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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de Baccalauréat en géographie et développement durable 7688 

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 périodique 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, la doyenne des 

études émet un avis sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances institutionnelles. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le Baccalauréat en géographie et développement durable est un programme offert à temps complet de 90 

crédits menant à un grade de Bachelier ès sciences (B. Sc.). Le programme vise à former des personnes bien 

outillées pour décrire les phénomènes géographiques et comprendre leurs dynamiques afin de réaliser des 

diagnostics et des plans d'action dans le champ de l'aménagement durable (aménagement du territoire, 

environnement et développement durable, développement local et régional de même que coopération 

internationale).  

Responsable : François Guérard 

 
 

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 périodique de programme : 7 avril 2017 (Résolution No. 2017-2 

- Formation du comité d’autoévaluation et première réunion : 22 septembre 2017 (résolution No 

2017-3)  et 13 octobre 2017 

- Collecte de données par questionnaires : février – mars 2018 

- Collecte de données par tables rondes et forums : février – mars 2018 

- Adoption du rapport d’autoévaluation : consultation électronique du 2 au 4 octobre 2018 

(Résolution No. 2018-5) 

- Consultation des directions concernées : 16 novembre 2018 (aucun commentaire reçu) 

- Visite des experts externes et dépôt de leur rapport : 2 novembre 2018 et 15 novembre 2018 

- Dépôt de l’avis du porteur de dossier : 23 novembre 2018 
- Dépôt de l’avis du comité interne : 12 février 2019 

Les étapes de l’autoévaluation jusqu’à la présentation du rapport à la Commission des études, de la 

recherche et de la création de l’UQAC se sont échelonnées sur une période de 18 mois. 
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CRÉATION DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé en vertu de la résolution No. 2017-3 du Conseil de module 

des sciences humaines en date du 22 septembre 2017. La liste des membres du comité se lit comme suit : 

 BOIVIN, Maxime, Professeur, Département des sciences humaines et sociales 

 BONDU, Marco, Directeur général de l’Organisme de bassin versant du Saguenay 

 BRISSON, Carl, Chargé de cours au DSHS 

 COTÉ-LÉVESQUE, Louis, Étudiant 

 DUFOUR, Joé, Diplômé, Chargé de projet au Centre alternatif de déplacement urbain du 
Saguenay (CADUS) 

 DUFOUR, Yanick, Étudiant 

 FALL, Marie Professeure au DSHS 

 GUÉRARD, François, Professeur/Directeur du Module des sciences humaines, Département des 

sciences humaines et sociales, président du comité d’autoévaluation. 

 LAROSE, Martin, Coordonnateur, Gestion des programmes, Décanat des études 
 

 
COLLECTE DE DONNÉES 

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.  

4 tables rondes ont été organisées à l’UQAC : 

 Étudiants 27 mars 2018 

 1 Diplômés 27 mars 2018 

 5 Enseignants 12 mars 2018 

 Représentants du milieu (aucun) 
 

4 forums en ligne ont été mis en place pour les mêmes acteurs au mois de février 2018. 

Des questionnaires électroniques ont aussi été envoyés en février 2018 lors du processus d’évaluation. Voici 

le nombre de répondants: 

 5 étudiants 

 10 diplômés 

 10 enseignants 

 14 employeurs  
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1. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

POINTS FORTS 

 Diversité des thématiques et des approches. Il n’y a donc pas lieu de la réduire, du moins 
notablement.  

 Le corps enseignant est qualifié et livre des cours en majorité appréciés des étudiants. 

 Les organismes actifs dans le milieu considèrent que les compétences liées à ce type de 
programme seront grandement recherchées dans les années à venir. 

 

POINTS À AMÉLIORER  

 Les objectifs et le plan de formation, de façon à passer d’une formation offrant un profil 
général et diversifié à des parcours plus approfondis autour de spécialités. 

 La cohésion entre les diverses parties présentes afin de redynamiser le milieu d’apprentissage 
et d’améliorer l’atmosphère de travail et d’études. 

 Les ressources, nettement insuffisantes par rapport aux standards de la formation au Québec 
en géographie et dans les disciplines les plus proches. 

 

RECOMMANDATIONS DU CAE 
 
Sur le plan de la structure du programme 
 

 Offrir trois concentrations au-delà d’un tronc commun, et donc canaliser en parcours distincts la 

diversité présente dans le programme.  

 Spécialisation en Éco-géomorphologie  
 Spécialisation en Aménagement du territoire et développement durable  
 Spécialisation en Coopération internationale  

 

 Mettre en place des activités d’intégration et d’accueil pour les nouveaux étudiants, comprenant 

une activité avec les deuxièmes et les troisièmes années.  

