈGLEMENTS, POLITIQUES  
ET PROCÉDURES DU COLLÈGE D'ALMA 
 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La présente politique a ses assises dans la Loi sur les Collèges d’enseignement général 
et professionnel ainsi que dans le Règlement sur le régime des études collégiales.  Elle 
s’inscrit également dans le prolongement du mouvement de renouveau de 
l’enseignement collégial amorcé par le Conseil des Collèges et précisé par la ministre 
de l’Éducation.  Dans le document intitulé «Des collèges pour le Québec du XX1e siècle, 
L’enseignement québécois : orientation d’avenir et mesures de renouveau», on confère, 
entre autres, aux cégeps des responsabilités accrues en matière de gestion des 
programmes d’études. 
 
En contrepartie de cette responsabilisation, les Collèges doivent se doter de mesures 
d’évaluation rigoureuses et explicites afin de mieux garantir la qualité de leurs 
programmes et d’assurer la société de leur valeur.  C’est donc dans une perspective de 
recherche de qualité grandissante qu’il faut situer cette Politique institutionnelle 
d’évaluation de programmes qui engage le Collège, son personnel, ses élèves et ses 
collaborateurs dans la voie du renouveau collégial.  Cette concertation de tous les 
intervenants concernés constitue un levier majeur pour l’application de la politique. 
 
 
 
1. DÉFINITIONS 
 
 L’évaluation des programmes est une collecte et une analyse de données 

qualitatives et quantitatives qui permettent de déterminer dans un cadre donné la 
valeur des programmes de formation afin d’en améliorer la qualité, s’il y a lieu.  Elle 
vise également à alimenter et à éclairer les prises de décision qui affectent en tout 
ou en partie, ces programmes de formation.  Elle s’inscrit dans un processus 
systématique et continu. 
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2. FINALITÉS 
 
 
 1- La politique institutionnelle d’évaluation de programmes vise à définir la 

gestion concertée des pratiques d’évaluation de programmes et à leur fournir 
l’assise légale nécessaire. 

 
 
 2- La Politique institutionnelle d’évaluation de programmes vise à conférer à 

l’élève le droit de participer formellement à l’amélioration des programmes. 
 
 
 3- La Politique institutionnelle d’évaluation de programmes vise à intégrer les 

diverses orientations et politiques institutionnelles dans les programmes 
d’études. 

 
 
 4- La Politique institutionnelle d’évaluation de programmes vise à rendre 

effectives les recommandations et suggestions consécutives à son 
application. 

 
 
 
3. PRINCIPES 
 
 Un processus systémique L’évaluation de programmes fait partie intégrante 

de la mise en oeuvre des programmes de 
formation, tant comme outil d’information que 
comme outil de concertation.  Comme telle, elle 
s’inscrit donc dans la finalité éducative du collège. 

 
 
 L’élève L’élève est au centre des préoccupations des 

collèges.  La réponse à son besoin de formation 
détermine les actions prioritaires du Collège dans 
sa mission éducative. 
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 La qualité L’évaluation des programmes constitue une activité 

continue qui contribue à l’amélioration des 
programmes et de leur qualité. 

 
 
 Le programme Le programme est au coeur de l’activité du Collège.  

Il guide les contributions respectives, dans une 
perspective de complémentarité et de concertation.  
Toutes les personnes qui oeuvrent, à un titre ou un 
autre, aux différentes phases de sa mise en 
oeuvre, ainsi que les élèves et les finissants sont 
donc appelés à participer à son évaluation. 

 
 
 La concertation Comme la qualité d’un programme de formation 

dépend de l’interaction dynamique d’un ensemble 
complexe d’interventions et de composantes, le 
Collège privilégie la concertation de tous les 
intervenants concernés par un programme. 

 
 
 L’expertise L’évaluation reconnaît l’expertise et savoir-faire 

développé au fil des ans par son personnel dans 
divers secteurs de la mise en oeuvre des 
programmes. 

