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BALADOS EN DIRECT DES BOURSIERS CHARGÉS DE COURS 
L’accent sur les collèges 

le mardi 28 mai 2019, de 11 h à 11 h 45 

 
Conférenciers : 
 

 Modératrice : Tracie Howieson, professeurs, Services communautaires, Collège Northern 

 Mehdi Idrissi, professeur, École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme, Collège La Cité 

 Catherine LaBerge-Kenney, professeure, Faculté des arts, des médias et du design, Collège 
Algonquin 

 Jan Lundquist, professeure et coordonnatrice de programmes, Faculté des langues, des 
communications et de l’éducation générale, Collège Canadore 

 
Questions :  

3:06 – Pourriez-vous nous parler un peu de vous‑même et de votre projet, et notamment expliquer ce 

qui vous a amené à entreprendre un projet à titre de boursier chargé de cours?  

7:52 – Quels ont été les obstacles ou, à l’inverse, quelles ont été les heureuses surprises au fil de votre 

année?  

15:41 - Est-ce que les membres du corps professoral sont mobilisés en ce qui touche les transferts? 

D’après votre expérience de cette année, quelle est votre opinion au sujet de la participation du corps 

professoral? Comment les membres du corps professoral peuvent-ils jouer un rôle plus actif et plus 

central dans la planification des transferts?  

29:07 – Il y a eu un commentaire précédemment quant à un sentiment général selon lequel la solution 

actuelle n’est pas viable sur le plan des études [...]. Pourriez-vous fournir un ou deux exemples précis 

des types d’activités qui ne seront pas viables?  

32:19 – Dans le cas d’un transfert de l’université au collège, la reconnaissance des crédits peut soulever 

des difficultés lorsqu’il faut déterminer si un étudiant universitaire peut avoir une exemption dans le cas 

de certains cours qui comportent un apprentissage pratique que ces étudiants n’ont pas suivi durant 

leurs études universitaires.  

37:34 – Je me demandais également si vous auriez des idées sur la manière dont les enseignants des 

collèges et des universités pourraient collaborer afin de surmonter ce problème (le fait que les 

possibilités de transfert sont peu connues). 
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La transcription : 

Bonjour! Je m’appelle Sarah, et je gère le programme des boursiers chargés de cours au CATON. 

Dans le cadre du projet des boursiers chargés de cours, qui en est à sa deuxième année, le CATON 

s’efforce de trouver une nouvelle façon de mobiliser les membres du corps professoral qui jouent un 

rôle clé dans la facilitation des transferts au moyen d’activités comme l’évaluation des cours en fonction 

des équivalences cours. 

Le programme des boursiers chargés de cours rend compte du fait que les membres du corps 

professoral ont un point de vue particulier sur les besoins des étudiants ainsi que sur les défis et les 

possibilités entourant les processus institutionnels relatifs aux transferts. 

Nous voulions donc tirer véritablement parti de cette perspective. 

Cette année, le CATON a accordé des fonds à six membres du corps professoral d’établissements de 

l’Ontario qui travaillent à des projets touchant le processus de transfert. 

La semaine dernière, il a été question de certains des projets universitaires; si vous l’avez raté, vous 

pourrez écouter sous peu l’enregistrement audio sur le site Web du CATON. Restez donc à l’affût.  

Pour la séance d’aujourd’hui, qui porte sur les projets collégiaux, nous avons avec nous trois boursiers 

chargés de cours, soit Medhi Idrissi, du Collège La Cité, Catherine LaBelle‑Kenney, du Collège Algonquin, 

et Jan Lundquist, du Collège Canadore. 

Nous avons également la chance de compter sur Tracy Howieison, du Collège Northern, qui animera la 

discussion d’aujourd’hui. 

Tracy est professeure de psychologie et de travail social au département des services communautaires 

et des sciences de la santé du Collège Northern depuis six ans. Elle a collaboré avec le CATON dans le 

cadre de projets de recherche‑développement portant sur la conception de modalités pour les 

processus de reconnaissance des crédits et sur les changements de culture organisationnelle dans les 

petits établissements en raison de la mobilité étudiante. 

Avant de devenir professeure, Tracy a travaillé comme conseillère pédagogique, ce qui lui a permis 

d’acquérir une expérience pertinente en aidant les étudiants à faire leur cheminement d’apprentissage. 

Je lui cède donc la parole pour qu’elle puisse amorcer la séance. Merci Tracy. 

Merci, Sarah. 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je tiens à mentionner que nous avons trois points de discussion 

que je demanderai à chacun de nos boursiers chargés de cours de commenter et qui pourront donner 

lieu à certains échanges entre eux. 
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Je demanderai aux membres de l’auditoire qui ont des questions d’attendre que nous ayons terminé la 

discussion sur les trois points avant de les poser. 

Nous répondrons ensuite aux questions jusqu’à la toute fin de la séance. 

Je commencerai avec vous, Mehdi : il semble que ce sont surtout les femmes qui ont parlé lors de la 

téléconférence pendant les préparatifs pour que l’auditoire se joigne à nous. 

Je vous demanderais donc d’être le premier à prendre la parole au sujet du premier point de discussion. 

3:06  

La question est la suivante : pourriez-vous nous parler un peu de vous‑même et de votre projet, et 

notamment expliquer ce qui vous a amené à entreprendre un projet à titre de boursier chargé de cours? 

