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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de Baccalauréat en enseignement des arts (7209) 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 

NOM DU PROGRAMME Baccalauréat en enseignement des arts 

CODE 7209 

DÉPARTEMENT Département des arts et lettres 

REGROUPEMENT DE PROGRAMME Module des arts 

GRADE bachelier en éducation  (B.Ed.) 

RÉGIME D’ÉTUDES Temps complet 

CRÉDITS 120 

 
 

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 : 26 mars 2018 (Résolution No CMA 03-26-03-18) 

- Première réunion du comité d’autoévaluation : 6 avril 2018 

- Collecte de données par questionnaires : du 9 avril au 8 mai 2018 

- Collecte de données par tables rondes et forums : du 16 avril au 3 mai 2018 

- Adoption du rapport d’autoévaluation : 2 novembre 2018 (Résolution No CMA 03-02-11-18) 

- Consultation des directions concernées : du 14 au 29 novembre 2018 

- Visite des experts externes : visite le 28 novembre 2018  

- Dépôt de l’avis des experts externes : 20 décembre 2018 

- Dépôt de l’avis du porteur de dossier : 11 janvier 2019 
- Consultation du comité interne et dépôt de son rapport : du 11 décembre 2018 au 24 janvier 2019 

- Rappel aux directions concernées – secteur DSÉ (3) : du 13 au 20 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 du 12 mars 2019 se sont échelonnées sur une période de 12 

mois. 
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CRÉATION DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le Module des arts le 27 mars 2018 : 

 Sylvie Morais, Professeure régulière (mandatée) responsable du BEA, Département des arts et 

lettres 

 Jean Châteauvert, Professeur/Directeur du Module des arts, Département des arts et lettres 

 Sophie Torris, Chargée de cours et Superviseure de stages en enseignement des arts, Département 

des arts et lettres 

 Éric Tremblay, Appariteur en arts, Département des arts et lettres 

 Stéphanie Godin, Diplômée de 2018 au BEA 

 Audrey Lapointe, Étudiante en 3e année au BEA 

 Caroline Godbout, Étudiante en 2e année au BEA 

 Cécilia Tremblay, Conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et 

représentante du milieu 

 Claude Ouellet, Coordonnatrice de stages, Département des sciences de l’éducation 

 Andrée Castonguay, Coordonnatrice à la 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. La collecte de 

données a été faite à l’aide de questionnaires électroniques et de tables rondes, dont voici les données 

relatives à la participation obtenue. 

 

QUESTIONNAIRES 

Du 9 avril au 8 

mai 2018 

Étudiants 
(tous) 

Diplômés 
(2008 et plus) 

Enseignants 
associés 

Personnel 
enseignant 

 

Superviseurs UQAC 
en arts * 

Nombre de 

répondants aux 

questionnaires 

39/119 

(40%) 

 

5/16 

(31 %) 

 

15/53 

(28 %) 

 

13/34 

(38 %) 

 

4/13 

(33 %) 

 

 (2/3) 

(66/100) 

 

*Questionnaire spécifique aux superviseurs compilé par deux membres du comité. 
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Tables rondes 
Avril et mai 
2018 

Étudiants 
(tous) 

Diplômés 
(2008 et plus) 

 
Enseignants 

associés 

Personnel 
enseignant 

 
Personnel 

administratif 

 
Date 

 
19 avril 2018 

 
16 mai 2018 

 
Printemps 2018 

 
3 mai 2018 

 
26 avril 2018 

Nombre de 
participants aux 
tables rondes 
(25) 

 
9 
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1. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’AUTOÉVALUATION 

Forces du programme   

 Interdisciplinarité, mixité des disciplines offertes et la possibilité de personnifier son 
programme; on encourage les étudiants à développer les compétences professionnelles 
en tant qu’enseignant et à se créer une pratique artistique active, même après les études; 

 Offre de cours variée. Projet de pédagogie artistique et ressource du milieu permettent 
d’intégrer concrètement les enseignements acquis; 