 
 
 La spécificité des L’évaluation  de  programmes  tient compte de 
 programmes la spécificité du secteur et du programme évalué. 
 
 
 Une information fiable L’évaluation doit être un processus crédible.  Pour 

ce faire, elle s’appuie sur des données 
quantitatives et qualitatives fiables.  Le Collège se 
dote à cette fin d’un système d’information sur ses 
programmes d’études. 
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 Des programmes d’état Les programmes d’études (D.E.C.) dispensés par 

le Collège doivent revêtir un caractère 
d’universalité et d’équivalence intraréseau. 

 
 
 La formation fondamentale La formation fondamentale fait partie des visées de 

formation du Collège d’Alma et s’inscrit dans 
chacun de ses programmes, tant dans la 
composante générale que spécifique. 

 
 
 
4. OBJECTIFS 
 
 Les objectifs de la Politique institutionnelle d’évaluation de programmes : 
 
 - fournir un cadre explicite et transparent à l’évaluation de programmes; 
 
 - favoriser la concertation des intervenants en vue d’une plus grande cohérence; 
 
 - préciser les responsabilités de chacun en matière d’évaluation de programmes; 
 
 - assurer la disponibilité de données quantitatives et qualitatives fiables pour 

permettre d’orienter effectivement l’amélioration du programme; 
 
 - développer une culture institutionnelle de l’évaluation; 
 
 - assurer les règles d’éthique en matière d’évaluation de programmes; 
 
 - permettre au Collège de rendre compte au ministre, au public, et à la 

Commission d’évaluation de l’enseignement collégial de la qualité de la 
formation, incluant l’évaluation de programmes. 
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 Les objectifs de l’évaluation de programmes : 
 
 - porter un jugement éclairé sur la valeur globale d’un programme; 
 
 - assurer la responsabilité du Collège dans la mise en oeuvre des programmes; 
 
 - vérifier le fonctionnement des programmes en fonction de critères déterminés; 
 
 - identifier les mesures permettant d’améliorer, s’il y a lieu, tel ou tel aspect de la 

mise en oeuvre d’un programme; 
 
 - disposer d’un outil de gestion 
 
   ° pour alimenter les plans de travail annuels et l’organisation des activités; 
   ° pour fournir aux décideurs les informations fiables nécessaires à la prise de 

décision (par exemple : modifications à apporter au programme); 
 
 - répondre à des attentes communes exprimées par des intervenants sur tel ou 

tel objet particulier (par exemple : l’identification d’activités de 
perfectionnement. 

 
 
 
5. CHAMP D’APPLICATION 
 
 
 1. La Politique institutionnelle d’évaluation de programmes s’adresse à toute 

personne ou instance qui intervient d’une manière ou d’une autre dans la 
mise en oeuvre d’un programme. 

 
 
 2. La Politique institutionnelle d’évaluation de programmes s’applique à tous les 

programmes de formation offerts au Collège d’Alma; 
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 3. La Politique institutionnelle d’évaluation de programmes couvre l’ensemble 

des opérations décrites dans l’annexe : «La gestion des programmes». 
 
 
 
6. LES MODÈLES 
 
 Conformément aux principes qu’il a énoncés, le Collège reconnaît la situation 

diverse de ses programmes.  Certains sont en application depuis de nombreuses 
années, d’autres sont en révision ou en implantation.  Les D.E.C. côtoient des 
A.E.C. qui, elles, peuvent être dispensées à l’enseignement régulier ou à 
l’éducation permanente, de façon habituelle ou à la suite d’une commande unique 
particulière. 

 
 L’évaluation des programmes pourra donc prendre des visages différents en 

fonction des circonstances et des besoins. 
 
 
 
 6.1 L’évaluation informelle 
 
  Les caractéristiques du Collège d’Alma favorisent une régulation informelle 

de ses activités.  Le Collège entend donc continuer à se référer à l’expertise 
et au savoir-faire de son personnel enseignant, cadre et professionnel pour 
constituer des évaluations suffisantes à la prise de certaines décisions dans 
le cadre des opérations courantes du collège (ex. : avis des départements 
sur tel ou tel point). 
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 6.2 L’évaluation formelle 
 
  Elle constitue un processus systématique et englobant reposant, entre 

autres, sur la disponibilité et l’interprétation de données pour étayer un 
jugement. 