Bien sûr. 

Je m’appelle Mehdi Idrissi, je suis boursier chargé de cours à l’école d’administration du Collège La Cité, 

et je travaille aussi au Collège Algonquin et au Collège Boréal. 

L’an dernier, j’ai eu le privilège de participer à la première phase du programme des boursiers chargés 

de cours du CATON. 

Nous avons eu l’occasion de recenser et d’analyser les programmes d’administration offerts dans les 

collèges et les universités de l’Ontario. 

Nous avons aussi mené un sondage auprès de nos étudiants en administration, principalement afin de 

mesurer leur intérêt pour un éventuel transfert. 

La possibilité de participer à la deuxième phase du programme des boursiers chargés de cours du 

CATON s’est présentée cette année, l’objectif principal étant d’élaborer des outils de promotion des 

transferts. 

Voilà donc ce que nous avons fait pour ce projet. 

Merci, Mehdi. 

Jan, pourriez-vous prendre le relais? Bien sûr. 

Je vais d’abord vous parler un peu de moi, puis du projet. 

Je suis la coordonnatrice de deux départements du Collège Canadore, et je supervise le département 

des communications et des langues ainsi que celui de la formation générale. 

Dans mon rôle, j’examine environ 60 % des demandes de reconnaissance de crédits pour l’ensemble de 

l’établissement. 

Depuis les 15 dernières années, j’enseigne également dans le domaine des communications. 
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Pour notre projet, le point de départ était un système de gestion des transferts qui reposait entièrement 

sur un traitement manuel et sur des documents imprimés, et notre but était de concevoir, de tester et 

de mettre en service un système en ligne. 

La raison était bien sûr de rendre le système plus rapide pour que les étudiants obtiennent les résultats 

en temps plus utile. 

Le délai moyen pour le traitement des demandes reçues s’établissait à 26 jours. 

C’est ce simple fait qui m’a motivée. 

En effet, ce délai de 26 jours était souvent trop long pour que les étudiants puissent prendre des 

décisions éclairées au sujet de leurs études. 

Nous souhaitions que l’élaboration d’un système en ligne permette de réduire les délais moyens. 

Merci, Jan. 

Il y a un grand nombre de demandes de reconnaissance de crédits à examiner, et je peux donc concevoir 

que cela vous a donné l’envie d’automatiser le processus. 

Catherine, puis-je vous demander de poursuivre?  

Bien sûr. 

Je coordonne le programme des arts de la scène ici même au Collège, et également l’anglais pour l’école 

des médias et de la conception. 

Dans mon rôle, je traite les exemptions. 

Or, j’ai réalisé que nombre de nos étudiants effectuant un transfert avaient presque tous les résultats 

d’apprentissage que nous prévoyons, à deux ou trois exceptions près, mais qu’ils n’en avaient pas assez 

pour obtenir une exemption. 

Donc, au cours des deux dernières années, j’ai dû compter sur mes propres moyens pour trouver des 

façons de les faire évaluer de manière à atteindre les résultats d’apprentissage requis. 

Considérant le fait que je prenais ma retraite, je reconnais que ce n’était pas une solution viable. 

Nous nous sommes donc penchés sur la question de savoir s’il existe au Collège une façon de réduire la 

somme de temps et d’effort nécessaire et d’assurer une reconnaissance appropriée de l’apprentissage 

acquis par les élèves en transfert. 

Afin qu’ils n’aient pas à suivre un cours complet, ils peuvent simplement acquérir ce que nous appelons 

des « microcrédits ». 

Merci, Catherine. 
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Votre motivation était donc liée au fait que vous vous prépariez à prendre votre retraite. 

J’ai également passé du temps à me pencher sur la reconnaissance des crédits des étudiants, et il me 

semblait redondant que des étudiants ayant un diplôme universitaire doivent ensuite suivre au complet 

le cours Communications 1 au Collège, mais nous ne pouvions pas établir de correspondance avec les 

résultats d’apprentissage exigés. 

Vous réalisez certainement que le travail que vous avez accompli rendra les choses beaucoup plus 

simples. 

7:52 

Puis-je revenir à vous, Catherine, et vous demander quels ont été les obstacles ou, à l’inverse, quelles ont 

été les heureuses surprises au fil de votre année? Les heureuses surprises... D’abord, il n'y a eu aucun 

obstacle jusqu'à ce que je rencontre un administrateur et qu’il me dise que la solution proposée n’était 

pas possible. 

J’étais stupéfaite. Je me disais : bien sûr que vous pouvez le faire. 

Mais bon, cela ne s’est pas fait. 

Nous avons donc passé un certain temps à réexaminer la question et à passer en revue tout ce que nous 

avions fait, puis nous avons rencontré notre merveilleuse doyenne du cheminement pédagogique, 

Maggie Cusson, qui a pris acte du fait que nous devions faire des recherches additionnelles et faire le 

suivi des données à ce sujet. 

Elle a proposé quelques options qui sont excellentes et qui sont tout à fait viables à mon avis. 

Merci de cette information. 

Jan, y a-t-il eu des obstacles ou d’heureuses surprises dans le cadre de votre projet? À titre de boursière 

chargée de cours, je n’ai pas eu à composer avec certains des plus gros obstacles à survenir. 