 Les cours de didactique en arts sont complets, la tutrice en didactique des arts travaille 
beaucoup sur le développement et codéveloppement des douze compétences 
professionnelles; 

 Les cours en psychologie apportent une vraie compréhension de l’enfant et de 
l’adolescent; 

 Les disciplines artistiques permettent d’intégrer les enfants en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage;  

 La grande majorité des cours en arts visuels sont complets et satisfaisants; 

 La possibilité de réaliser une partie de la formation à l’étranger; 

 Le travail du Bureau des stages et de placement des stagiaires est excellent, tout ce qui 
concerne la formation pratique des futur(e)s enseignant(e)s liée aux stages ressort 
comme étant positif; 

 La recherche dans le domaine des arts (recherche-création) et de l’enseignement 
(recherche-action) dans le milieu universitaire est très présente au programme. Elle 
alimente la formation, aide à tisser des liens de partenariat avec le milieu professionnel 
et peut stimuler l’intérêt des étudiants à accéder aux études de cycles supérieurs (maître 
en arts – 3848 et maîtrise en éducation – 3414-3664); 

 Les cours se donnent parfois en petits groupes, cela est très pratique, apporte de la 
proximité avec nos futurs collègues en plus de favoriser les rapports avec le professeur et 
l’apprentissage personnel de l’étudiant(e); 

 La disponibilité et l’expertise des techniciens, professeurs et chargés de cours; 

 L’encadrement offert pour le choix des cours et pour faciliter la réussite des études; 

 L’environnement est stimulant au niveau de la création; des ateliers variés (boutique, 
costumier, laboratoire, Boite noire, peinture, sculpture, etc.) sont favorables à 
l’apprentissage; 

 La majorité des personnes diplômées travaille dans un domaine qui correspond à leur 
programme d’études et le programme a une bonne réputation à l’extérieur de l’UQAC. 
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Points à améliorer du programme   : 

 Même si les compétences professionnelles sont intégrées dans les plans de cours, elles 
ne sont pas nécessairement mises en pratique par les professeur(e)s disciplinaires; 

 Le programme ne permet pas de développer certaines compétences professionnelles, 
comme : 

o Des habiletés nécessaires en communication écrite 
o Des bases afin d’établir une relation de confiance avec les parents 
o Des stratégies et des compétences pour évaluer les élèves 
o Des connaissances diverses afin de mieux s’adapter aux élèves en difficulté ou 

avec des troubles d’apprentissage 
 

Formation psychopédagogique : 

 Cours de tronc commun en pédagogie parfois difficile d’accès en dehors du module des 
arts, spécifiquement en éducation. S’assurer que tous/toutes les étudiant(e)s puissent 
s’inscrire à leurs cours obligatoires sans avoir à demander la permission; 

 Le cours de psychologie est trop vaste et devrait cerner les troubles et particularités que 
l’on peut rencontrer chez les élèves; 

 Mise à jour de certains cours du Département des sciences de l’éducation. La formation 
est trop générale : certains cours ne sont pas adaptés à l’enseignement des arts; 

 Les étudiant(e)s devraient être capables de travailler l’écriture dramatique avec les 
enfants, dans le but de voir plus loin que la création de courtes saynètes; 

 Faire comprendre davantage aux étudiant(e)s qu’ils sont des passeurs culturels, donc les 
initier à l’appréciation de textes et spectacles théâtraux pour la jeunesse et des œuvres 
en arts visuels; 

 Manque de cours de didactique en art numérique et multimédia. 
 

Formation disciplinaire 

 L’orientation traditionnelle du théâtre pose problème. Besoin de travailler plus 
spécifiquement sur les techniques de théâtralisation, sur la didactique de cet art et d’avoir 
plus de cours pratiques (théâtre d’ombres, la marionnette, le jeu clownesque, 
l’improvisation); 

 Donner plus de liberté aux étudiant(e)s en ce qui concerne le choix des cours optionnels 
pratiques selon les étudiant(e)s;  

 Les évaluations dans les cours disciplinaires ne permettent pas de donner l’exemple aux 
élèves par rapport aux modes d’évaluation et aux critères d’évaluation spécifiques au 
domaine des arts; 

 Beaucoup de cours pratiques en art visuel et en art dramatique pourraient être mieux 
adaptés pour les étudiants en enseignement, mais qui, présentement, ne le sont pas. 