 
  Les données sont décrites dans l’annexe II «Le système d’information sur les 

programmes». 
 
 
  6.2.1 L’état annuel du programme 
 
 Il comprend 
 
 AU RÉGULIER 
 

 
 
 
 
 
 
‘ 

 
 
 
 

- des indicateurs de 
 fréquentation du 

programme 
- des indicateurs de 
 fréquentation de 

réussite 
 
- des indicateurs de 

relance (placement ou 
fréquentation 
d’université, 
changement de 
programme) 

  
 
‘ 

fournis par 
l’organisation 
scolaire (identifiés 
par un * dans le 
Système 
d’information sur 
les programmes 
Annexe II) 

      
  - un historique des 

 événements de l’année 
- une appréciation 

globale de la mise en 
oeuvre du programme 

  
‘ 

fournis par le 
département 
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 À L’ÉDUCATION PERMANENTE 
 

 
‘ 

 
 
 
 

- les mêmes informations 
si disponibles 

- un bilan financier 
- l’origine de la demande 

de formation 
- l’évaluation faite par les 

demandeurs ou les 
 élèves 

  
‘ 

fournis par 
le conseiller 
pédagogique 

 
 
 Ces rapports sont transmis par la Direction des études à la 

Commission des études.  Aux fins de l’état annuel des programmes, 
les disciplines de la formation générale sont considérées comme 
«programmes» et soumises aux mêmes obligations. 

 
 
  6.2.2 L’évaluation particulière 
 
 Lorsqu’un programme est confronté à un problème particulier (baisse 

de clientèle, taux d’échec ou d’abandon élevés, insatisfaction en 
provenance du marché du travail ou des universités, pénurie de 
ressources, plaintes répétées...), la Direction des études procède à 
une évaluation circonstanciée des objets pertinents.  Elle désigne un 
responsable de l’évaluation ainsi qu’une équipe d’évaluation.  Cette 
équipe dresse la problématique, analyse des données et identifie les 
voies de solution. 

 
 Ce rapport est soumis au(x) département(s) concerné(s) et transmis à 

la Direction des études pour prise de décision.  La Commission des 
études est informée de la situation.  Aux fins de l’évaluation 
particulière, les disciplines de la formation générale sont considérées 
comme «programmes» et peuvent être soumises au même 
processus. 
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  6.2.3 L’évaluation générale 
 
 L’évaluation générale d’un programme est enclenchée 
 
 - lorsque ce programme fait partie du plan de travail de la 

Commission d’évaluation de l’enseignement collégial; 
 
 - après la diplômation de la 3e cohorte de finissants suivant 

l’implantation ou la révision majeure d’un programme; 
 
 - lorsqu’il a été nécessaire de procéder à des évaluations 

particulières répétées; 
 
 - lorsqu’une période de sept ans s’est écoulée depuis la dernière 

évaluation générale (une situation d’urgence peut commander un 
délai moindre). 

 
 
 6.3 Les critères 
 
  L’évaluation générale se réfère aux critères suivants : 
 
  1. La pertinence du programme 
 
   Ce critère permet d’établir, d’un point de vue institutionnel, le lien entre 

le programme tel que dispensé et les objectifs généraux ou les 
compétences décrites sous forme d’objectifs et standards poursuivis 
par le programme et les besoins éducatifs et socio-économiques à 
satisfaire, c’est-à-dire les attentes et les besoins des élèves, de la 
société, de l’université et du marché du travail. 