 Ajouter des périodes de laboratoires et des sorties sur le terrain pour les cours suivants :  
 

 4GEO249 Aménagement rural et développement territorial,  
 4GEO323 Aménagement et urbanisme durables,  
 4GEO413 Gestion durable des eaux et pour le nouveau cours en éco-géomorphologie 

des eaux douces. 
 

 Revoir la gamme de cours méthodologiques et offrir chaque année le cours Fondements et 
pratiques de la géographie (4GEO140). 

 S’assurer d’une façon optimale de répartir l’enseignement des différentes législations pertinentes 
entre le cours Législation de l’environnement (4DRO101) et les autres cours. 
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Sur le plan des ressources humaines 
 

 Attribuer les ressources nécessaires à la formation pratique aussi bien pour les laboratoires liés 

aux cours et les sorties de terrain que les stages. 

 Engager dans les deux prochaines années un nouveau professeur expert des méthodes et 

techniques en géographie et un autre professeur en aménagement, coopération internationale 

et développement durable. 

Sur le plan des ressources physiques et matérielles 

 Créer un lieu commun pour les étudiants, les professeurs, les chargés de cours et le futur 

auxiliaire d’enseignement, pour la réalisation des travaux en géographie et en vue de faciliter 

les rencontres et échanges. 

Sur le plan de la formation vers les cycles supérieurs 

 Établir une voie plus rapide vers la Maîtrise en études et interventions régionales (3593/3595) 
et la Maîtrise en ressources renouvelables (3018) à l’aide d’un profil de formation Honor. 

 

 

2. AVIS DES DIRECTIONS CONCERNÉES 

Aucun commentaire reçu. 
 
 
 

3. AVIS DES EXPERTS EXTERNES 

 

POINTS FORTS 
  

 La capacité du programme à se positionner à la jonction des sciences sociales et naturelles et de 
combiner ces dernières en plusieurs occasions.  

 Professeurs impliqués et compétents qui ont su démontrer une résilience digne de mention au 
cours de moments réellement difficiles et face à des défis de taille.  

 Les étudiants font preuve d’une grande résilience. Ils ont démontré et démontrent encore une 
débrouillardise et une volonté qui sont des atouts majeurs pour le programme.  

 
POINTS A AMELIORER  
 

 Le tronc commun apparaît vraiment trop vaste et sans véritable cohérence.  

 Un manque criant de ressources, notamment professorales.  

 La structure du programme souffre énormément du fait que les cours sont dispensés une année 
sur deux. Une absence de progression claire entre les cours, qui n’ont aucun prérequis et se 
succèdent sans séquence logique, reprenant plusieurs fois les notions de base.  

 Présence d’étudiants dépourvus de bagage géographique dans les cours, limite le degré 
d’approfondissement des enseignements, au grand déplaisir des étudiants de géographie.  
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RECOMMANDATIONS DES EXPERTS 

À court terme   
 
Sur le plan des ressources humaines   

 Embauche d’une ressource professorale dans le domaine de la géographie physique est une priorité 
absolue.  

 Embauche d’un auxiliaire d’enseignement. 
 

Sur le plan de la structure du programme   

 Mettre en place un tronc commun de cours de base (9 ou 10 cours), qui seraient donnés chaque 
année et qui couvriraient les fondements de la géographie.  

 Des blocs de cours optionnels devraient être offerts, tant en géographie humaine qu’en géographie 
physique.  

 Des blocs de cours optionnels dans d’autres programmes, incluant des domaines connexes comme 
la géologie, la biologie, les sciences politiques, la sociologie, ou encore l’économie.  

 Élaborer, pour chacun des cours, un plan-cadre définissant tant les objectifs que le détail du 
contenu des cours et les liens avec les notions évoquées dans les cours connexes.  

 Pour les Systèmes d’information géographique (SIG), cours à dominante technique, il serait 
souhaitable d’établir à cet effet une entente avec le département de foresterie. 

 Mise en place d’activités d’intégration pour les étudiants de 1re, 2e  et 3e  année avec les professeurs 
et chargés de cours. 
 

À moyen terme  
 
Sur le plan des ressources humaines, matérielles et financières 
 

 Embauche d’un autre professeur est extrêmement importante pour la viabilité à moyen terme du 
programme.  

 Souhaitable que les étudiants de géographie puissent bénéficier d’une salle qui leur serait dédiée, 
comme c’est le cas pour ceux de biologie.  

 Soutien financier à l’acquisition des équipements de terrain tels que des GPS. 
 
