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7. SUIVI DES 4 CHANTIERS DE TRAVAIL  

- INACTION DE LA DIRECTION! 
- POURSUITE DES CHANTIERS? 
 

8. DÉRIVES DE GESTION 
- PROCESSUS D’ÉVALUATION DU 

DIRECTEUR DES ÉTUDESÉ… 
- LENTEURS DANS LES COMITÉS 
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    PROPOSITION D’AJOUT   

- APPUI AU SYNDICAT DES EMPLOYÉS 
DE SOUTIEN – TÉLÉPHONIE 

  APPEL AUX 
PROFS 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

17 NOVEMBRE        
15 H 15                    

CENTRE SOCIAL 
HUMANITÉS 

STATIONNEMENT 
GRATUIT APRÈS 15 H 
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Charles Gagnon, vice-président aux affaires pédagogiques 

…………………………………………………………….. 

ans les cégeps, le corps professoral se subdivise en départements, c’est-à-dire en 
« collectifs de travail disciplinaires »1. Ce type d’organisation existe depuis toujours dans 
les universités et, depuis leur fondation, dans les cégeps. Il s’agit de la structure 

garantissant le mieux la mise en œuvre de ce que l’on désigne par la notion d’autonomie 
professionnelle. Qu’est-ce que cette autonomie? Il ne s’agit pas, comme le souhaiteraient peut-être 
certains, de la liberté de faire ce que l’on veut, mais bien plutôt d’une reconnaissance de la capacité 
des départements et des professeurs à prendre des décisions à propos des cours qu’ils dispensent, des 
programmes d’études, du fonctionnement départemental, etc.  
 
Autrement dit, parce que les départements sont formés d’experts disciplinaires et de professionnels 
de l’enseignement, parce qu’ils comptent souvent sur plusieurs membres bénéficiant d’une 
expérience sur le marché du travail, ils possèdent les compétences nécessaires pour déterminer les 
orientations à donner à leurs pratiques et jouer un rôle central dans les programmes et l’institution 
collégiale2. 
 
Cependant, la notion d’autonomie professionnelle ne se réduit pas à cette reconnaissance de 
l’expertise disciplinaire et pédagogique. Les aptitudes ou les capacités que l’on attribue aux 
membres d’un département s’accompagnent nécessairement de responsabilités à assumer, lesquelles 
peuvent être définies, en grande partie, par les fonctions attribuées à l’assemblée départementale et 
au comité de programme à l’article 4-1.00 de la convention collective. De la même manière, ces 
responsabilités se retrouvent dans le rôle central dévolu aux départements et aux programmes dans 
les politiques pédagogiques comme la PIEP ou la PIEA. 
 
Ainsi, une des obligations que l’assemblée départementale doit remplir concerne les plans de cours : 
en effet, depuis toujours, leur adoption relève de cette instance, et seulement de cette instance3. 
Pourtant, au Cégep de Trois-Rivières, la mise en place d’un système imposant l’élaboration d’un 
plan de cours électronique a contribué à faire naître un processus de double validation où, après 
                                                
1 Yves Sabourin, Micheline Thibodeau et Jean Trudelle, Un regard sur les départements, FNEEQ (CSN), 2016, p. 9. 
2 Une analogie qui vaut ce que valent les analogies : Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières font grand cas de 
l’autonomie; en fait, ils promeuvent l’autonomie de la pensée. Ils invitent leurs contemporains à user de la raison et à se 
libérer de l’influence abusive des pouvoirs religieux et politique, mais aussi du poids des traditions. Pour eux, cette 
liberté ne constitue cependant pas un droit, pour chacun, d’en faire à sa tête; cette liberté est d’abord celle de s’imposer à 
soi-même et d’imposer à la société des règles de fonctionnement justes et raisonnées permettant à tous de mieux vivre et 
de s’épanouir. Il en va ainsi de l’autonomie professionnelle : pour les profs, il s’agit d’établir eux-mêmes les règles du 
jeu parce qu’ils sont les mieux placés pour le faire, à défaut de quoi ils laisseront ce pouvoir à d’autres. 
3 Art. 4-1.05, alinéas 2.14 de la convention collective : Une des fonctions du département liées à ses responsabilités en 
matière de gestion pédagogique se décline de la manière suivante : « adopter les plans de cours préparés par les membres 
du département ». Par ailleurs, la PIEA du collège, adoptée en février 2017, reconnaît au département cette même 
compétence-responsabilité à l’art. 7.1.4 et n’en accorde à aucune autre instance ou personne du collège dans ce domaine. 
Dernière remarque : lors d’une formation offerte aux coordonnateurs le 11 octobre 2017, Monsieur François Dauphin et 
Madame Monique Proulx ont aussi attribué cette responsabilité à l’assemblée départementale en plus de proposer des 
modalités particulières d’adoption des plans de cours dans ce cadre. 
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l’adoption en département, il faut attendre une approbation officielle de la direction des études (la 
DASE, depuis l’année dernière; la DAP, auparavant) avant de pouvoir procéder à la diffusion du 
document. Or, aucun document officiel ne légitime cette pratique. Malgré les intentions louables4 
derrière l’élaboration électronique du plan de cours, une dérive s’est produite qui va à l’encontre de 
l’autonomie professionnelle et qui entraîne des effets négatifs : tendance à l’interventionnisme et au 
contrôle de la part de la DAP/ DASE, déresponsabilisation de l’assemblée départementale et 
dévalorisation de son expertise.  
 