 
 
  2. La cohérence du programme 
 
   Ce critère permet d’analyser la logique et la cohésion entre les 

éléments du programme.  Les cours et activités d’apprentissage, stages 
et laboratoires sont conçus en fonction des objectifs généraux ou des 
compétences visées par le programme; leur séquence est logique; les 
contenus se complètent; les exigences prévues pour chaque activité 
sont claires et réalistes quant à la charge de travail des élèves. 
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  3. La concertation pédagogique sur les méthodes pédagogiques et 

sur l’encadrement des étudiants 
 
   Ce critère permet de vérifier si les diverses modalités d’enseignement 

sont agencées en fonction de la réalisation des objectifs ou des 
compétences visées par le programme, si l’organisation des activités et 
le choix des méthodes pédagogiques sont adaptées aux 
caractéristiques des élèves.  En outre, ce critère vise à évaluer si les 
mesures d’évaluation, d’encadrement et d’aide à l’apprentissage 
contribuent à la réussite scolaire. 

 
 
  4. L’adéquation des ressources humaines 
 
   Ce critère permet d’analyser la qualité, la quantité, la disponibilité et les 

mesures de perfectionnement des ressources humaines affectées au 
programme (personnel enseignant, professionnel, de soutien et cadre). 

 
 
  5. L’adéquation des ressources matérielles, didactiques et 

financières 
 
   Ce critère permet d’analyser la qualité, la quantité et la disponibilité du 

matériel (appareillage, locaux), des ressources didactiques et 
documentaires. 
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  6. Le cheminement scolaire et l’efficacité du programme 
 
   Ce critère central porte sur l’analyse des profils des clientèles, des taux 

d’admission, de persistance, de réussite et de diplômation des 
étudiants ainsi que sur le degré de réalisation des objectifs du 
programme, sur l’atteinte des résultats attendus, c’est-à-dire sur le 
degré de maîtrise par les élèves des connaissances et des 
compétences visées par le programme. 

 
 
  7. La qualité de la gestion du programme 
 
   Ce critère permet de porter un regard critique sur le mode de gestion 

qui encadre la mise en oeuvre du programme.  Il s’agit de vérifier si le 
mode de gestion favorise une approche programme et la concertation 
de tous les intervenants, si les rôles et les responsabilités sont bien 
définis, si les moyens de communication sont efficaces. 

 
 
  8. Tout autre critère que le besoin justifierait 
 
   L’évaluation générale est conduite par la Direction des études en 

collaboration avec les départements concernés ou le Service 
d’éducation permanente, à l’aide d’un comité d’autoévaluation.  La 
Commission des études est informée du processus et des résultats.  Le 
rapport d’autoévaluation est approuvé au Conseil d’administration.  Il 
est envoyé à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, 
s’il y a lieu. 

 



 Service: APD 
 Sujet: 017 
 Date: 1997-05-26 
 Page: 14/27 
 
RÈGLEMENTS, POLITIQUES  
ET PROCÉDURES DU COLLÈGE D'ALMA 
 
 
 
 
7. LE PROCESSUS DES ÉVALUATIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES 
 
 
 Les programmes d’études sont évalués selon une démarche en trois étapes. 
 
 
 7.1 La préparation et l’approbation d’un devis d’évaluation 
 
 Le devis indique - le(s) objectif(s) de l’opération; 
  - le(s) critère(s) retenu(s) pour fonder l’appré-

ciation; 
  - la méthodologie utilisée (enquête, analyse de 

données...); 
  - l’échéancier de l’opération; 
  - la composition du comité d’évaluation. 
 
 Dans le cas d’une évaluation commandée par la Commission d’évaluation de 

l’enseignement collégial, le devis de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial prévaut. 

 
 Le devis est préparé par la Direction des études ou la Direction du Service 

d’éducation permanente, soumis aux professeurs des programmes 
concernés (incluant ceux de la formation générale) et à la Commission des 
études. 

 
 
 7.2 La réalisation de l’évaluation 
 
  • La collecte des données : (généralement fournies par le système 

d’information). 
 
  • L’analyse et l’interprétation : en fonction des critères retenus en vue de 

préparer l’appréciation. 
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  • Le rapport contient 
 
   - une description de la situation du programme ou de la 

problématique; 
   - une description des processus méthodologiques; 
   - l’évaluation du comité; 
   - les conclusions et recommandations. 
 