 
Formation pratique 

 Certains lieux de stage sont imposés sans véritable intérêt du stagiaire (en art dramatique 
et musique); 

 Parfois, il est difficile de rencontrer l’enseignant associé avant le stage; 

 Les chargés de cours-superviseurs ne répondent pas aux exigences d’accompagnement 
des stagiaires; 
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 Mauvais arrimage entre les cours et les stages 2 et 3 (certains cours théoriques sont en 
conflit d’horaire avec les stages. Par conséquent, les étudiant(e)s doivent s’absenter 
pendant plusieurs cours et cela entraîne plusieurs difficultés, notamment en ce qui 
concerne les travaux d’équipe); 

 Souvent, en stage, il y a peu d’espace pour la créativité et donc peu d’espace pour que 
l’étudiant puisse valider ses propres SAÉ. Il/elle travaille avec le matériel du professeur 
associé; 

 Peu de temps consacré à l’évaluation. Et c’est dommage! L’étudiant(e) devrait pouvoir 
concevoir ses critères d’évaluation en rapport avec la SAÉ créée; 

 Pendant leur stage, les étudiant(e)s sont parfois déçu(e)s, car ils/elles sont confronté(e)s 
à la réalité des difficultés d’intégration du marché du travail (délais d’obtention de la 
permanence). 

 
Pédagogie dans les cours du baccalauréat 

 Le faible sentiment d’appartenance auprès du Module des arts et du Département des 
sciences de l’éducation; 

 La pédagogie des professeur(e)s en formation disciplinaire d’arts plastiques et d’art 
dramatique n’est pas adaptée pour former de futurs enseignant(e)s (pas de grilles 
d’évaluation des travaux, pas toujours de liens faits avec les compétences exigées par le 
PFEQ). 

 
Secteur administratif 

 Difficulté, en début de trimestre, de construire des horaires convenant à la fois aux 
étudiant(e)s du baccalauréat en enseignement des arts, du baccalauréat interdisciplinaire 
en arts ainsi que des étudiant(e)s du Département des sciences de l’éducation. 

 
Locaux et matériel 

 Local de didactique (P0-6030) bruyant, inapproprié, malodorant, inadéquat et exigu; 

 Le local de l’appariteur en art est situé trop loin du local de didactique (P0-6030); 

 L’enseignement des outils techniques n’est pas assez présent dans le parcours des 
étudiant(e)s en enseignement des arts. Ils/elles devraient pouvoir apprendre, 
comprendre, connaître et travailler avec ces outils (tableau interactif par exemple); 

 Les étudiant(e)s ne savent pas à qui se référer lorsqu’ils/elles éprouvent des difficultés 
techniques avec les ordinateurs qui se trouvent dans le local de didactique (P0-6030); 

 Les étudiants n’ont pas accès à des lieux d’exposition tout au long de leur formation. Il y 
a ainsi une absence de reconnaissance du milieu artistique; 

 Pas d’accès à la didacthèque. 
 

Après le baccalauréat 

 Les possibilités d’emplois disponibles après les études sont méconnues et la situation de 
la profession n’est pas dépeinte de façon assez élaborée. 
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Recommandations du Comité d’autoévaluation      

Développer un plan de promotion du programme en misant sur la couleur distinctive du 

programme : l’interdisciplinarité (la mixité et l’hybridité des disciplines, la personnification du 

programme, la double formation artistique et pédagogique); la qualité de l’encadrement (la 

disponibilité et l’expertise des techniciens, des professeurs, des chargés de cours, la mise à 

disposition d’ateliers et de matériel, la petite taille des groupes/classe); la recherche-création et 

la recherche-action dans le domaine des arts et de l’enseignement des arts (l’actualisation des 

savoirs, l’évolution de la discipline, le partenariat avec le milieu professionnel). 

