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de l'Éducation
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Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 10 octobre 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-192

Madame,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents

suivants

copie des résultats du questionnaire en ligne qui demandait l'avis de différents acteurs du

réseau collégial sur l'actuel programme collégial Sciences humaines.

Vous trouverez en annexe un document qui répond partiellement à votre demande. En effet, les

données de certaines questions n'ont pas encore été analysées. Veuillez noter que le processus
de révision du progamme n'est pas complété. Une consultation est en cours auprès des cégeps
et des universités.

D'autre part, les documents qui contiennent l'ensemble des réponses ne peuvent vous être
transmis, car ils sont formés en substance de renseignements étant susceptibles de révéler des
informations personnelles ou confidentielles, conformément aux articles 14, 53, 54, 56 et 59 de
la Loi sur l 'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi).

Vous trouverez ci-annexé les articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez

ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez a~-éer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingid Barakatt
IB/JG/jr

p. j. 3

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De la Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.gouv.gc.ca

originale signée



Résultats du questionnaire en ligne [hiver 20181 

Questions 1. 2. 3 et 4 

Renseignements personnels sur les répondants. 

Question 5-a 1 Compétence en psychologie 

Accord ou désaccord avec les changements proposés à la compétence 022K (Psychologie), 

dans le rapport Analyse comparative du programme d'études et des compétences attendues 

au seuil d'entrée à l'université : « Reformuler l'énoncé de l'objectif et standard 022K pour y 

ajouter le terme« psychologique » :Expliquer les bases psychologiques du comportement 

humain et des processus mentaux. » 

Niveau d'accord Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 210 39,9% 

Assez d'accord 114 21,7% 

Peu d'accord 14 2,7% 

Pas d'accord 22 4,2% 

NSP 166 31,6% 

Total général 526 100% 

Niveau d'accord (sans NSP) Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 210 58,3% 

Assez d'accord 114 31,7% 

Peu d'accord 14 3,9% 

Pas d'accord 22 6,1% 

Total général 360 100% 



Question 5-b 1 Compétence en psychologie 

Accord ou désaccord avec les changements proposés à la compétence 022K (psychologie), 

dans le rapport Analyse comparative du programme d'études et des compétences attendues 

au seuil d'entrée à l'université : « Remplacer le terme « biologique » par« neurologique » 

dans le troisième élément de la compétence. » 

Niveau d'accord Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 111 21,1% 

Assez d'accord 114 21 ,7% 

Peu d'accord 29 5,5% 

Pas d'accord 50 9,5% 

NSP 221 42,1% 

Total général 525 100% 

Niveau d'accord (sans NSP) Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 111 36,5% 

Assez d'accord 114 37,5% 

Peu d'accord 29 9,5% 

Pas d'accord 50 16A% 

Total général 304 100% 
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Question 5-c 1 Compétence en histoire 

Accord ou désaccord avec les changements proposés à la compétence 022L (histoire), 

dans le rapport Analyse comparative du programme d'études et des compétences attendues 

au seuil d'entrée à l'université: « Remplacer les balises géographiques de l'objectif et 

standard d'initiation à l'histoire par des balises temporelles afin de mettre l'accent sur les 

périodes historiques plus récentes ». 

Niveau d'accord Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 104 18,7% 

Assez d'accord 135 24,3% 

Peu d'accord 31 5,6% 

Pas d'accord 52 9,4% 

NSP 233 42,0% 

Total général 555 100% 

Niveau d'accord (sans NSP) Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 104 32,3% 

Assez d'accord 135 41 ,9% 

Peu d'accord 31 9,6% 

Pas d'accord 52 16,1% 

Total général 322 100% 

Niveau d'accord 
Fréquence Pourcentage 

(profs d'histoire seulement) 

Tout à fait d'accord 20 23,0% 

Assez d'accord 26 29,9% 

Peu d'accord 12 13,8% 

Pas d'accord 29 33,3% 

Total général 87 100% 
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Question 5-d 1 Compétence en économie 

Accord ou désaccord avec les changements proposés à la compétence 022M (économie), 

dans le rapport Analyse comparative du programme d'études et des compétences attendues 

au seuil d'entrée à l'université : « Réduire les exigences quant à l'utilisation par les 

étudiantes et étudiants d'un modèle d'activité macroéconomique pour expliquer les 

politiques économiques.» 

Niveau d'accord Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 67 12,7% 

Assez d'accord 84 15,9% 

Peu d'accord 54 10,2% 

Pas d'accord 62 11,7% 

NSP 262 49,5% 

Total général 529 100% 

Niveau d'accord (sans NSP) Fréquence Pourcentage 

Tout à fait d'accord 67 25,1% 

Assez d'accord 84 31,5% 

Peu d'accord 54 20,2% 

Pas d'accord 62 23,2% 

Total général 267 100% 

Question 61 Les disciplines des sciences humaines 

Éléments de formation incontournables (connaissances, habiletés ou attitudes) qui 

devraient figurer dans une compétence d'initiation de la discipline d'appartenance du 

répondant. 

