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

Le mercredi 22 mai 2019, de 14 h à 14 h 45 

 
Conférenciers : 
 

 Modérateur : Richard Hornsey, Professor, Lassonde School of Engineering, York University 

 Lynne Bowker, professeure, École de traduction et d’interprétation, Université d’Ottawa 

 Antony J. Puddephatt, professeur, Département de sociologie, Université Lakehead 
 

Questions :  

2:14 – Qu’est ce qui vous a amenés à mettre de l’avant un projet sous l’égide du CATON, et quelles 

interventions en ont découlé?  

13:53 – Si quelqu’un souhaitait promouvoir les transferts dans son établissement d’enseignement, à 

quoi devrait il porter attention selon vous? Il peut s’agit d’aspects positifs ou négatifs.  

23:28 – Quel doit être le rôle des responsables administratifs, comme les doyens et les recteurs, pour 

appuyer ces travaux à la base?  

28:10 – De quelle manière une faculté peut elle interagir avec les étudiants et les spécialistes de ses 

programmes? Quels rôles doit elle remplir dans le processus de transfert, et quelles améliorations peut 

on apporter à cet égard?  

31:56 – Quel pourrait être le rôle du CATON en ce qui touche notamment le soutien des membres du 

corps professoral dans une optique plus large que celle du programme des boursiers chargés de cours, 

afin de les mobiliser et de les appuyer dans l’ensemble des collèges et les universités de la province, et 

quelles seraient vos suggestions concernant les activités que le CATON pourrait commencer à mener ou 

dont il pourrait étendre la portée?  

36:31 – Est ce qu’il est difficile pour vous de trouver en quoi consistent vos ententes existantes? Et 

comment faites-vous pour obtenir cette information? 

39:11 – Est-ce que l’on s’est penché vraiment sur les transferts survenant dans l’autre sens, c’est à dire 

des programmes universitaires vers les collèges? 

 

 

 

 



Conseil pour l’articulation et le transfert – Ontario (CATON) 
180, rue Dundas ouest, bureau 1902 
Toronto (Ontario) M5G 1Z8 
Tél. : 416 640-6951 | Téléc. : 416 640-6959  
www.oncat.ca                     CATON est financé par le gouvernement de l’Ontario 

 

 
 
 
 

 | 2 
 

La transcription : 

Nous accueillons deux de nos boursiers chargés de cours pour la séance d’aujourd’hui. Il s’agit de Tony 

Puddephat, de l’Université Lakehead, et de Lynne Bowker, de l’Université d’Ottawa; nous avons en 

outre la chance de compter sur Richard Hornsey, de l’Université York, qui sera l’animateur des 

discussions. 

Entre 2005 et 2018, Richard a rempli un rôle de premier plan dans la mise sur pied de l’École 

d’ingénierie Lassonde à l’Université York. 

D’envergure modeste au départ à titre de composante de la faculté des sciences pures et appliquées, 

cette école constitue désormais une faculté indépendante comptant 4 000 étudiants, 130 enseignants et 

60 employés. 

Et la philosophie d’ingénierie « renaissance » de l’École Lassonde semble donner aux ingénieurs et aux 

scientifiques la formation requise pour aborder des enjeux sociétaux complexes dans une perspective 

globale. 

Richard s’intéresse particulièrement aux parcours de transfert des étudiants en raison de leur rôle à 

l’appui de la diversification du corps étudiant, de pair avec les programmes de son école, de manière à 

favoriser et à encourager l’adoption d’une telle perspective globale. 

Je cède maintenant la parole à Richard pour amorcer la séance. 

Bon après-midi, et bienvenue à cette première baladodiffusion du CATON; aujourd’hui, la discussion se 

tiendra avec deux de nos trois participants prévus, soit Lynne Bowker et Anthony, ou simplement Tony, 

Puddephat. 

Malheureusement, Richard Hurley ne peut être présent en raison d’une urgence familiale, mais nous 

espérons qu’il pourra se joindre à nous en cours de route, auquel cas il pourra prendre part au dialogue. 