Ces obstacles ont davantage touché les autres participants au projet. 

Il s’agissait plus précisément de notre agent des parcours et du responsable des TI qui travaillait à 

l’élaboration du volet en ligne, ce qui allait nous permettre d’accélérer sensiblement le processus. 

Le but était de créer un flux de travail structuré. 

Donc, même si je prenais part aux travaux, je ne possédais pas le langage informatique approprié, et je 

n’ai pas vraiment joué de rôle sur ce plan. 

Ce que j’ai constaté, c’est que le principal obstacle était associé au développement, du fait que le 

responsable des TI ne savait rien au sujet de la reconnaissance des crédits, mais connaissait son 

domaine, les TI, ainsi que les différents systèmes utilisés par l’établissement, alors qu’il fallait en venir à 
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comprendre et à parler le même langage pour convertir notre flux de travail d’un processus manuel à un 

processus électronique. 

Et c'était un parcours intéressant que devaient suivre les intervenants, parce qu'ils devaient apprendre à 

parler le même langage. 

Ce fut donc là le principal obstacle; après cela, le langage commun a évolué, et nous avons pu vraiment 

envisager le processus sous forme de flux de travail. 

Je ne peux qu’imaginer les réunions préliminaires auxquelles vous avez participé au début de ce 

processus; avez‑vous pris part à cet exercice de « traduction »?  

Oui. Je le rappelle, l’agent des parcours a une capacité et un rôle, j’en ai un autre, et nous sommes 

parvenus à dialoguer au moyen d’un langage commun, mais nous avons dû aussi faire participer le 

responsable des TI pour qu’il comprenne exactement les étapes. 

Pour ma part, je possède quelques connaissances sur la programmation informatique, mais pas assez 

dans les circonstances. 

Mais c’était suffisant pour réaliser que, si l’on rate une étape, cela a des conséquences importantes. 

Dans un tel cas, le responsable nous signalerait que nous n’avons pas fait ceci ou cela. 

Bref, nous devions absolument être au courant de chaque mesure requise pour la convertir en un 

processus électronique. 

Il y a donc eu beaucoup de réunions et de discussions, comme vous le mentionniez, à propos de nos 

besoins et de ce qui fonctionne. 

Cela requiert beaucoup d’essais. 

Les travaux ont débuté à la fin de l’automne, et ils se poursuivent encore, car nous constatons que nous 

avons peut-être besoin de plus de renseignements, ou de renseignements présentés différemment; 

nous continuons par conséquent à travailler sur cet aspect particulier. 

Le fait de se pencher de façon séparée sur chaque élément d’un processus peut permettre d’acquérir 

une connaissance approfondie du processus. 

Oui. 

Mehdi, à votre tour de nous parler des obstacles ou des heureuses surprises que vous avez pu 

rencontrer au fil de votre projet, qui en est en quelque sorte dans sa deuxième phase. 

Pour que nous puissions déterminer les outils appropriés pour notre promotion des transferts, nous 

avons organisé plusieurs rencontres avec de nombreux collègues de différents secteurs, un peu comme 

une faculté d’admission, un bureau de la qualité et de l’innovation. Voici quelques‑unes des principales 

observations faites. 
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D’abord, la plupart de nos collègues savaient très peu de chose sur la mobilité, ce qui était surprenant. 

Et il y avait des questions du genre : qu’est-ce que le CATON? Ou encore : où peut‑on trouver de 

l’information à propos des ententes de transfert sur le site Web de La Cité? La question suivante 

contenait une autre idée fausse : les transferts s’appliquent‑ils uniquement aux ententes de transfert 

des collèges aux universités? Nous avons donc pu découvrir certaines de ces idées fausses et en 

discuter, et ces longues réunions nous ont permis de tirer de nombreuses conclusions. 

Nous avons eu à préparer deux vidéos afin d’avoir de meilleurs outils de promotion pour que les gens 

sachent où trouver de l’information sur les ententes de transfert. 

Une autre des principales conclusions que nous avons tirées à la suite de ce projet est qu’il faut faire une 

meilleure utilisation de l’outil de recherche sur les transferts du CATON, un outil que nous apprécions 

beaucoup à La Cité. 

Merci, Mehdi. 

À propos de ces vidéos, étaient-elles destinées au personnel du Collège, aux étudiants, ou à tous? Pour 

les étudiants et pour le personnel. 

Le but est de présenter ces vidéos aux étudiants qui veulent de l’information sur les ententes de 

transfert, et de les présenter aussi au personnel existant et aux nouveaux employés. 

Je ne trouve pas surprenant que les gens ne soient pas vraiment au courant au départ de ces parcours et 

processus de reconnaissance de crédits, car il y a peu de sources d’information. 

Lorsque je faisais mes recherches sur la culture organisationnelle des petits établissements, dont La Cité, 

nous trouvions peu de sources ou de regroupements de connaissances; pourtant, lorsqu’il est question 

de connaissances générales, vous comprenez, au bout de neuf ans d’existence du CATON, pas tout à fait 

dix ans, nous devons encore chercher des moyens de transmettre l’information pertinente au personnel 

enseignant et aux étudiants. 

Un point soulevé lors de l’une de mes conversations les plus récentes au sujet des parcours de transfert 

était je crois que nous avons maintenant beaucoup de parcours possibles, et que nous devons 

commencer à les faire connaître. 