Mise à jour du programme selon les recommandations : la structure du programme et du plan 

de formation (mettre à jour les textes descriptifs, les conditions d’admission, le contenu de 

certains cours, progression, préalables; ajouter/enlever/modifier des cours pour couvrir certains 

thèmes (la gestion de classe/atelier, la différenciation pédagogique, l’évaluation des 

apprentissages en art, l’art numérique, l’autochtonisation des savoirs artistiques, etc.); favoriser 

l’interdisciplinarité et l’approche culturelle dans une approche-programme (développement et 

évaluation des compétences professionnelles); intégrer les compétences informationnelles (en 

collaboration avec le bibliothécaire du secteur) dans plusieurs cours du programme, suivis par 

l’ensemble des étudiants.  

Consolider l’arrimage du BEA au BIA, tout en tenant compte de la réalité scolaire de la région, 

du guide de formation à l’enseignement du ministère (MEQ 2001) et du PFEQ (actualiser certains 

cours, partager des cours obligatoires et optionnels, introduire des cours pratiques, situer les 

savoirs artistiques dans la perspective de l’interdisciplinarité et de l’approche culturelle, intégrer 

les techniques et les méthodes de différentes disciplines artistiques (arts visuels, arts vivants). 

Se donner des mécanismes de concertation et de collaboration entre les intervenants au BEA 

et les différents secteurs (sciences de l’éducation, psychologie, enseignement des langues 

secondes, adaptation scolaire, enseignement préscolaire primaire, baccalauréat interdisciplinaire 

en art) afin d’harmoniser et de partager certains cours; créer un comité de programme pour le 

BEA. 

Voir la possibilité d’ajouter un cours de didactique des arts numériques (regroupant : dessin 

numérique, utilisation d’outils pédagogiques spécialisés (utilisés en milieu scolaire) et situations 

d’apprentissages en multimédia (compétence 8).  

Poursuivre et développer la recherche-action et la recherche-création et tisser des liens de 

partenariat avec le milieu professionnel et la pratique enseignante; réinvestir les résultats de la 

recherche dans la formation initiale; stimuler l’intérêt des étudiants à accéder aux études de 

cycles supérieurs (Maitrise en arts – 3848 et Maitrise en éducation – 3414-3664). 

Ouvrir la formation pratique sur des lieux de stage plus diversifiés; trouver un meilleur 

agencement entre les stages et les cours de formation disciplinaire et de formation 

psychopédagogique; informer les intervenants (professeurs, chargés de cours, superviseurs); 
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planifier des rencontres avant et après les stages (superviseur(e)/enseignant(e) 

associé(e)/étudiant(e)); mettre à jour les guides de stages. 

Suggérer une formation en pédagogie universitaire pour le personnel enseignant de formation 

disciplinaire en art (capsules pédagogiques spécifiques au secteur) dans le but de développer 

l’« approche-programme » demandée par le ministère (uniformiser les plans de cours, intégration 

des compétences professionnelles, utilisation de grilles d’évaluation, stratégies pédagogiques 

interdisciplinaires) 

Rendre disponible un laboratoire de didactique favorisant le sentiment d’appartenance à la 

profession enseignante et le codéveloppement professionnel des futur(e)s enseignant(e)s des 

arts (local mieux éclairé (lumière naturelle), insonorisé et plus spacieux, proximité avec le 

technicien appariteur en art, outils informatiques et logiciels adaptés, espace de rangement 

disponible, ordinateurs, tableaux blancs, grilles de séchages, espaces d’accrochage, etc.); rendre 

disponibles les lieux d’exposition et la galerie aux étudiant(e)s du BEA. 

Clarifier l’usage de la didacthèque par les étudiant(e)s du baccalauréat en enseignement des 

arts, et ce, afin que tous et toutes soient au courant des services offerts ainsi que l’ensemble du 

matériel disponible; préparer une activité d’intégration initiant la visite des espaces (ateliers, 

laboratoires, didacthèque, bibliothèque, etc.) au début du trimestre d’automne pour les 

nouveaux inscrits. 