 
  Ce rapport est soumis à la Direction des études et aux départements 

concernés ou à la Direction du Service de l’éducation permanente pour fin de 
validation.  Il est ensuite acheminé à la Commission des études pour étude et 
avis.  Le rapport est approuvé par le Conseil d’administration et envoyé à la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, s’il y a lieu. 

 
 
 
 7.3 Le suivi 
 
  Le rapport d’évaluation identifie les suites éventuelles à donner à 

l’appréciation des forces et faiblesses.  Suite à l’adoption par le Conseil 
d’administration du rapport d’évaluation, celui-ci est diffusé aux personnes ou 
instances concernées par l’évaluation du programme afin qu’elles puissent 
incorporer les résultats du rapport dans leur plan de travail annuel. 

 
  La Direction des études soumet annuellement au Conseil d’administration les 

améliorations apportées. 
 
  Le processus d’évaluation est soumis aux règles déontologiques suivantes. 
 



 Service: APD 
 Sujet: 017 
 Date: 1997-05-26 
 Page: 16/27 
 
RÈGLEMENTS, POLITIQUES  
ET PROCÉDURES DU COLLÈGE D'ALMA 
 
 
 
 
 7.4 Les règles déontologiques 
 
  • Toute personne participant à une évaluation de programme s’engage 

à : 
 
   - conserver confidentielle toute donnée nominative; 
   - ne pas diffuser à l’extérieur du comité les données brutes qui ne 

sont disponibles qu’aux responsables de l’opération; 
   - respecter toute personne rencontrée dans le cadre de l’opération 

d’évaluation; 
   - agir avec impartialité et objectivité. 
 
  • Toute personne ou instance sollicitée par un comité d’évaluation doit 

être informée de l’objectif poursuivi et des mesures de confidentialité.  
Les résultats de l’opération lui sont accessibles. 

 
  • Les informations recueillies ne peuvent être utilisées contre des 

individus, ni servir de base à une évaluation personnelle. 
 
  • Le rapport d’évaluation distingue ce qui est de l’ordre de la description 

de ce qui relève du jugement.  En cas d’absence de consensus, les 
divergences sont prises en compte. 

 
 
 
8. LES RESPONSABILITÉS 
 
 L’évaluation des programmes est une responsabilité institutionnelle qui s’exerce à 

plusieurs niveaux. 
 
 • Les enseignants fournissent les informations nécessaires à l’évaluation de 

programmes et donnent suite aux recommandations (activités 
d’apprentissage, instruments d’évaluation, corrigés, consignes de travail...). 

 
 • Les départements concernés par l’évaluation désignent un ou des 

représentants pour participer au comité d’évaluation.  Ils donnent suite aux 
recommandations. 
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 • Le comité d’évaluation a la tâche de réaliser l’évaluation du programme. 
 
  Il est constitué 
 
  - d’un professionnel de la Direction des études; 
  - d’au moins deux enseignants du programme concerné; 
  - d’au moins deux élèves du programme concerné; 
  - de finissants du programme concerné; 
  - d’au moins un professeur de la formation générale; 
  - de toute autre personne jugée pertinente, notamment des professeurs 

des disciplines contributives. 
 
 • La Commission des études 
 
  - donne au Conseil d’administration son avis sur le projet de Politique 

institutionnelle d’évaluation de programmes et sur toute modification 
ultérieure; 

  - le représentant d’un programme à la Commission des études constitue 
un intervenant prioritaire lorsque ce programme est évalué; 

  - donne avis sur le devis d’évaluation; 
  - reçoit les rapports d’évaluation pour avis et recommandation(s) au 

Conseil d’administration. 
 
 • La Direction du Service d’éducation permanente 
 
  - assume la responsabilité des évaluations de programmes de son 

secteur. 
 