Qu’en pensez-vous, Mehdi ? Vous avez tout à fait raison, les efforts déployés ici en Ontario sont 

absolument extraordinaires. 

La collaboration entre les établissements et le nombre d’ententes conclues sont remarquables. 

Maintenant, je crois simplement que les étudiants, les membres du corps professoral et les parents 

doivent trouver les bons outils pour... pour être mieux informés en vue des prochaines décisions que 

prendront les étudiants concernant leurs propres études. 

D’accord. Jan, je commencerai avec vous pour le troisième point de discussion. 
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15:41 

Est-ce que les membres du corps professoral sont mobilisés en ce qui touche les transferts? D’après votre 

expérience de cette année, quelle est votre opinion au sujet de la participation du corps professoral? 

Nous venons de parler avec Mehdi des connaissances de l’ensemble des membres du personnel. Est-ce 

qu’ils sont mobilisés, et comment les membres du corps professoral peuvent-ils jouer un rôle plus actif et 

plus central dans la planification des transferts? Jan? Nous avons offert, l’agent des parcours et moi, une 

séance de perfectionnement professionnel, une séance de formation à propos du projet auquel nous 

travaillons. 

Nous l’avons tenue vendredi dernier et, tout comme Mehdi, nous avons découvert que les membres du 

corps professoral ignoraient souvent certains des autres aspects au niveau de cet établissement en ce 

qui concerne la reconnaissance des crédits. 

Pour répondre à la première partie de la question, à savoir si les membres du corps professoral sont 

mobilisés, je répondrais oui, absolument. 

Ils souscrivent au processus parce qu’ils saisissent intuitivement que c’est une bonne chose pour leurs 

programmes et pour les étudiants, de sorte qu’ils comprennent que nous pouvons attirer et retenir des 

étudiants si nous appuyons véritablement ce processus de reconnaissance des crédits. 

C’est donc ma réponse pour ce premier volet de la question. Pourriez‑vous me répéter le deuxième 

volet? 

Oui, bien sûr; donc, comment les membres du corps professoral pourraient ils participer davantage et 

jouer un rôle plus central? Comment pouvons nous passer à l’étape suivante? D’accord. C’est une 

excellente question. D’ailleurs, l’agent des parcours, notre directeur de l’assurance de la qualité et moi 

en avons beaucoup parlé : que pouvons-nous faire à ce sujet? Évidemment, l’éducation et la formation 

permanentes sont un élément très important. 

Afin d’aider les membres du corps professoral à comprendre quelle est l’utilité du processus pour les 

étudiants et pour le collège, et tout ce qui s’y rattache. 

Nous prévoyons donc continuer de proposer des possibilités de formation. 

Nous espérons également élaborer une sorte de guide. 

Un guide à l’intention des membres du corps professoral pour les aider à exécuter le processus et à 

répondre aux questions de leurs étudiants actuels et potentiels. 

Je crois que cela leur sera très utile, et nous avons l’intention de leur montrer en quoi un processus 

accéléré est avantageux pour les étudiants, du fait qu’ils n’auront pas besoin d’attendre s’ils ont par 

exemple déjà suivi des cours de formation générale dans d’autres établissements et s’ils y sont 

actuellement inscrits. 
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Un tel outil permettra de comprendre qu’un processus rapide leur permettra de prendre de telles 

décisions. 

Voilà, je pense que cela répond à vos questions, n’est-ce pas?  

Oui, et vous avez en quelque sorte répondu à ma prochaine question également, mais je vais néanmoins 

la poser, simplement pour voir si vous souhaitez ajouter quelque chose. 

C’était plus précisément ce que vous disiez à la fin. 

Et ma question est la suivante : pensez-vous que les processus automatisés que vous avez créés au 

Collège Canadore aideront les membres du corps professoral à mieux appuyer les étudiants?  

Oui, je pense que oui. 

Ne serait ce qu’en raison de la plus grande rapidité, et du fait que les élèves peuvent donc obtenir une 

réponse plus rapidement. 

Je pense donc que c’est le cas, et que les membres du corps professoral apprécieront ces processus une 

fois qu’ils connaîtront le système et qu’ils comprendront son objet et réaliseront qu’il sert les intérêts 

des étudiants. 

Le système est axé sur les étudiants. 

Bien entendu, cela change la perspective de tout le monde, parce que notre but est d’aider et d’appuyer 

nos étudiants. 

Je pense donc que le processus automatisé, une fois qu’il sera bien compris et que tous les membres du 

corps professoral le connaîtront, aidera certainement à cet égard. 

Oui, j’en ai la certitude en tant que membre du corps professoral. L’un des points que nous avons en 

commun consiste à souhaiter ce qui est le mieux pour les étudiants. 

Exact, et c’est pourquoi nous nous concentrons sur cela, et j’ajoute que nous avons atteint et même 

dépassé nos objectifs, et que nous entendons continuer; je pense aussi que cet aspect à lui seul, du fait 

qu’il contribue à la conscientisation et à l’adhésion dans l’optique des membres du corps professoral, 

assurera l’atteinte de l’objectif visé ultimement. 

Jan, vers le début de la discussion, vous avez dit savoir que ce projet avait permis d’accomplir un peu 

plus que ce qui était visé. 