 

2. AVIS DES DIRECTIONS CONCERNÉES 

19 novembre 2018 : envoi du rapport d’autoévaluation à toutes les directions de départements ainsi 

qu’aux directions d’unités pédagogiques partageant des cours avec le programme évalué.  

Directions qui ont répondu à la consultation : 

Monsieur Mathieu Valade – Directeur du Département des arts et lettres 

Madame Carole Côté – Directrice de l’Unité d’enseignement en adaptation scolaire et sociale (DSÉ) 

 

 Attention de ne pas créer un comité de programme officiel pour le BEA. Importance de garder la 

cohésion des deux programmes; 

 La diminution de l’enseignement du théâtre dans les commissions scolaires de la région est à 

démontrer en indiquant bien la source, car certaines ressources indiquent des données différentes; 

 Quant à l’adaptation de l’enseignement disciplinaire, un effort déjà a été fait en ce sens, la couleur 

particulière du BEA et la raison pour laquelle il est rattaché au Module des arts et non aux sciences 

de l’éducation, c’est que nous avons pour but de former des artistes enseignants. Les cours 

disciplinaires ont pour but de former des artistes;  

 Le BEA est un programme qui remonte la pente. Il y avait très peu d’inscriptions et on  note une 

augmentation de la fréquentation. Le BEA a un budget de fonctionnement de 1000 $. Cela peut 

sembler peu, mais il faut considérer que les étudiants de ce programme jouissent des infrastructures 
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liées au BIA (Menuiserie, soudure, modèles vivants, théâtre, salle de montages, laboratoire Mac, 

licences de logiciel, etc.) Toutes ces ressources sont mises à contribution pour le BEA; 

 En ce qui concerne le local de didactique, la direction départementale est sensible au fait qu’il ne 

soit pas idéal d’être localisé près de la cafétéria et que certaines contraintes techniques soient 

nuisibles. Cela dit, il est primordial de garder ce secteur près des ateliers afin que les étudiants du 

BEA (habituellement moins nombreux) puissent s’intégrer à l’écologie du Module des arts et 

contribuer à la synergie des deux programmes; 

 L’arrimage du BEA et du BIA est sans doute un élément majeur qui contribue à bien encadrer les 

étudiants. 

 Cet encadrement devrait permettre de prendre davantage en compte les compétences 

professionnelles en enseignement qu’il est nécessaire de développer; 

 Très intéressant de constater l’actualisation possible des efforts de recherche (recherche-action et 

recherche-création) dans la formation au bénéfice des étudiants; 

 Importance de développer un plan de promotion du programme en misant sur les couleurs 

distinctives apparaît comme une action prioritaire; 

 Se donner des mécanismes de concertation et de collaboration entre les intervenants au BEA et les 

différents secteurs, entre autres avec celui de l’adaptation scolaire et sociale afin de partager 

certains cours, apparaît une orientation des plus importantes. 

  

3. EXPERTISE EXTERNE 

28 novembre 2018 : 3 experts ont participé à la rencontre tenue à l’UQAC :  
 

Madame Francine Chaîné, Professeure retraitée, École d’Arts, Professeure en enseignement des 
arts visuels et de l’art dramatique (Université Laval)  
Madame Manon Côté, Professeure au Baccalauréat en enseignement des arts et directrice des 
programmes – section arts (Université du Québec à Trois-Rivières) 
Madame Cindy Dumais, Artiste en arts visuels, auteure et éditrice chez La Clignotante, enseignante 
et coordonnatrice de programme et du Département en Arts visuels (Cégep de Chicoutimi) / 
finissante au BEA et détentrice d’une Maîtrise en Arts de l’UQAC 

 
Lors de la journée, ces experts ont rencontré : 

 
- Étudiants 
- Professeurs  
- Direction de programme 
- Membres de l’administration 

 
Enfin, les experts ont produit leurs rapports qu’ils ont acheminés au plus tard le 21 décembre 2018 au 
Décanat des études.  

