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INTRODUCTION 

L’évaluation du programme de Baccalauréat en histoire (7758) permet de s’assurer de la qualité et de la 

pertinence du programme. Selon les principes directeurs de la Politique d’évaluation des programmes de 

l’Université du Québec à Chicoutimi (CAD-9887), le processus d’évaluation comprend trois étapes, soit une 

autoévaluation du programme avec consultation des directions, une expertise externe et une évaluation 

par un comité interne. Par la suite, un résumé du dossier est produit et la doyenne des études émet un avis 

sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances institutionnelles. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

NOM DU PROGRAMME Baccalauréat en histoire 

CODE 7758 

REGROUPEMENT DE PROGRAMME Module des sciences humaines 

DÉPARTEMENT Département des sciences humaines et sociales 

GRADE Bachelier ès arts (B.A.) 

RÉGIME D’ÉTUDES Temps complet et temps partiel 

CRÉDITS 90 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

L’évaluation s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des programmes de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (CAD-9887). 

- Lancement de l’évaluation institutionnelle de programme : Consultation électronique du 29 au 31 janvier

2019 (Résolution no. 2019-3)

- Première réunion du Comité d’autoévaluation : 8 février 2019

- Collecte de données par questionnaires : du 4 au 28 février 2019

- Collecte de données par tables rondes : du 15 février au 8 mars 2019

- Seconde réunion du Comité d’autoévaluation : 30 avril 2019

- Transmission du rapport d’autoévaluation au Comité d’autoévaluation pour avis : du 4 au 17 juillet 2019

- Adoption du rapport d’autoévaluation par le Conseil de module : consultation électronique du 17 au 31 juillet

2019 (Résolution no 2019-6)

- Consultation des directions concernées : du 7 au 23 août 2019

- Visite des experts externes et dépôt de l’avis : visite le 6 septembre 2019 et dépôt le 27 septembre 2019

- Dépôt de l’avis du porteur de dossier : 8 octobre 2019
- Consultation du Comité interne et dépôt de son rapport : du 13 septembre 2019 au 18 octobre 2019

Les étapes de l’autoévaluation du début du processus jusqu’à la présentation du dossier à la 

Commission des études, de la recherche et de la création de l’UQAC, se sont déroulées entre le 8 février 

et le 1er novembre 2019, sur une période de moins de neuf mois. 
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1. CRÉATION DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION

Le Comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le Module des sciences humaines, par consultation 

électronique du 29 au 31 janvier 2019 : 

Asselin, Nicolas Étudiant de 3e année au programme 
Bergeron, Josée Directrice, Centre d’histoire Sir-William-Price 
Blais, Myriam Diplômée, étudiante de 2e cycle 
Dorais, François-Olivier Professeur, DSHS 
Gagnon, Jérôme Professeur, CEGEP de Jonquière 
Guérard, François Professeur DSHS, Directeur du Module des sciences  

humaines, responsable du comité 
Hardy, Joëlle Directrice, Société historique du Saguenay 
Langevin, Érik Professeur, DSHS 
Tremblay, Catherine Chargée de cours, DSHS 
Tremblay, William Étudiant de 1e-2e année 
Castonguay, Andrée Coordonnatrice à l’évaluation des programmes, Décanat 

des études 

2. COLLECTE DE DONNÉES ET DÉPÔT DU RAPPORT AU COMITÉ DE PROGRAMME

Les informations recueillies lors de la collecte de données ont servi à l’évaluation du cheminement des 

étudiants et au bilan de fonctionnement du programme dans un souci d’amélioration. La collecte de 

données a été faite par le Décanat des études avec la participation des membres du CAE à l’aide de 

questionnaires électroniques et de tables rondes, dont voici les données relatives à la participation 

obtenue. 

QUESTIONNAIRES 
du 4 au 28 février 

Rappel le 14 février 2019 

Étudiants 
(+ 30 cr.) 

Diplômés 
(de 2011 et 

plus) 

Professeurs & 
chargés de cours 
(plus de 2 tâches 

depuis 20181) 

Représentants 
des milieux 

Nombre de répondants 

60/178 

(34%) 

7/21 

(33 %) 

31/104 

(30 %) 

11/15 

(73 %) 

11/38 

(29 %) 

TABLES RONDES 
Étudiants Diplômés Personnel 

enseignant 

Représentants 

des milieux 

Date (2019) 15 février 21 février 8 mars 27 février 

Nombre de participants aux 

tables rondes (29) 
6 9 

5 professeurs 

3 chargés de cours 
6 
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Pour chacun des quatre groupes consultés, un ou des représentants ont préparé un avis listant les idées 

et les opinions exprimées au cours des enquêtes par questionnaires et tables rondes. Les résultats de 

la collecte de données ainsi que les avis de chacun des groupes ont été transmis aux membres du 

Comité d’autoévaluation. S’en est suivie une rencontre du comité le 30 avril 2019 au cours de laquelle 

les conclusions de cette démarche ont été présentées et dans laquelle les membres ont discuté des 

modifications à apporter au programme. Partant de cet échange, le rapport d’autoévaluation a été 

rédigé puis approuvé en consultation électronique par les membres du Comité d’autoévaluation, pour 

ensuite être approuvé par le conseil de Module des sciences humaines. 