Je vous avais demandé si vous aviez le sentiment que cette tâche était achevée, et vous avez répondu 

oui, mais... 

Auriez-vous quelque chose à dire sur la question de savoir en quoi consistera la prochaine étape? 

Certainement : notre but consistait à réduire de 10 % les délais d’attente des étudiants pour procéder à 

la reconnaissance de leurs crédits. 
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C’était le but initial; à ce moment, le délai d’attente moyen était de 26 jours. 

Et comme je l’ai indiqué, cela constituait une longue attente, qui était attribuable à un système reposant 

sur des documents imprimés, où il arrivait souvent qu’une demande doive passer par les mains de 

multiples examinateurs avant que le dossier soit renvoyé à l’agent des parcours, puis au doyen pour 

signature, puis de nouveau à l’agent des parcours, et c’est uniquement à ce stade que les résultats 

étaient communiqués à l’étudiant. 

Donc, notre objectif initial était de réduire ce délai de 10 %. 

Or, nous avons maintenant réduit le délai d’attende de 23 % pour la plupart des étudiants, et 30 % des 

étudiants reçoivent désormais les résultats dans un délai de deux jours. 

Wow! 

C’est un progrès important; nos résultats sont vraiment bons, et nous en sommes très heureux. 

Cependant, il y a encore 70 % des étudiants qui doivent attendre en moyenne 20 jours. 

Nous voulons réduire le délai d’attente encore plus. 

La prochaine étape du processus consiste à ramener ce délai d’attente moyen à l’intérieur d’une 

fourchette de deux à sept jours; c’est notre objectif, et cela correspond à la moyenne provinciale. 

Nous allons par conséquent continuer d’améliorer le processus et mettre au point toutes les modalités 

avec le responsable des TI et l’agent des transferts, en tenant compte de l’apport des autres membres 

du corps professoral, de manière à atteindre notre objectif de sept jours d’attente pour tout le monde. 

Nous tenons pour acquis, considérant les résultats déjà obtenus au cours de la dernière année, que cet 

objectif est tout à fait réalisable. 

C’est excitant, et c’est merveilleux de parvenir à d’aussi bons résultats. 

C’est aussi mon avis, et je sais que ce sera utile pour les étudiants, et c’est ce qui est le plus important. 

Après tout, ce qui compte, c’est qu’ils n’aient pas à attendre trop longtemps. 

Une attente d’une semaine constitue un délai raisonnable, et nos résultats nous paraissent 

encourageants. 

Merci beaucoup. 

Catherine, je vous demanderais maintenant de commenter le troisième point de discussion : est-ce que 

les membres du corps professoral appuient ces efforts dans votre établissement? Quelle est votre 

opinion à la lumière du travail que vous avez accompli au cours de la dernière année? Et comment faire 

en sorte que ces membres jouent un rôle plus actif et plus central dans la planification des transferts?  
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D’abord, je peux dire tout comme Jan que les membres du corps professoral appuient nos efforts, et ils 

ont le même désir de faire ce qui est le mieux pour appuyer les étudiants et leur parcours 

d’apprentissage. 

J’ai eu le privilège de participer à des rencontres du corps professoral, et il y a eu des discussions où l’on 

a fait part d’un grand enthousiasme et d’un soutien sans réserve à l’égard du projet. 

J’ai mené un sondage auprès des membres, et je demandais notamment s’ils étaient disposés à 

participer à ces efforts subséquemment. Tous ont répondu par l’affirmative. 

Donc, si j’avais une chose à recommander en vue de favoriser et d’accroître la mobilisation des 

membres du corps professoral, ce serait de tenir compte d’abord du facteur temps. 

Souvent, les échéanciers administratifs et les échéanciers au niveau des facultés ne concordent pas. 

Et je pense qu’il y a beaucoup d’occasions ratées à cause de cette situation. 

S’il y avait une concordance parfaite au niveau des échéanciers, les membres du corps professoral 

appuieraient à fond le processus. 

C’est une façon intéressante de mesurer la mobilisation des membres du corps professoral. 

J’aime toujours les données. 

N’hésitez pas à passer votre tour, mais je vous demanderais maintenant si vous pouvez nous donner une 

idée générale des éléments qui doivent concorder. Je crois qu’il est souvent question d’un plus grand 

engagement, ou de plus de projets, et qu’il faut réfléchir à cette question plus tôt durant le processus 

pour que le corps professoral ait le temps de mener cette réflexion. 

Cela inclut aussi le moment choisi pour proposer un projet ou pour le préparer, de manière à éviter que 

cela survienne au beau milieu d’un semestre, lorsque des travaux d’évaluation intensifs sont en cours, ni 

non plus à la fin ou même au début du semestre. 

L’idéal pourrait être en août, ou en juin, selon le collège. 

Un moment où les gens ont un peu plus de temps à consacrer à ce genre de réflexion. 

Bien dit, et intéressant dans l’optique du CATON et de ses échéanciers pour la présentation de projets. 

Il est bien dommage que notre exercice ne concorde pas avec notre année scolaire. 

C’est un bon point. 

Merci, Catherine. 