La séance doit durer 45 minutes, et nous avons donc prévu pour nos participants une série de questions 

qui devraient prendre environ 30 minutes, ce qui nous laissera un peu de temps pour les questions de 

l’auditoire, après quoi je ferai un résumé des discussions. J’ajoute qu’il y aura un groupe de 

représentants des collèges qui tiendra une discussion équivalente la semaine prochaine. 

2:14 

Pour entamer la discussion, je demanderai à chacun des participants : qu’est ce qui vous a amenés à 

mettre de l’avant un projet sous l’égide du CATON, et quelles interventions en ont découlé, et, à cet 

égard, quelles sont les activités que vous avez menées dans le cadre de vos fonctions qui pourraient 

également être utiles? 

Donc, je demanderai d’abord à Lynne de nous dire ce qui l’a motivée à lancer son projet. 

Merci, Richard. 
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Je m’appelle Lynne, et je suis professeure de traduction et d’interprétation à l’Université d’Ottawa; 

mais, avant de reprendre mon rôle de professeur, j’ai été vice rectrice de la faculté et, à ce titre, l’une de 

mes principales responsabilités consistait à superviser les examens cycliques des programmes 

universitaires; il s’agit d’un processus d’assurance de la qualité. J’ai ainsi pu avoir un aperçu de 

l’ensemble des programmes, et j’ai pu observer que, même s’il y a des centaines de programmes à 

l’Université d’Ottawa, il n’existe qu’un tout petit nombre d’ententes d’articulation, et je me suis 

demandé pourquoi : pourquoi y en a-t-il si peu? Est ce en raison d’obstacles qui empêchent 

l’établissement d’ententes d’articulation et la promotion des transferts des collèges aux universités? 

C’est pourquoi, dans le cadre du projet, j’ai d’abord procédé à une revue de la littérature afin de voir si 

des facultés universitaires avaient signalé des obstacles; après cela, j’ai tenu une série d’entrevues de 

suivi auprès de professeurs de l’Université d’Ottawa. 

J’ai eu l’occasion de discuter avec des professeurs de huit de nos neuf facultés, et j’ai ainsi pu avoir un 

bon aperçu de différentes disciplines, et l’une des choses que j’ai été en mesure de constater lors de 

cette étude est que les transferts sont relativement peu connus sur le campus. 

Certains des professeurs que j’ai rencontrés n’en avaient jamais vraiment entendu parler, ne savaient 

pas bien de quoi il s’agissait et, dans certains cas, ne réalisaient même pas qu’ils pouvaient eux mêmes 

entamer des discussions concernant d’éventuelles ententes d’articulation, au lieu d’attendre qu’un 

collège fasse les premiers pas. 

Bref, l’une des retombées du projet a consisté en une espèce de mini campagne de sensibilisation, si je 

puis dire, de concert avec la création d’une trousse d’information à l’intention des facultés, plus 

précisément trois fiches d’information d’une page expliquant ce qu’est un transfert, comment on peut 

prendre l’initiative à cet égard, qui sont les principales personnes ressources et quelles sont les 

principales choses à savoir sur le sujet. 

Voilà, c’est le résumé général de ce à quoi j’ai travaillé au cours des six derniers mois. 

Excellent, merci. Je dois convenir avec vous que la plupart des membres de ma faculté et même la 

plupart de mes collègues en général ne sont pas vraiment informés à ce sujet. 

Et vous, Tony, comment en êtes-vous venu à participer, et en quoi consistait votre projet? 

Merci. L’an dernier, j’ai été invité à participer à certaines rencontres tenues avec le Collège 

Confederation. 

Je travaille à l’Université Lakehead, à Thunder Bay, et je suis en quelque sorte directeur du département 

de sociologie, et on m’a choisi un peu au hasard pour prendre part à une série de rencontres organisées 

et peut être financées par le CATON l’an dernier, mais je ne suis pas vraiment au courant à ce sujet. 