 

3. CONSULTATION DES DIRECTIONS CONCERNÉES 

Du 7 au 23 août 2019 : envoi du rapport d’autoévaluation pour consultation à toutes les directions 

de départements ainsi qu’aux directions de programmes partageant des cours avec celui évalué.  

Les directions qui ont répondu à la consultation : 

Monsieur Marc Tremblay – Directeur du Département des sciences humaines et sociales 

Madame Monica Cividini – Directrice du Module de l’enseignement secondaire et professionnel 
 

 

4. EXPERTISE EXTERNE 

Le 6 septembre 2019 : deux experts ont participé à la rencontre tenue à l’UQAC : 

Monsieur Julien Massicotte, Professeur – Faculté des sciences (Université de Moncton - Campus 

d’Edmundston) 

Monsieur Julien Goyette, Professeur – Département des lettres et humanités (Université du Québec à 

Rimouski) 

Lors de la journée de visite, ces experts ont rencontré des groupes : 
- Étudiants 
- Professeurs  
- Direction de programme 
- Membres de l’administration 

 

Enfin, les experts ont produit leurs rapports qu’ils ont acheminés au plus tard le 24 septembre 2019 au 
Décanat des études.  
 
 

5. RÉACTION DE LA DIRECTION DE PROGRAMME 

Le 8 octobre 2019 : réception au Décanat des études de la réaction de la direction du programme après 
la consultation des directions concernées. 

 
 

6. AVIS DU COMITÉ INTERNE 

Le 18 octobre 2019 : dépôt du rapport du Comité interne d’évaluation des programmes au Décanat des 
études.  
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Les membres du Comité interne d’évaluation du programme de Baccalauréat en histoire (7758) sont : 

 Érick Chamberland, professeur au Département des sciences économiques et administratives 

 Annie Deslauriers, professeure au Département des sciences fondamentales 

 Cornélia Krause, professeure au Département des sciences fondamentales 
 

 

TABLEAU SYNTHÈSE DE LA COLLECTE DE DONNÉES 

Un tableau synthèse des points de vue des sondés a été initié par le Comité interne (x) et complété par 

le Décanat des études (). Il présente assez clairement les forces, les points à améliorer et les 

recommandations des différents avis préparés par les groupes de sondés : étudiants, diplômés, corps 

enseignant, représentants du milieu, directions concernées, expertise externe et direction du 

programme. 
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Commentaires 1 Rapport d'autoévaluation Direction 
Expertise 
externe 

Dir. 
Prog. 

Étud. Dip. Enseig. Empl. Avis 1 2 

Points forts 

Enseignants motivés et disponibles   x x x x 

Professeurs actifs en recherche x x x 

Étudiants: possibilité de travailler en recherche x x x 

Souplesse administrative x 

Points à améliorer 

Augmenter les ressources professorales x x x x 

Cheminement avec une approche programme x x x x x x 

Compétences informationnelles, expression orale et écrite x x 

Manque de diversité pédagogique dans les cours    

Histoire de l'Europe versus le monde, Québec et région x x 

Cours sur l'archivage et sur l'historiographie x x x 

Peu de cours pratiques (méthodologie de recherche)  x x x 

Concertation entre les enseignants (redondances, etc.)  x  x 

Trop de cours d'enrichissement   x 

Amélioration de la collection de la bibliothèque x x 

Offre minimale de stages dans le programme x x x 
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Commentaires 1 Rapport d'autoévaluation Direction 
Expertise 
externe 

Dir. 
Prog. 

 
Étud. 

 
Dip. Enseig. Empl. Avis 1 2 

 

Offrir un lieu d’échange (local) pour les étudiants x  
   x   

Recommandations - ressources humaines         

Embauche d'un professeur   x x x x x x 

Embauche d'un deuxième professeur   x  x x x  

Recommandations - structure du programme         

Définir un seul profil spécialisé : accroitre le caractère distinctif     x x x x 

Éliminer ou fusionner certains cours obligatoires x x x  x   x 

Revoir le contenu des cours existants et en créer de nouveaux   x x x x x x 

Élargissement des méthodes et des techniques associées à la 
discipline 

 x  
  x x x 

Ajouter un stage dans la formation    x     

Programme interdisciplinaire        x 

Recommandations - autres ressources          

Financement au programme trop faible     x    

Enrichir la collection de la bibliothèque   x   x   

Avoir une salle pour les étudiants      x  x 

 

1  Tableau initié par les membres du Comité interne 2019.10.18  

    Indication faite par les membres du Comité interne (X) 

    Ajout fait par le Décanat des études 2019.10.22 () 