Mehdi, je reviens à vous afin de vous demander si les membres du corps professoral de La Cité sont 

mobilisés, et comment selon vous ils pourraient jouer un rôle plus central dans le contexte de la 

planification des transferts. Je peux dire que j’ai le soutien de tout le corps professoral. 
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Cet été, je coordonne tous les programmes de l’école d’administration de La Cité. 

Chaque fois que j’ai l’occasion de discuter avec des étudiants de leur parcours et de leurs choix pour 

l’avenir, je mentionne l’outil de recherche du CATON ainsi que le site Web de La Cité sur les ententes de 

transfert. 

Et je peux compter à cet égard sur le soutien de mon directeur et de mon doyen. 

En outre, nous comptons sur une excellente équipe de transfert à La Cité, avec Lise Frenette et Isabelle 

Guérin. 

Nous n’avons donc aucune difficulté à cet égard. 

Chaque fois que nous avons l’occasion d’organiser des réunions, les gens veulent y participer, et les 

nouvelles idées sont bien accueillies et commentées. 

Le seul point dont je voudrais sans doute faire part à l’auditoire aujourd’hui est que, parfois, il est très 

difficile de trouver un moment pour rassembler tous les membres du corps professoral afin de se 

pencher ensemble sur une idée ou un projet, tout simplement en raison de leur charge de travail. 

Et pour cette seule raison. 

Il est très difficile parfois de regrouper au bon moment les bonnes personnes concernant le bon projet. 

C’est tout ce que j’aurais à dire à ce sujet. 

Très bien. 

Nous avons tous de la bonne volonté et de bonnes intentions, mais nous avons beaucoup de travail à 

accomplir... 

C’est bien vrai. 

... dans le cadre de nos emplois, et il faut donc choisir des moments où les gens ont le temps de réfléchir 

aux questions soulevées si l’on veut obtenir des réponses de qualité. 

Merci à vous trois, Jan, Catherine et Mehdi. 

Nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions de l’auditoire. 

Je demanderai aux personnes qui le souhaitent de s’avancer sur la ligne et de nous indiquer si leur 

question s’adresse à n’importe lequel des participants ou à l’un des trois boursiers chargés de cours. 

29:07  

Je suis Melinda Cheng du CATON, et ma question a trait spécifiquement au Collège Algonquin. 
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Il y a eu un commentaire précédemment quant à un sentiment général selon lequel la solution actuelle 

n’est pas viable sur le plan des études, et j’aimerais mieux comprendre ce que cela signifie. Pourriez-vous 

fournir un ou deux exemples précis des types d’activités qui ne seront pas viables?  

Bien sûr. Je dirai d’abord que je travaillais depuis assez peu de temps à la coordination de l’anglais. 

Nous avions un certain nombre d’étudiants universitaires transférés qui voulaient une exemption du 

cours Communications 1. 

Ils avaient la plupart des résultats d’apprentissage exigés, mais pas tous. 

J’estimais qu’on pénalisait ces étudiants en les obligeant à suivre un cours et à refaire cet apprentissage. 

Je tenais donc des rencontres individuelles avec ces étudiants, et je créais avec eux des projets 

d’apprentissage qu’ils menaient à bien, après quoi je leur accordais l’exemption parce que ce qu’ils 

avaient à apprendre était nettement plus restreint que l’ensemble de la matière du cours, et qu’il leur 

manquait seulement un, deux ou trois petits résultats d’apprentissage exigés. 

 

Souvent, cela prenait la forme d’une présentation, de la préparation d’une correspondance d’affaires, 

ou d’un exercice d’écoute active. 

J’effectuais une analyse des lacunes de ces étudiants, et cela validait souvent mon hypothèse à mesure 

que je parcourais tous les plans de cours avec les apprenants. 

C’est à ceci que je veux en venir quand je parle de modèle non viable : l’une des raisons pour lesquelles 

j’ai mis autant d’effort à faire progresser ce projet est que je prends ma retraite, et que j’ignore si la 

personne qui me remplacera prendra le temps de continuer. 

Chaque fois que l’on travaille avec un étudiant, c’est très gratifiant, mais ce n’est pas pour tout le 

monde, certaines personnes ont une vie peut être plus remplie que la mienne. 

Je fais des blagues à ce sujet, mais je suis prête à faire de longues heures de travail si cela peut aider les 

étudiants et faire qu’ils sont satisfaits de leur apprentissage et de la somme de temps et d’effort qu’ils y 

consacrent. 

Je savais donc qu’il est peu probable que la personne qui reprendra mon poste lorsque je prendrai ma 

retraite, le mois prochain, fasse tout cela, et c’est ce qui me fait parler d’un modèle non viable. 

Si vous me permettez d’ajouter un mot, Catherine, lorsque vous meniez votre projet et que vous 

conceviez ces microcrédits, est ce que c’était viable? Est-ce que vous seriez maintenant en mesure de 

confier votre processus à la personne qui vous remplacera? Absolument. 

Le processus est complet et entièrement structuré sous forme de modules. 

C’est emballant. 
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Parfait. Est-ce que quelqu’un a une autre question? 

32:19 

Je suis Voula Zafiris, du Collège Northern. C’était excellent, les sujets étaient vraiment intéressants, et 

vous avez fait du bon travail. 