Mais, nous avons rencontré des représentants du Collège Confederation pendant le dîner, et nous avons 

discuté pendant quelques heures de la possibilité de conclure des ententes de transfert. 

Des transferts à la fois du Collège Confederation à l’Université Lakehead et de cette dernière au Collège. 
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Nous nous sommes dit que ce double parcours pouvait être à l’avantage des étudiants et, plus nous en 

parlions, plus les possibilités semblaient vastes, et il y avait beaucoup de bonne volonté. 

On m’a alors demandé de mener ce projet plus récent, parce que j’avais participé aux rencontres sur les 

ententes de transfert l’année précédente; le projet visait exclusivement la faculté des sciences sociales 

et humaines de notre université, le but étant de trouver des moyens de conscientiser les gens au sujet 

des parcours de transfert, dans le même ordre d’idées que ce dont parlait Lynne, et nous avons donc 

organisé plusieurs rencontres et ateliers pour discuter avec les membres de la faculté. 

Nous avons participé à certaines réunions des conseils de faculté afin de fournir des renseignements et 

de faire savoir aux gens en quoi consistent les ententes de transfert et les modalités connexes; je 

travaillais avec Andrew Heppner, qui était en quelque sorte le spécialiste des données et effectuait une 

bonne part des travaux pratiques; il a d’ailleurs préparé un excellent rapport fournissant des données de 

base sur tous les étudiants ayant fait le transfert du Collège Confederation à l’Université Lakehead, y 

compris sous forme de représentation graphique, de sorte qu’il est facile pour tout le monde de voir 

quels sont les principaux flux. 

Nous avons pris en compte ces flux pour voir si nous pouvions conclure des ententes ou améliorer les 

modalités des ententes existantes. 

L’un des résultats de ces efforts qui nous emballait particulièrement consistait en un diplôme appelé « 

Aboriginal Community Advocacy » que l’on pouvait obtenir au Collège Confederation. Nous étions bien 

déterminés à attirer des étudiants des Premières Nations, à assurer une meilleure accessibilité et à 

établir des parcours à partir des établissements d’enseignement secondaire, mais aussi à partir des 

collèges pour les étudiants autochtones; nous pensions qu’il s’agissait d’une bonne façon de procéder, 

sans compter qu’il semblait y avoir un nombre assez élevé de ces étudiants qui venaient dans certains 

de nos départements. 

C’était notamment le cas dans les départements des sciences politiques, de la sociologie et de 

l’apprentissage autochtone. 

Nous avons donc travaillé à fond en ce sens, et nous avons essentiellement négocié les modalités et 

essayé d’évaluer le nombre approprié de crédits à accorder à un étudiant ayant obtenu un diplôme dans 

le cadre d’un programme de deux ans au Collège Confederation dans ce domaine, en tenant compte 

aussi du genre de cours que nous pourrions offrir. 

Il a donc fallu certains compromis de la part des directeurs des différents départements, et quelques 

rencontres ont été nécessaires pour préparer ces ententes, après quoi nous avons pu y mettre la 

dernière main et les soumettre à l’Assemblée universitaire; les approbations requises ont pour 

l'essentiel été obtenues, et on en est maintenant aux étapes finales, comme les comités de contrôle de 

la qualité. 
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De plus, on a entamé beaucoup d’autres discussions utiles en vue d’autres transferts possibles. 

Ainsi, le programme des techniques policières des Sciences politiques  et celui de la production 

cinématographique de la faculté d’anglais, ainsi que la Sociologie, entre autres, sont ouverts aux 

transferts, tout comme les programmes des soins infirmiers et des travailleurs des services sociaux, etc.; 

étant donné que nous accordons une place particulière à la santé, les gens ne pensent pas toujours à la 

sociologie à titre de première étape pour étudier les enjeux stratégiques en matière de santé et ce genre 

de chose. 

Nous espérons donc mettre en lumière cette perspective à titre de parcours de transfert possible. 