Données brutes non traitées. À consulter dans les prochaines rencontres de travail en 

fonction des besoins de rédaction. 
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Question 71 Au sujet des méthodes qualitatives 

Importance de la place que devraient prendre les méthodes qualitatives dans la formation 

en sciences humaines au collégial. 

Importance du qualitatif Fréquence Pourcentage 

Très importante 243 44,2% 

Plutôt importante 215 39,1% 

Peu importante 50 9,1% 

Pas du tout importante 5 0,9% 

NSP 37 6,7% 

Total général 550 100% 

Question 8 1 Au sujet des méthodes quantitatives 

Importance de la place que devraient prendre les méthodes quantitatives dans la 

formation en sciences humaines au collégial. 

Importance du quantitatif Fréquence Pourcentage 

Très importante 258 46,9% 

Plutôt importante 214 38,9% 

Peu importante 56 10,2% 

Pas du tout importante 4 0,7% 

NSP 18 3,3% 

Total général 550 100 % 
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Question 9 1 Au suïet de l'u applicabilité n 

Question ouverte visant à connaître les principaux points forts du programme d'études 

Sciences humaines quant à son applicabilité dans les collèges. 

L'ensemble des 741 commentaires classés sous diverses catégories 

(un même répondant pouvait fournir plusieurs commentaires) 

Permet de bien s'orienter pour les étudiants 

Autres 

Qualité des enseignants 

Permet la séquence Application
Approfondissement 

L'approche-programme et les activités 
d'intégration 

Comporte une composante obligatoire 

Laisse une bonne marge de manœuvre locale
des profils de formation 

Le programme constitue une bonne 
préparation pour l'université 

Permet de développer l'esprit critique 

Permet de couvrir plusieurs disciplines 

Permet de développer l'ouverture au monde
un esprit citoyen 

Permet de bien couvrir la méthodologie, la 
démarche scientifique 

Permet d'analyser l'actualité, donne une bonne 
culture générale 
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Question 10 1 Au sujet de l'n applicabilité n 

Question ouverte visant à connaître les principales difficultés du programme d'études 

Sciences humaines quant à son applicabilité dans les collèges. 

L'ensemble des 540 commentaires classés sous diverses catégories 

(un même répondant pouvait fournir plusieurs commentaires) 

Manque de ressources (MTI, soutien, techno, 
précaires, formation, EBP) 

Énoncés de compétences à reformuler (N, R, 
S) ou approche par compétence 

Approche orientante déficiente, que faire 
après SH 

Travail des APl, substitution de cours, 
cheminement 

Allocation, nombre ou nature des cours 
multis 

Profils ou cours trop spécialisés, trop 
exigeants, pas assez de diversité 

Enseignement en silo, cohésion, cohérence 
du programme 

Faible valorisation et reconnaissance des SH 

Étudiants peu motivés, faible sentiment 
d'appartenance 

Bep de matière à enseigner, pas assez 
d'heures contact, taille des groupes 
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Question 111 Au suïet des " stages " et activités " terrain " 

Question ouverte visant à obtenir des recommandations pour permettre à la prochaine 

mouture du programme d'études Sciences humaines de soutenir le développement ou le 

maintien de projets pédagogiques de type « stage» ou activités sur le terrain. 

L'ensemble des 304 recommandations classées sous diverses catégories 

(un même répondant pouvait fournir plusieurs réponses) 

Règles claires, exigences précises et 
relevées, suite à des acquis 

Par la compétence en intégration, ou 
autres multis, sinon des éléments ou 

critères 

Compétence reconnue 

Ressources, budget et soutien par le 
collège, sinon bep de travail pour les 

profs impliqués 

Liens entre institutions, avec le 
milieu, organismes, des entreprises 

Activités pertinentes, bep d'étudiants 
peuvent les apprécier, mais pas pour 

tous, donc comme options 
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Question 12 1 Au sujet d'un élément à maintenir dans le programme 

Question ouverte visant à savoir quel serait l'élément le plus important du programme 

d'études actuel à maintenir. 

Données brutes non traitées. À consulter dans les prochaines rencontres de travail en 
fonction des besoins de rédaction. 

Question 13 1 Au sujet d'un élément à modifier dans le programme 

Question ouverte visant à savoir quel sera it l'élément le plus important du programme 

d'études actuel à modifier. 

Données brutes non traitées. À consulter dans les prochaines rencontres de travail en 
fonction des besoins de rédaction. 

Question 141 Autres suggestions d'amélioration 

Question ouverte visant à soumettre d'autres suggestions d'amélioration au comité chargé 

de la réécriture du programme. 

Données brutes non traitées. À consulter dans les prochaines rencontres de travail en 
fonction des besoins de rédaction. 
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Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, 
le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis
clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985,c. 30, a. 3; 1989,c. 54, a. 150; 1990, c.57, a. 11;2006, c.22, a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54;2006,c.22, a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982, c. 30, a.56;2006, c.22, a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, 
si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1 o; 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

r (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible 
d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c.27, a. 1; 1985, c. 30, a.5; 1987, c.68, a.5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006, c.22, a. 32;2005,c. 34, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