 • La Direction des études est responsable de l’application de la politique à 

l’enseignement régulier 
 
  - elle dresse annuellement le calendrier des évaluations; 
  - elle voit à la formation des comités d’évaluation; 
  - elle approuve les devis; 
  - elle supervise les travaux; 
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  - elle adopte les rapports d’évaluation; 
  - elle fournit au comité et aux départements les services requis pour 

l’application de la Politique d’évaluation de programmes; 
  - elle s’assure que les recommandations pertinentes soient prises en 

charge par chacune de ses unités constituantes de façon concertée. 
 
 • Le Conseil d’administration 
 
  - adopte la politique; 
  - adopte les conclusions du rapport d’évaluation; 
  - s’assure de son suivi par le biais des avis de la Commission des études 

et des rapports annuels; 
  - rend compte à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 

de la qualité de la formation dispensée. 
 
 
 
9. ÉVALUATION ET RÉVISION DE LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

D’ÉVALUATION DES PROGRAMMES 
 
 Le Comité d’évaluation transmet à la Direction des études son appréciation du 

processus.  Il y joint ses recommandations éventuelles. 
 
 La Direction des études met à jour la politique au besoin et soumet les 

modifications à la Commission des études. 
 
 La politique sera : 
 - examinée après son expérimentation; 
 - évaluée après trois années d’application complète. 
 
 Le directeur des Études est responsable de l’application de la politique. 
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10. CALENDRIER D’IMPLANTATION 
 
 Printemps 1997 : - adoption de la politique 
 
 
 Août 1997 : - application expérimentale 
 
 
 Printemps 1998 : - fin de la mise en place du système d’information 
  - fin de l’expérimentation 
 
 
 Août 1999 : - application de la politique 
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 ANNEXE I 
 
 

 
LA GESTION DES PROGRAMMES 

 
 
 

La gestion des programmes par le Collège comprend, en tout ou en partie*, les 
opérations suivantes : 
 
 
- L’ÉLABORATION : 
 
 a) études et planification : 
 
  • portrait de secteur; 
  • étude de pertinence; 
  • devis de production; 
 
 
 b) conception et production : 
 
  • analyse de situation de travail; 
  • définition des compétences; 
  • validation; 
  • définition des objectifs et standards; 
  • rédaction des activités d’apprentissages; 
 
 
 c) autorisation : 
 
  • préparation des demandes; 
  • présentation des demandes; 
 

                                                 
*  La situation est différente s’il s’agit de D.E.C. ou d’A.E.C., de D.E.C. techniques ou de D.E.C. 
préuniversitaires. 
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- L’IMPLANTATION : 
 
 a) appropriation; 
 
 b) devis d’implantation et grilles de cours; 
 
 c) perfectionnement; 
 
 
 
- L’APPLICATION : 
 
 a) planification : 
 
  • mise à jour des grilles; 
  • prévision de clientèles; 
  • prévision des ressources humaines et des ressources matérielles; 
  • prévisions des conditions d’application; 
  • intégration au calendrier scolaire; 
 
 
 b) organisation : 
 
  • répartition des tâches; 
  • horaire des cours; 
  • horaire des autres activités d’apprentissage; 
  • organisation matérielle; 
  • gestion des élèves dans le programme; 
 
 
 c) réalisation : 
 
  • dispensation des cours (activités d’enseignement et d’apprentissage; 
  • évaluation des apprentissages; 
  • épreuve synthèse de programme; 
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 d) gestion : 
 
  • recueil et diffusion de l’information relative aux programmes; 
  • répartition des responsabilités; 
  • détermination des plans annuels; 
  • contrôle; 
 
 
 
- L’ÉVALUATION : de l’ensemble ou d’une partie du processus. 
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 ANNEXE II 
 
 

 
LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES PROGRAMMES 

 
 
 
FINALITÉ DU SYSTÈME 
 
Disposer d’un «tableau de bord» permettant d’assurer le suivi des programmes afin de 
pouvoir 
 
- apporter à ceux-ci les ajustements particuliers requis; 
 
- déterminer la pertinence d’évaluations approfondies; 
 
- orienter les devis d’évaluation générale. 
 