 
 

3.1 AVIS DES EXPERTS EXTERNES 

Points forts : 
 
 L’originalité du programme; 

 Très bonne qualité de l’encadrement; 



 

10 

 Amélioration du nombre d’étudiants inscrits en 2018. 
 

Points à améliorer : 
 

 Dans les cours spécialisés en arts, présenter les compétences visées par le PFEQ, annoncer et 
utiliser des critères d’évaluation clairs, dont certains, en lien avec les compétences; 

 Ressources professorales régulières en didactique des arts sont insuffisantes; 

 Local de didactique inapproprié pour l’enseignement des arts; 

 Concertation déficiente entre le BIA et le BEA.  Le programme gagnerait à être plus 
interdisciplinaire. 

 
 

RECOMMANDATIONS DES EXPERTS 

 Effectuer l’évaluation du BIA en même temps que celle du BEA afin que les modifications à l’un 
puissent être tenues en compte par le second et favoriser la multidisciplinarité tant recherchée. 

 Ajouter dans les critères d’admission le DEC en théâtre ou en art dramatique afin de mieux cibler 
les compétences de bases requises; 

 Resserrer les liens entre les professeurs et chargés de cours sur l’aspect bicéphale du programme 
et en s’assurant que celui-ci réponde aux exigences du PFÉQ; 

 Un meilleur arrimage avec le BIA afin de créer un sentiment d’appartenance au Module des arts, 
importance d’un tronc commun; 

 Il devrait y avoir une meilleure concertation entre les programmes partenaires (BEA-BIA-BES-
BEPEP et BEASS); 

 Accentuer l’interdisciplinarité; 

 Création d’un comité de programme; 

 Améliorer la situation du local de didactique des arts plastiques (actuellement à côté de la 
cafétéria), il doit aussi être aéré et nécessite un espace ouvert en plus des tables de travail afin d’y 
développer du micro enseignement et autres; 

 Il serait bien d’ajouter au volet art dramatique un cours en didactique et un cours en évaluation 
de l’art dramatique;  

 Ajouter un ou deux cours en didactique des arts plastiques portant sur l’évaluation et la gestion de 
classe dans ce domaine; 

 Poser une réflexion sur la pertinence d’un stage en art dramatique puisqu’il y a peu ou pas de 
spécialistes de ce domaine dans les écoles de la région. Possiblement voir à modifier ce stage en 
le rendant interdisciplinaire, par exemple; 

 Revoir les horaires des cours afin que les étudiants du BEA puissent assister à l’entièreté de leur 
cours lorsqu’ils ont des stages en arts plastiques; 

 Préciser les critères d’évaluation pour tous les cours offerts dans le programme; 

 Concertation avec les cours des sciences de l’éducation : une partie des cours pourrait être faite 
par un enseignant en formation artistique afin que les étudiants aient une meilleure 
compréhension des visées de la formation artistique dans le cadre de leurs stages. 
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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 
29 août 2017. 

 
 Convergence des points de vue exprimés avec ceux à l'intérieur du rapport du comité 

d’autoévaluation; 

 Formation d’un comité de pédagogie artistique pour la gestion pédagogique du BEA est 
souhaitable afin de favoriser un véritable travail de concertation (impliquer les spécialistes de 
l’interdisciplinarité, les professeurs en arts et en sciences de l’éducation) pour contribuer à assurer 
la qualité de la formation artistique et pédagogique; 

 Faciliter une meilleure compréhension des approches et des méthodes pédagogiques et 
d’évaluation, ainsi que l’intégration et l’application des 12 compétences professionnelles de la part 
des professeurs;  

 Partage des cours du tronc commun – viser l’interdisciplinarité, favoriser le sentiment 
d’appartenance la reconnaissance professionnelle des étudiants du BEA comme artistes et 
pédagogues; 

 Ajout d’un nouveau poste de professeur en enseignement des arts. 

 
 

5. AVIS DU COMITÉ INTERNE 

24 janvier 2019 : Dépôt du rapport des membres du comité interne au Décanat des études.  

