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Quelques pistes de réflexion sur le projet de PIGEP 

préparé par le comité exécutif  
 

Le 29 novembre dernier se tenait un Conseil syndical élargi ayant à l’ordre du 
jour une présentation de la Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation 
des programmes (PIGEP) et une analyse préliminaire de cette politique. 
Présentée dans un premier temps par un membre enseignant du sous-comité 
d’élaboration de la politique, Sébastien Gendron (chimie), les membres ont 
ensuite été invitéEs à une réflexion sur ce projet de politique. Trois grands axes 
ont été dégagés.  
 

1. Le projet de PIGEP permet de tenir compte des réalités spécifiques à 
chacun des programmes offerts au collège. 

 

Implantée par la réforme Robillard en 1993, l’approche programme est de plus 
en plus ancrée dans les pratiques. On dit de ce projet de PIGEP qu’il ne fait que 
mettre sur papier les pratiques courantes au collège, qu’en est-il vraiment? Bien 
que cette approche soit plus naturelle et allant de soi dans les programmes 
techniques et certains programmes pré-universitaires (multis), elle se présente 
de manière très différente dans certains programmes tels sciences humaines et 
sciences de la nature. Il ne faut pas être dupe, la PIGEP, à l’instar des 
mécanismes d’assurance qualité, cherche à uniformiser les pratiques et par ce 
fait, elle risque également de les alourdir en les éloignant de la pratique réelle 
dans plusieurs cas. De plus, dans un contexte où les ressources au volet 2 de la 
tâche sont clairement insuffisantes, n’y a-t-il pas ici un réel danger de voir 
transférer des ressources départementales vers celles des programmes?  
 

Si ce questionnement conserve toute sa légitimité, il nous a été permis de 
constater les espaces aménagés à l’intérieur de la PIGEP afin de ne pas entrer 
en dissonance avec nos idées et nos pratiques. Si le langage un peu beige de ce 
genre de politique peut être lassant, notons que depuis la version de 2012, les 
quelque 100 amendements proposés par les professeurEs ont été retenus. Pour 
certains membres, il s’agit d’une véritable politique de compromis; entre 
l’obligation ministérielle et la pratique locale du collège Lionel-Groulx. Notons au 
passage le changement de culture de la direction qui fut un facteur déterminant 
de cette reprise de dialogue.  
 

Donnons un exemple concret du travail du sous-comité. À la page 9 du 
document, on y lisait initialement : «Plan de l’offre de développement des 
programmes». Après discussion, les membres du sous-comité s’entendaient 



   

 

dans une volonté commune d’échapper à l’impératif de développement. Ainsi 
«Plan de l’offre des programmes» a été retenu. Sans être révolutionnaires 
puisqu’il s’agit tout de même d’un terme marchand, la discussion ainsi que 
l’amendement ont traduit cette sensibilité. Dans le même esprit, l’apport des 
nombreux «s’il y a lieu» aux pages 10-21-28 permettent d’échapper tant aux 
impératifs de croissance, de ré-affirmer l’autonomie départementale face à 
l’approche programme que de garantir la diversité des approches pédagogiques 
des professeurEs. 
 

2) Le projet de PIGEP s’applique aux DEC, mais aussi aux AEC offertes au 
collège.  
 

Le projet de PIGEP associe étroitement les départements à l’élaboration, à la 
révision, à l’évaluation et à la «gestion courante» des AEC.  Concrètement, un 
département pourrait être sollicité par la formation continue afin d’effectuer, par 
exemple, des tâches associées aux descriptifs de programme, plans-cadres ou 
aux mesures d’encadrement ou d’aide à la réussite. Les départements pour 
lesquels il existe une AEC liée à un «DEC souche» (ex. Département de 
logistique du transport) sont particulièrement touchés par cet aspect du projet de 
PIGEP. 
 

Le projet de PIGEP formalise le travail des départements en lien avec 
l’élaboration et la gestion courante des AEC. Ce travail devient ainsi, d’une 
certaine façon, une obligation des départements. Or, il n’existe pas d’entente en 
CRT afin d’encadrer et de rémunérer (selon les mêmes règles pour tous les 
départements) le travail des enseignants de la formation régulière en lien avec la 
gestion d’une AEC.  
 

Dans sa forme actuelle, l’adoption de la PIGEP devient ainsi conditionnelle 
à une entente en CRT sur cette question1.  
 

3) Le projet de PIGEP s’inscrit dans le cadre de l’assurance qualité. 
 

Les mécanismes pour assurer la qualité se retrouvent un peu partout dans nos 
politiques institutionnelles : PIEA, PIEP-PIGEP, plan stratégique de 
développement (PSD) et plan lié à la réussite (PIR). C’est ainsi que la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial traite la question de la 
qualité de l’enseignement dans les 48 cégeps publics, les 22 collèges privés 
subventionnés, les 27 collèges privés non subventionnés et les 4 établissements 
publics. 
 

Le conseil syndical élargi s’est montré préoccupé par l’idéologie managériale 
sous-tendant la Pigep. En relisant le document Évaluation de l’efficacité des 
systèmes d’assurance qualité des collèges québécois, document ré-approuvé en 
2015, on peut y lire : 

                                                           
1 Les membres du CRT ont effectué cette demande à la partie patronale. Ils sont toujours sans réponse.  



   

 

 

Plutôt que d’examiner la qualité et la mise en œuvre des programmes d’étude ainsi que 
l’efficacité des programmes d’étude et des plans comme c’était le cas jusqu’à maintenant, elle 
évalue l’efficacité du système d’assurance qualité de chaque établissement.2 
 

Notons ici le glissement de l’objet à évaluer.  L’évaluation ne repose plus sur la 
qualité de l’enseignement, mais bien sur les mécanismes servant à évaluer cette 
qualité. Le niveau d’évaluation est maintenant d’évaluer l’évaluation. Système 
méta donc. Qui dit système méta dit aussi éloignement de la salle de classe, là 
où se passe véritablement l’acte d’enseigner. Il n’est pas question de faire entrer 
qui que ce soit dans nos salles de classe, mais il faut toutefois prendre ces 
mécanismes pour ce qu’ils sont : un glissement. De plus, nos nombreuses 
positions de principe contre le déploiement de l’assurance qualité en 
enseignement supérieur sont toujours aussi pertinentes et s’imposent maintenant 
à notre réflexion de manière plus concrète3. 
 