Sur le plan du développement du programme  
 

 Organiser des écoles d’été sur l’aménagement du territoire pour les petites et moyennes 
municipalités ainsi que dans le domaine de l’éco-géomorphologie.  

 Tout mettre en œuvre pour développer plus d’arrimages avec les organismes du milieu.  

 Développer plus de cours de terrain dans le programme et dans les cours du programme. 

 Maximiser l’efficacité du programme en développant plus de liens avec le programme de DESS Eco-
Conseil, ainsi qu’avec la Maîtrise en aménagement du territoire.  

 Vérifier quels sont les prérequis pour les programmes d’études supérieures en sciences appliquées 
que les étudiants de géographie pourraient être intéressés à rejoindre après le baccalauréat.  
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4. RÉACTION DE LA DIRECTION DE PROGRAMME 

 
La réaction de la direction de programme suite à la consultation a été acheminée au Décanat des études le 
22 novembre 2018. 
 
La direction de programme salue le rapport des experts externes et souligne que leur analyse est très 
proche de celle proposée dans l’évaluation. 
Elle est en accord avec la majorité des recommandations émises, mis à part les éléments suivants : 
 

 Elle réitère le besoin de création de concentrations. 

 11 des 18 cours du tronc commun se donnent chaque année et que les cheminements soumis aux 
étudiants, s’ils diffèrent selon les années paires et impaires d’entrée dans le programme, prévoient 
un ordre dans lequel les cours obligatoires seront suivis. 

 L’information retenue par les experts voulant que tous les cours de géographie/aménagement  
seraient ouverts aux étudiants d’autres programmes est exagérée. 

 La remarque à l’effet que nos étudiants ne peuvent pas suivre de cours en foresterie, géologie ou 
biologie nous a surpris, dans la mesure où certains de ces cours sont inscrits au plan de formation, 
et où d’autres peuvent être suivis comme cours d’enrichissement. 

 
 

5. AVIS DU COMITÉ INTERNE 

 
Dépôt du rapport des membres du comité interne au Décanat des études le 14 février 2019.  
 
 
POINTS FORTS 

 Positionné à la jonction des sciences sociales et naturelles.  

 Des professeurs impliqués et compétents.  

 Des étudiants impliqués et résilients.  
 
POINTS À AMÉLIORER 

 La structure du programme.  

 Le tronc commun avec les spécialisations qui se développent à partir de la 2e année.  

 Tronc commun apparaît trop vaste et sans véritable cohérence.  

 Le dynamisme entre chacun des intervenants au programme (étudiants professeures chargés de 
cours, personnel) du programme.  

 Incohérence entre les objectifs et leur réelle effectuation.  

 Manque de ressources.  
 
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ INTERNE 
 
Sur le plan de la structure du programme 
 

 Repenser le programme autour d’une « approche programme » et recomposer sa structure 
logique.  

 L’ajout de spécialisations est souhaitable, mais ne doit pas reposer uniquement sur les expertises.  
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 Penser à des activités d’intégration et des activités de formation pratique sur le terrain.  

 Développer des liens avec le programme de DESS en Eco-Conseil, ainsi qu’avec la Maîtrise en 
aménagement du territoire et la Maîtrise en ressource renouvelable.  
 

Sur le plan des ressources humaines 

 

 Ajouter du personnel, autant au niveau technique que professoral.  
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6. AVIS DE LA DOYENNE DES ÉTUDES 

À la suite de la lecture du dossier d’évaluation du Baccalauréat en enseignement des arts (7209), la 

Doyenne, madame Manon Doucet, est d’avis qu’il est opportun de réaliser une révision de ce programme. 

Elle souligne le travail du comité d’autoévaluation qui a sur faire émerger les points forts et les différentes 

pistes pour bonifier le programme actuel. Elle remercie également toutes les personnes qui ont contribué 

au processus d’évaluation pour leur disponibilité, leur générosité et leur professionnalisme. 

D’entrée de jeu, il est très important de souligner les forces du programme qui ont été dégagées de 

l’ensemble des consultations quantitatives et qualitatives.  

Sur le plan des ressources professorales, il a été identifié la qualité du corps professoral quant à son 

expertise, son implication et la résilience dont ils ont fait preuve dans des moments difficiles et dans la 

réorganisation de la formation.  

Sur le plan prospectif, les organismes dans le milieu ont mis en évidence la reconnaissance des 

compétences développées par le programme en lien avec celles qui seront recherchées dans les années 

futures.  