 
POINTS FORTS 
 
 Encadrement personnalisé des étudiants; 

 Structure du programme (même si des améliorations sont suggérées); 

 Cours dans différentes disciplines artistiques (malgré le faible sentiment d’appartenance et la 
faible pertinence de certains cours); 

 Partenariat avec les différents milieux socioculturels et communautaires; 

 Formation du Collectif de recherche en enseignement des arts (CREA). 
 

POINTS À AMÉLIORER 
 

 Éclaircir la description et les objectifs du programme; 

 La faible quantité de ressources;  

 La concertation déficiente entre le BEA et le BIA;  

 Le programme gagnerait à être plus interdisciplinaire; 

 Le BEA semble être entre deux chaises et les attentes en ce qui le concerne ne sont pas claires, 
même pour les programmes concernés;  

 Le programme forme des « artistes pédagogues » ou des « pédagogues artistes »? 

 Absence de lien direct avec le milieu de l’enseignement au primaire et au secondaire; 

 Le comité est surpris de l’absence de la musique au BEA; 

 Dommage que les directions de programmes en enseignement ne se sentent pas concernées, 
malgré la consultation.  
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RECOMMANDATIONS DU COMITÉ INTERNE 
 

 Améliorer l’interdisciplinarité et peut-être changer le titre du programme; 

 Améliorer la formation en didactique et pédagogie (via certains cours en ‘Team teaching’); 

 Inclure des cours sur la gestion des groupes; 

 Intégrer les 12 compétences du PFÉQ dans la majorité des cours; 

 Engager une nouvelle ressource professorale en didactique des arts; 

 Mettre en place un comité de programme intégrant des enseignants des milieux primaires et 
secondaires; 

 Mettre en place un recrutement ciblé et continu (région); 

 Améliorer la concertation entre les professeurs et les chargés de cours (et développer une grille 
d’évaluation commune pour les cours du programme); 

 Développer un ‘tronc commun’ avec le BIA; 

 Développer de nouveaux milieux de stage chez des partenaires ‘socioculturels’; 

 Améliorer ou changer le local de didactique en arts. 

 

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 su 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 de l’enseignement, la reconnaissance 

de la structure du programme, malgré le fait que des améliorations sont à apporter, la présence de cours 

de différentes disciplines artistiques est essentielle et un défi d’intégration des deux secteurs pour 

contribuer à un sentiment d’appartenance et une reconnaissance de chacun demeure présent, 

l’encadrement personnalisé des étudiants. Sur le plan du milieu de pratique, il existe un réseau de 

partenariat avec les différents milieux socioculturels et communautaires. Finalement, sur le plan de la 

recherche, la formation du Collectif de recherche en enseignement des arts (CREA) est une initiative qui 

inscrit le secteur de l’enseignement des arts dans un mouvement de recherche dont les résultats pourront 

être réinvestis dans les cours de formation initiale. 

 Il est important de profiter de cette opportunité pour réaliser une réflexion approfondie de l’enseignement 

des arts et du Baccalauréat interdisciplinaire en art. Cette réflexion doit se réaliser de façon concomitante 

pour l’ensemble des programmes en arts (Baccalauréat en enseignement des arts, Baccalauréat 

interdisciplinaire en art, certificats et programmes courts) et ce, par l’ensemble des professeures qui 

interviennent au sein de ces programmes. Cette réflexion est essentielle afin de bien établir la concertation 

entre les professeurs pour bien arrimer d’une part les visions de paradigme des spécialités et leur 

réinvestissement dans les cours intraprogrammes au profit des étudiants de chacune des spécialités pour 

bien saisir la réalité autant des étudiants en enseignement des arts que les étudiants en art. Cette nécessité 

de développer une vision commune de tous les acteurs permettra de bien positionner le secteur des arts 

dans les spécificités de ses programmes qui devraient par la suite transparaitre au sein de la vision des 

étudiants. Ces recommandations s’inscrivent dans la visée des objectifs : « évaluer et modifier en continu 

l’offre de formation » et « offrir des programmes distinctifs pour répondre aux aspirations des étudiants ». 
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Cette réflexion conduira également à un positionnement de l’équipe quant aux caractéristiques des 

programmes en arts à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il est nécessaire que l’ensemble des professeurs 

puissent établir les éléments distinctifs de leurs programmes pour répondre aux besoins des étudiants, des 

milieux de pratiques et autres. 