J’ai un problème majeur avec les transferts relativement à notre programme; je suis enseignante au 

programme des parajuristes, et nous utilisons intensivement un logiciel aux fins d’apprentissage. Nous 

l’incorporons aux cours, et son utilisation peut couvrir jusqu’à 25 % des cours. Nous avons beaucoup de 

demandes de reconnaissance de crédits; les demandes peuvent passer par Ontario Learn ou provenir 

d’autres collèges, mais ce logiciel n’a pas été utilisé par les étudiants en question. 

Et cela peut soulever beaucoup de difficultés, parce que l’on peut dire que ça va pour les connaissances 

théoriques, mais le volet pratique est requis parce que nous sommes des collèges et que, de par notre 

vocation, nous devons avoir une certitude à cet égard. C’est pourquoi je ne suis pas persuadée que ces 

parcours de reconnaissance des crédits peuvent permettre de surmonter de telles difficultés. 

Bien, Voula, pourriez-vous d’abord indiquer plus précisément de quel genre de logiciel il s’agit? Par 

exemple un logiciel juridique pour les étudiants en droit de la famille. 

Voilà, vous pouvez acquérir ce merveilleux bagage théorique, mais il faut avoir le logiciel relatif aux 

divorces pour créer des documents, des procédures, parce que cela est requis dans le cadre des cours et 

qu’il faut l’utiliser pour exécuter les travaux pratiques, etc. 

Alors, si les étudiants ne savent pas comment utiliser le logiciel lorsqu’ils entrent sur le marché du 

travail, cela signifie que nous ne leur avons pas enseigné ce qu’ils doivent connaître; et les cabinets 

juridiques ou autres entités vont indiquer que, même si ces étudiants ont suivi les cours de droit de la 

famille, ils ne savent pas comment utiliser le logiciel pour produire les documents et remplir les 

formulaires. C’est de ce genre de situation que je veux parler. 

Je pense que nous devons ajouter cet aspect sous une forme ou sous une autre au processus de 

reconnaissance des crédits. 

Catherine pourrait répondre, ou peut être moi. 

Nous avons un résultat exigé à cet égard. 

L’un des résultats requis concerne les compétences en matière de présentation, mais il y a beaucoup de 

cours universitaires où l’aspect pratique est trop limité, tout comme l’apprentissage actif. 

Nous leur avons donc fait faire la présentation devant nous, et nous les avons évalués d’après cela. 

Il y a d’autres situations; je vais mentionner notre programme de journalisme, qui accepte souvent dans 

les cours de deuxième année des étudiants ayant une formation universitaire et qui viennent deux 

semaines avant le début des cours pour faire l’apprentissage technique qui leur manque. 
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Ainsi, les étudiants viennent plus tôt et apprennent les aspects techniques et pratiques, comme la 

pagination et le formatage, de sorte qu’ils soient fin prêts pour le reste de leur apprentissage. 

Je ne sais pas si cela répond à votre question, au moins en partie. 

Oui. Je comprends que, en ce qui touche la présentation, cela constitue seulement une petite partie des 

résultats d’apprentissage requis. 

Quand nous utilisons le logiciel dans le programme, cela pose beaucoup de difficultés parce que les 

étudiants, vous comprenez, cela revient à dire que nous allons reprendre la théorie, mais pour la mettre 

en pratique, et c’est à ce niveau que se situe mon plus gros problème avec la reconnaissance des crédits, 

et cela s’applique à des étudiants de Canadore et de partout ailleurs, à qui il faut dire : « Ma foi, il vous 

manque ce très important résultat requis », et les étudiants peuvent être mécontents, mais c’est la 

nature de la situation, et je ne peux demander aux étudiants de venir plus tôt parce que notre 

programme repose sur une approche d’enseignement à distance. 

Oh! Je vois. Je comprends. 

Mais merci beaucoup de votre réponse. 

Merci de votre question, Voula. 

Jan ou Mehdi, auriez-vous quelque chose à ajouter concernant les volets pratiques des cours collégiaux 

par rapport aux cours universitaires?  

Désolé, je n’ai pas l’expérience requise pour pouvoir faire des commentaires utiles à ce sujet. 

Je comprends. 

Merci de le préciser. 

Ma foi, je n’ai pas non plus d’expérience à ce sujet, parce que nous utilisons à La Cité un processus 

surtout axé sur les outils de promotion. 

Voula, peut être faudrait-il envisager de mettre de l’avant un projet de boursiers chargés de cours 

concernant votre problème. 

Je serais heureuse de vous aider, Tracy. Merci infiniment. D’autres questions?  

37:34  

Bonjour. Je suis Lynne, de l’Université d’Ottawa. Je suis boursière chargée de cours à l’Université, et 

j’aimerais beaucoup que l’on expose comment les points soulevés aujourd’hui correspondent ou 

ressemblent beaucoup à ceux ayant fait l’objet de discussions la dernière semaine. 

Et je pense en particulier à l’idée que les possibilités de transfert sont peu connues, mais que les 

membres du corps professoral sont tout disposés à participer. Je me demandais également si vous auriez 
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des idées sur la manière dont les enseignants des collèges et des universités pourraient collaborer afin de 

surmonter ce problème.  

Je pourrais commencer à répondre à cela. 

(Je suis) Mehdi, de La Cité; l’an dernier, lors de la première phase de notre programme de boursiers 

chargés de cours, nous avons abordé l’idée d’organiser une journée d’accueil visant quelques collèges et 

universités dans notre établissement. 