Du même souffle, le conseil syndical élargi a souligné la limite de la thèse sous-
jacente à la Pigep soit que l’on associe directement la qualité de l’enseignement 
à une procédure. S’ensuit, qu’une meilleure gestion des programmes permettra 
la réussite des étudiantEs. 
 

Nous remettons collectivement en question ce parti pris gestionnaire. Nous 
croyons que c’est par des enseignantEs engagéEs dans leur discipline et leur 
département, qui ont du temps pour lire, pour se mettre à jour et pour décanter 
leur expérience que la qualité de l’éducation peut être véritablement assurée. 
 

Pour la suite des travaux 
 

A) Pour terminer, nous vous proposons quelques questions qui, nous le 
pensons, peuvent guider une réflexion intéressante sur la politique.  

 

 Est-ce que ce projet de PIGEP correspond aux pratiques actuelles au 
collège? 

 

                                                           
2 Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité des collèges québécois: 

http://www.ceec.gouv.qc.ca/documents/2015/07/evaluation-de-lefficacite-des-systemes-
dassurance-qualite-des-colleges-quebecois-orientations-et-cadre-de-reference-
deuxieme-edition.pdf, page consultée le 16 décembre 2017. 
 
3  Recommandation adoptée en regroupement cégep les 30-31 janvier 2014: 
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/recommandation-sur-lassurance-qualitc3a9-adoptc3a9e-au-
regroupement-cc3a9gep-des-30-31-janvier.pdf 
Plan d’action pour contrer le processus d’assurance qualité dans les cégeps: 
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2014-05-0809-plan-daction-contrer-lassurance-qualitc3a9-
adoptc3a9.pdf 
 

http://www.ceec.gouv.qc.ca/documents/2015/07/evaluation-de-lefficacite-des-systemes-dassurance-qualite-des-colleges-quebecois-orientations-et-cadre-de-reference-deuxieme-edition.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/documents/2015/07/evaluation-de-lefficacite-des-systemes-dassurance-qualite-des-colleges-quebecois-orientations-et-cadre-de-reference-deuxieme-edition.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/documents/2015/07/evaluation-de-lefficacite-des-systemes-dassurance-qualite-des-colleges-quebecois-orientations-et-cadre-de-reference-deuxieme-edition.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/recommandation-sur-lassurance-qualitc3a9-adoptc3a9e-au-regroupement-cc3a9gep-des-30-31-janvier.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/recommandation-sur-lassurance-qualitc3a9-adoptc3a9e-au-regroupement-cc3a9gep-des-30-31-janvier.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2014-05-0809-plan-daction-contrer-lassurance-qualitc3a9-adoptc3a9.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2014-05-0809-plan-daction-contrer-lassurance-qualitc3a9-adoptc3a9.pdf


   

 

 Quels effets (positifs ou négatifs) l’application de la PIGEP aura-t-elle sur 
votre tâche? 

 

 Comment exercer sa vision de l’éducation dans un contexte de tension 
permanente entre la qualité et la réussite? (3.1 Les finalités, page 8, 
paragraphe 2) 

 

 Quels sont les éléments (outils, contexte, organisation et conditions de 
travail, etc.) dont les professeurs/départements ont besoin afin de 
favoriser la qualité de l’éducation? 

 

 Pensez-vous que l’autonomie professionnelle/collective doit être mise à 
égalité avec l’application de l’approche programme mise de l’avant dans 
ce projet (3.1 Les finalités, page 8, paragraphe 3) 

 

B) Voici des éléments qui nous ont été transmis à la suite du conseil syndical 
élargi pour poursuivre la réflexion:  

 

La formation générale 
 

S’il y a des problèmes de clarté balisant les travaux liés à la formation continue, 
des critiques se sont aussi élevées de la part des profs de la formation générale. 
Ainsi, l’approche programme préconisée dans ce projet de politique semble 
relayer la formation générale à un rang subalterne. Le département, de manière 
encore plus importante pour la formation générale, doit être le lieu privilégié des 
décisions. Mentionnons que la formation générale pour les programmes ne peut 
et ne doit pas être liée de force à ces comités de programmes, ni par une 
obligation liée au quorum, ni par les mêmes obligations liés aux votes. Assujettir 
la formation générale, c’est la rendre moins générale et commune. 
 

Bureaucratisation et multiplication des instances 
 

Si nous avons à cœur notre métier, ce n’est pas que pour siéger aux ACCDP, à 
la CÉ et à ses sous-comités, au CA,  aux comités de programme ou à toutes les 
autres réunions. En effet, notre travail n’est pas prioritairement de consigner des 
procès-verbaux et de valider des plans de travail, mais bien d’instruire les 
étudiantEs. Nous disons oui à la collégialité, au dialogue et à la 
multidisciplinarité, mais attention, il ne faut pas tomber dans une surenchère de 
paperasse et de multiplication des instances dans une lubie de gestion courante 
et d’évaluation continue. Sachant qu’il y a dans les cartons du ministère une 
volonté de révision de 50% des programmes dans un horizon pas si lointain, 
nous nous devons de demeurer vigilants à ce niveau. 
 