Finalement, cette réflexion arrive au bon moment pour le secteur qui pourra développer, à courts et 

moyens termes, des actions permettant d’assurer la formation continue et du côté du développement 

professionnel,  un plan d’action pour la promotion et le recrutement. 

Il est également important de continuer le travail amorcé avec le secteur de l’éducation où plusieurs cours 

de pédagogie doivent être envisagés interprogrammes (arts et éducation) ainsi que certains cours de 

spécialités. Il est important de consolider et d’intensifier, si possible, ce partage de cours au profit de la 

qualité et de la diversité de la formation en enseignement.  

 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE, l’équipe programme du Baccalauréat en enseignement des arts (7209) est 

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

LE PROGRAMME : 

 Mettre en place un comité de pédagogie artistique du programme de BEA dont certains membres 

proviennent des milieux primaires et secondaires; 

 Mettre à jour les conditions d’admission ainsi que les descriptifs de cours; 

 Concevoir et rédiger un profil du diplômé afin de clarifier les objectifs de formation et bien 

positionner l’identité professionnelle; 

 Uniformiser les objectifs attendus du programme et partager la vision au sein du secteur des arts; 

 Favoriser un programme interdisciplinaire adapté à la vision commune des acteurs du secteur : 

revoir le nom du programme en lien avec la réalité interdisciplinaire ce qui permettrait d’assurer 

un trait distinctif du programme et d’en assurer une meilleure promotion. 

 

LE PLAN DE FORMATION 

 Revoir l’ensemble des cours de l’offre de formation pour tenir compte des divers champs 

d’intervention à couvrir (évaluation des apprentissages, gestion de classe, enseignement 

différencié, interdisciplinarité en enseignement, besoins particuliers des élèves, etc.); 

 Revoir la séquence des cours en didactique des arts dans une approche interdisciplinaire avec 

l’ensemble des professeurs du secteur des arts; 

 Concevoir un tronc commun du BIA et du BEA pour harmoniser l’ensemble des programmes au 

profit de l’un et l’autre : réfléchir le programme sous l’angle de l’approche programme pour 

assurer la cohérence entre les programmes et la concertation de l’équipe des professeurs; 

 Évaluer l’ensemble des plans de cours afin d’y intégrer les 12 compétences du référentiel de la 

formation à l’enseignement et d’y arrimer les différents types d’évaluation formative et 

sommative qui actualisent les compétences spécifiques de chaque cours. 
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LE PLAN PÉDAGOGIQUE 

 Développer des stratégies pédagogiques par la mise en place de micro enseignement à l’intérieur 

des cours liés à l’enseignement et l’apprentissage; 

 Ajouter un cours de didactiques spécifiques à l’enseignement des arts. 

 

LE PLAN PROFESSIONNEL (IDENTITÉ PROFESSIONNELLE) 

 Offrir la possibilité aux étudiants du BEA d’exposer leur création afin de valoriser leur posture 

d’artiste pédagogue. 

 

LA PROMOTION 

 Élaborer un plan de promotion pour le recrutement : présence dans les cégeps, élaborations de 

projets communs, visibilité au sein de la population (expositions, événements, conférences…); 

 Développer des outils de promotion pour mettre en évidence les particularités du programme. 

 

LA RECHERCHE 

 Poursuivre et développer la recherche-action et la recherche-création et tisser des liens de 

partenariat avec le milieu professionnel et la pratique enseignante; 

 Trouver des pistes d’actions pour réinvestir les résultats de recherche dans les différents cours de 

la formation initiale; stimuler l’intérêt des étudiants à accéder aux études de cycles supérieurs. 

 

LES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 Revoir les infrastructures du laboratoire de didactique pour mieux répondre aux besoins liés aux 

ateliers d’enseignement. 

 

 

 