Je pense ainsi que ce serait une très bonne chose que des membres du corps professoral se rencontrent 

et que les étudiants aient des contacts directs à La Cité avec des représentants d’autres établissements 

d’enseignement. 

Je pense que ce serait très utile, car il y a relativement peu d’occasions de nous rencontrer, alors que 

nous semblons bien avoir à surmonter certains défis communs. 

Il serait donc plus judicieux de travailler ensemble au lieu de tenter de réinventer la roue chacun de 

notre côté. 

J’espère donc que cela pourra se faire. 

Nous pouvons véritablement travailler en ce sens. 

Tracy, je m’appelle Audrey Penner, et je me demande si je pourrais formuler un commentaire? Bien sûr. 

J’ai l’impression que vous devinez mes pensées, allez y. 

Voilà, concernant la dernière question, l’une des activités que nous faisons à mon établissement est de 

réunir des représentants d’universités et de collèges et de discuter de ces questions, car nous 

constatons que nous avons beaucoup de choses en commun et que, tout bien considéré, si nous 

sommes là, c’est pour appuyer les étudiants. 

Dès lors, que pouvons-nous faire pour que l’expérience se déroule avec le moins de heurts possible? 

Nous allons d’ailleurs nous rencontrer de nouveau à Toronto dans environ deux semaines pour mettre la 

dernière main à certaines activités relatives à quelques approches sur les types de compétences 

essentielles aux fins de reconnaissance des crédits, et je pense que cela ouvre des possibilités. 

Je tiens aussi à vous remercier de le mentionner, Lynne, parce que j’estime que si nous faisions 

davantage en ce sens dans l’ensemble de la province, ce serait très bénéfique pour nos étudiants. 

Je suis Sarah, et je vais parler rapidement parce que ma collègue Carolyn doit se connecter. 

Bonjour, et merci à Audrey de souligner le travail que nous menons dans le nord avec notre comité sur 

les parcours de transfert dans l’optique du nord de l’Ontario. 

Et les comités sur les transferts au niveau des disciplines constituent l’un des points qui présentent 

beaucoup d’intérêt pour le CATON. 
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Nous tenons donc à mobiliser le corps professoral, et nous avons en quelque sorte lancé cette initiative 

il y a environ deux ans, mais je crois que le CATON, nos établissements et le processus de transfert ne 

sont pas en adéquation. 

Je pense que le moment est venu de rassembler les membres du corps professoral de différents 

établissements pour qu’ils mènent une réflexion en profondeur sur les possibilités et les défis communs, 

de manière à appuyer la mobilité des étudiants dans l’ensemble du secteur. 

On peut donc s’attendre à des progrès. 

Je suis Catherine, et j’aime beaucoup ce que j’entends. 

J’ai été présidente du Council of Ontario University and College Theatre Programs (COUCTP) il y a 

environ 10 ou 15 ans. 

Et l’idée des transferts n’était pas très prisée. 

En fait, cette idée était vraiment très peu populaire. 

Par exemple, l’un de mes diplômés a fait un transfert et n’a pas pu faire reconnaître un seul crédit, 

malgré un programme de deux ans; toutefois, après la situation vécue par ce diplômé, des discussions 

ont débuté à propos d’une forme quelconque de reconnaissance des crédits. 

Cela est survenu une fois que cet excellent étudiant est parvenu à démontrer qu’il possédait les 

connaissances et les résultats d’apprentissage requis. 

Je suis donc enchantée de voir, des années plus tard, l’ouverture, la bonne volonté et la générosité des 

membres du milieu des études universitaires. 

Merci beaucoup. 

Je suis Sarah, et nous arrivons au terme de la discussion d’aujourd’hui. Je vous demanderais donc si vous 

avez quelques commentaires à formuler en guise de conclusion. Je tiens à vous remercier d’avoir pris 

part à cet exercice, qui a été vraiment éclairant et intéressant. 

Ce fut un plaisir d’en savoir plus sur Jan, Catherine et Mehdi ainsi que sur leurs activités actuelles. 

Il est très encourageant de voir tout ce qui se fait, et je sens l’émotion dans la voix de Catherine, et je 

peux dire un peu la même chose, ayant pu constater à quel point la collaboration s’est renforcée et a 

évolué. 

On peut donc être emballés par ce qui suivra. 

Je crois que nous progressons dans la bonne direction, et les propos de Caroline à propos des comités 

sur les transferts par discipline me semblent d’un grand intérêt. 

Les prochaines étapes seront à n’en pas douter très excitantes. 
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Je vous remercie donc toutes et tous. 

Merci, Tracy. 

Il y aurait bien sûr beaucoup d’autres choses à dire et à approfondir. 

Et le CATON entend poursuivre les efforts pour maintenir l’élan actuel en faveur de la mobilisation des 

membres du corps professoral en accordant d’autres bourses, sans oublier l’approche du comité sur les 

transferts. 

Nous allons communiquer les choses apprises dans le cadre de cette série de projets; restez à l’écoute, 

car nous souhaitons poursuivre notre collaboration. 

En terminant, je remercie de nouveau Mehdi, Catherine, Jan et Tracy de leur présence, ainsi que toutes 

les personnes qui ont appelé et qui ont écouté nos échanges aujourd’hui. 

Merci. Merci beaucoup. 