En effet, porter un jugement éclairé sur l’ensemble des plans de cours produits par un département 
constitue une tâche complexe, même pour un spécialiste disciplinaire comme le coordonnateur. On 
voit mal comment un non-spécialiste pourrait efficacement traiter plusieurs centaines de plans de 
cours appartenant à plus d’une trentaine de disciplines. Il est par conséquent possible de se demander 
quelle est la « valeur ajoutée » du contrôle supplémentaire qu’impose la direction du collège depuis 
sept ou huit ans. Il est même possible de penser que, à terme, cette pratique peut entraîner un 
relâchement de la vigilance départementale (et donc du seul regard critique découlant d’une 
expertise réelle) dans le traitement des plans de cours. 
 
L’autonomie professionnelle joue par ailleurs un rôle important dans un autre domaine, nullement 
étranger à l’élaboration et à l’adoption des plans de cours, celui de l’établissement des modalités 
particulières de l’évaluation des apprentissages. Par exemple, c’est à l’assemblée départementale que 
revient la responsabilité de se prononcer sur l’évaluation synthèse de cours ou sur la pondération 
accordée à l’évaluation en équipe5. 
 
Pour ce qui est de l’évaluation synthèse de cours, la PIEA spécifie que sa pondération est de 40% 
(art. 6.5.1). Cependant, rien n’empêche un département de concevoir une ESC dont la pondération 
serait supérieure s’il estime que cette décision a des répercussions pédagogiques positives et que cela 
n’entre pas en contradiction avec les principes généraux de la politique6. Des ESC de plus de 40% se 
justifient aisément, par exemple dans le cadre d’une approche par projet, où le processus 
d’évaluation s’effectue en plusieurs étapes durant une session. Dans le cas du travail en équipe, 
lorsqu’il n’est pas l’objet d’une mesure individuelle des apprentissages, c’est encore au département 
que revient l’obligation d’établir des balises et de déterminer quel pourcentage des points peut lui 
être alloué, qu’il s’agisse d’un cours particulier ou de l’ensemble des cours d’une discipline. L’esprit 
de l’article de la PIEA7 portant sur cette question doit être ainsi compris : pour l’ensemble d’un 
cours, l’on doit pouvoir affirmer que la réussite d’un étudiant est attribuable à sa « performance » 
individuelle, pas au fait qu’il travaillait avec des collègues plus doués que lui. Le rôle des 
départements consiste donc à fixer, par une règle départementale, le nombre maximum de points qui 
peuvent être accordés à ce type d’évaluation pour respecter l’esprit de la PIEA.  
 

                                                
4 À l’origine, plusieurs des motifs ayant contribué à cette décision sont très valables : recherche d’une plus grande 
cohérence dans la facture des plans de cours, de plus d’homogénéité dans les contenus réglementaires et souci de plus 
d’efficacité en matière de gestion documentaire ou d’archivage. 
5 Art. 4-1.05, alinéas 2.13 de la convention collective : « définir les objectifs, appliquer les méthodes pédagogiques et 
établir les modes d’évaluation propres à chacun des cours dont le département est responsable en tenant compte 
de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) ». 
6 « D’autres situations pédagogiques particulières peuvent faire l’objet d’une dérogation pour l’établissement de la 
pondération ou du cadre de réalisation de l’évaluation synthèse de cours; cette demande de dérogation doit être transmise 
au comité des politiques pédagogiques, après résolution départementale, pour son approbation. » (PIEA – 2017, art. 
6.5.5) 
7 « Pour l’ensemble d’un cours, l’évaluation sommative du degré d’atteinte des compétences par un étudiant doit faire 
l’objet d’une mesure individuelle, et ce, quels que soient les moyens utilisés pour les développer ou les maîtriser, dont 
notamment la réalisation de travaux en équipe. Pour parvenir à cette fin, à l’aide d’une règle inscrite dans les RDEA, le 
département s’assure de réduire au minimum la pondération accordée à ce type de travail lorsqu’il n’est pas l’objet d’une 
mesure individuelle des apprentissages de chacun des étudiants. » (PIEA – art. 5.4) 
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On le voit, l’autonomie professionnelle peut être contraignante : en effet, la reconnaissance de 
l’expertise des collectifs de travail que sont les départements signifie que des responsabilités leur 
sont confiées. Ne pas les prendre en charge équivaudrait à les abandonner à d’autres instances et à 
délaisser des pans du pouvoir décisionnel qu’ils sont actuellement en mesure d’exercer. Enfin, cette 
contrainte possède un avantage indéniable : plus les profs affirment leurs compétences et le rôle 
central qu’ils jouent dans l’institution collégiale, plus ils participent activement à la valorisation de 
leur profession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KIOSQUES FONDACTION 
 

VENEZ RENCONTRER MME ANNIE MOREAU 
RESPONSABLE FONDACTION RÉGIONAL 

DE 9 H À 16 H 
 

Le mardi 21 novembre 
au local du syndicat (HF-2010) - Humanités 

 
Le jeudi 23 novembre 

près du bureau du gardien aux Sciences 
 