De plus, différents défis à relever permettront au corps professoral de profiter de cette opportunité de la 

révision du programme pour réaliser une réflexion approfondie en ce qui a trait à la géographie de façon 

concomitante aux différents programmes de premier cycle de ce secteur soit la sociologie, les sciences 

politiques et l’histoire et également avec les programmes de cycles supérieurs afin d’assurer la 

transversalité qui touche  l’ensemble des programmes de ce secteur pour les analyser dans un écosystème 

lié aux sciences humaines et sociales. Il est donc essentiel que la révision en géographie puisse permettre 

de générer cette réflexion pour trouver des pistes de formation novatrices et distinctives. Cette réflexion 

est essentielle afin de bien établir la concertation entre les professeurs pour bien arrimer d’une part les 

visions de paradigme des divers secteurs de spécialités et leur réinvestissement dans les cours 

intraprogrammes au profit des étudiants de chacune des spécialités pour bien saisir la réalité de chacun. À 

cet effet, plusieurs pistes peuvent être explorées sur dives plans. 

Sur le plan de structure du programme : la création d’un profil Honor, l’ajout de périodes de laboratoire et 

de terrain, la mise en place d’activités d’intégration et d’accueil des nouveaux étudiants, revoir l’ensemble 

des cours de méthodologies, les cours optionnels et le contenu de différents cours, la mise en place d’un 

tronc commun ainsi que l’élaboration d’un plan cadre pour chacun des cours pour bien baliser les objectifs, 

le contenu des cours et la cohérence entre chacun des cours. Finalement, l’établissement de collaboration 

avec d’autres secteurs notamment avec le département de foresterie pour les systèmes d’information 

géographique (SIG) serait à privilégier.  

La diversité des thématiques et des approches a également été soulignée.  

Sur le plan des ressources physiques et matérielles, un lieu commun pour les étudiants, les professeurs et 

les chargés de cours et autres ressources professionnelles permettrait la création d’une synergie des 

différents acteurs et de créer une dynamique et un sentiment d’appartenance.  

Ces recommandations s’inscrivent dans la visée des objectifs de l’évaluation en continu des programmes et 

de positionner ceux-ci dans une vision distinctive. Cette réflexion conduira également à un positionnement 

de l’équipe quant aux caractéristiques des programmes en sciences humaines et sociales de l’UQAC. Il est 



Résumé du dossier et recommandation de la Doyenne des études     
10 

 

nécessaire que l’ensemble des professeurs puissent établir les éléments distinctifs de leurs programmes 

pour répondre aux besoins des étudiants, des milieux et autres. 

Finalement, cette réflexion doit aussi est un moment pour le secteur de développer un plan de 

développement à court et moyen termes afin de mettre en œuvre des actions permettant d’assurer la 

formation continue et le développement professionnel ainsi qu’un plan d’action pour la promotion et le 

recrutement. 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE, l’équipe programme du baccalauréat en géographie et aménagement durable 

en collaboration avec les équipes programme des baccalauréats en sciences politiques, sociologie et 

histoire est invitée à mettre en place les pistes d’actions nécessaires sur les différents éléments suivants : 

 

Sur le plan de programme  

 Mettre en place des activités d’intégration pour les étudiants de 1e, 2e et 3e année avec les 

professeurs et les chargés de cours. 

 Développer davantage de cours de terrain dans le programme et dans les cours du programme. 

 Repenser le programme autour d’une approche programme et recomposer sa structure logique 

ainsi que maximiser l’efficacité du programme en développant des liens et des collaborations avec 

le programme de DESS en éco-conseil et avec la maitrise en aménagement du territoire, en 

intervention régional et le doctorat en développement régional 

 Explorer l’ajout de concentrations avec le contexte actuel sans nécessairement l’établir à partir de 

nouvelles ressources 

 Réfléchir et mettre en place des activités d’intégration et des activités de formation pratique sur le 

terrain. 

 Envisager une structure selon des prérequis pour les programmes d’études supérieures avec des 

arrimages en sciences appliquées   pour la poursuite d’études de cycles supérieurs  

 Créer et consolider l’arrimage et la collaboration avec les organismes du milieu par la mise en 

œuvre de stratégies de partenariats autant sur le plan de la formation que sur le plan de la 

recherche 

 Organiser des écoles d’été sur l’aménagement du territoire pour les petites et moyennes 

municipalités ainsi que le domaine de l’éco-géomorphologie. 

Sur le plan des ressources physiques, matérielles et financières  

 Fournir un lieu (local ou salle) dédié aux étudiants de géographie, comme c’est le cas pour ceux de 

biologie 

 Offrir un soutien financier à l’acquisition des équipements de terrain 

 
Madame Doucet, Ph. D.  
Doyenne des études 
 

 