 
 
OBJECTIF 
 
Fournir des données quantitatives et qualitatives et autres données pertinentes en 
fonction des critères d’évaluation de la Politique institutionnelle d’évaluation des 
programmes, du guide spécifique de la Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial ou de tout autre organisme externe. 
 
 
 
LES SOURCES 
 
- Système de gestion pédagogique du collège (COBA); 
- ministère de l’Éducation (CHESCO, SIGDEC..); 
- universités (admission, persistance, réussite); 
- SRAM (PSEP, DEFI); 
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- études de divers ministères (Éducation, Main-d’oeuvre...); 
- plan de travail et rapports annuels de services et départements; 
- plans de cours et instruments d’évaluation des apprentissages; 
- questionnaires et instruments développés par divers services et départements; 
- toute autre source ou instrument pertinents. 
 
 
 
LES INDICATEURS 
 
 

LES INDICATEURS STATISTIQUES 
 

LES INTRANTS 
 
 
A- Effectif étudiant / programme 
 
 • nombre, âge, sexe 
 • commission scolaire de provenance 
 • formation (cote S.R.A.M.); préalables 
 • tour d’admission 
 • classement en anglais 
 
 
B- Effectif professeurs / programme 
 
 • nombre, statut 
 • discipline 
 • expérience 
 • qualifications 
 • ratio élèves / professeurs 
 • nombre d’heures / semaine contact 
 • charge individuelle 
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LE CHEMINEMENT SCOLAIRE 
 
 
 • % des inscriptions aux cours / demandes d’admission   refus / désistement / 

programme*  
 • % passage Session I / II  programme / disciplines générales / cours* 
 • % passage Session I / IV /-VI programme 
 • durée des études 
 • % passage Collège I / II* 
 • réussite au test de français / programme 
 • l’épreuve synthèse de programme 
 
 
 

LES EXTRANTS 
 
 
 • taux de diplômation / programme 
 • taux  de  placement  (emploi  relié,  emploi  non relié,  temps  complet,  temps 

partiel) * 
 • taux d’accès université / programme * 
 • degré de performance à l’université programme 
 
 
 

LES INDICATEURS DESCRIPTIFS 
 
 

LES INDICATEURS SUR 
L’APPLICATION DU PROGRAMME 

 
 
- Ressources investies : - ressources humaines 
  - ressources matérielles (financières, labora-toires, 

locaux, équipements...) 
 

                                                 
*  Indicateurs inclus dans l’état annuel des programmes (réf. p. 11). 
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- Besoins de formation du programme 
 
 Ses objectifs : généraux / spécifiques / de formation fondamentale 
 
 Les conditions d’admission, préalables 
 
 Son logigramme 
 
 Sa grille de cours 
 
 Le choix des disciplines, des cours, de la pondération 
 
 Les contenus institutionnels 
 
 Les cours complémentaires 
 
 Les cours obligatoires 
 
 Les activités d’apprentissage et d’enseignement (méthodologie, encadrement, 

investissement des élèves, modalités d’évaluation....) 
 
 Plans de cours 
 
 La structure organisationnelle ; horaire-maître, calendrier scolaire 
 
 La structure opérationnelle ; mécanismes de concertation (département, 

interdépartement, département / services, département / extérieur) 
 
 
 • des employeurs 
 • des universités 
 • des diplômés 
 • des élèves 
 • du personnel 
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
Ces données sont colligées systématiquement et régulièrement.  Elles sont transmises 
au moment voulu, sous une forme appropriée, aux instances et comités intéressés.  Le 
système d’information est de type décentralisé.  Il est constitué de toutes les personnes, 
instances ou services qui ont la responsabilité de cueillir, traiter et conserver les 
informations relatives aux programmes, selon leur champ de compétence. 
 
Ces informations sont mises à la disposition de tout comité d’évaluation de programme 
en fonction du devis suivi.  Les données sont précises, exactes et complètes. 
 