Mais le but était d’abord de sensibiliser les gens sur les deux campus; notre campus principal est à 

Thunder Bay, et nous avons aussi un campus satellite à Orillia. 

Et le Collège Georgian est situé juste à côté, aussi commençons nous à envisager des parcours possibles 

entre les programmes de ce collège et ceux du campus d’Orillia. 

Voilà en gros en quoi tout cela consiste. 

Tony, je suis très heureux de voir que vous obtenez un tel succès à créer et à mener des programmes au 

département des sciences sociales et humaines. 

L’une des choses que j’ai pu noter est que, parmi les quelques programmes qui existent à l’Université 

d’Ottawa, la plupart ont trait aux domaines du génie et des sciences de la santé, et il n’y a pas eu 

beaucoup d’activités en ce sens dans les programmes des sciences humaines et sociales; je trouve donc 

particulièrement excitant d’apprendre que vous êtes parvenu à de tels résultats, et j’espère que nous 

pourrons suivre votre exemple. 

Merci. Je pense que les gens sont assez ouverts à cette idée. 

Il existe différentes opinions au sujet des transferts et du nombre de crédits à reconnaître, de la 

question de savoir s’il s’agit d’une expérience utile et pertinente, etc. 

Malheureusement, l’un des participants prévus n’a pas pu venir, Richard, et je crois qu’il s’est penché 

sur certaines de ces questions. 

Je ne devrais pas parler à propos de son projet, mais il soulignait que, en examinant les taux de réussite 

de nombreux étudiants ayant effectué un transfert, on pouvait voir que leurs résultats étaient 

nettement meilleurs que ceux d’étudiants n’ayant pas fait de transfert. 

Cette étude semble démontrer que la crainte que des étudiants venant des collèges ne soient pas bien 

préparés pour étudier à l’université et n’obtiennent pas de bons résultats est non fondée. Ces données 

sont aussi encourageantes en ce sens que cette crainte existe bel et bien chez les personnes que j’ai 

interrogées et à qui j’ai demandé quels pouvaient être certains des obstacles et pourquoi elles n’avaient 
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pas cherché à conclure des ententes d’articulation ou de parcours. L’une des principales préoccupations 

dont il a été fait mention de façon répétée tenait au fait que mes interlocuteurs ne savaient pas si les 

étudiants provenant des collèges pourraient suivre le rythme ou s’ils se sentiraient à leur place dans les 

salles de cours universitaires. 

Je suis de ce fait heureux de voir que cette crainte, qui existe bel et bien, peut être dissipée au moyen de 

données empiriques démontrant que ce genre de situation ne va pas vraiment se produire. 

Je pense qu’un autre point important est que nous avons un bassin très diversifié d’étudiants, et 

quelqu’un en a parlé lors de notre dernière rencontre, plus précisément les étudiants étrangers qui 

connaissent mal les langues officielles et les étudiants qui commencent leurs études universitaires, de 

concert avec tout l’éventail de défis qui peuvent se poser dans les salles de cours. 

Le fait est que l’on s’attend de nos jours à ce que les enseignants universitaires fassent un certain effort 

additionnel pour bien préparer les étudiants, de sorte qu’une personne possédant une expérience plus 

limitée de l’environnement universitaire sera bien sûr moins encline à adopter la plupart des nouveaux 

processus dans le contexte contemporain. 

Je suis d’accord, tout à fait. 

Nos étudiants sont déjà passablement diversifiés, et cela s’accentue, considérant le fait qu’il y a de plus 

en plus de programmes interdisciplinaires. 

Vous mentionniez certaines de vos expériences, et je me demande s’il y a eu certains obstacles 

particuliers, ou au contraire certaines heureuses surprises, de manière à mieux préparer ceux et celles 

qui suivront votre exemple. 

Il semble en effet que dans vos établissements respectifs, vous faites partie des pionniers en matière de 

promotion des transferts. 

13:53 

Dès lors, si quelqu’un souhaitait promouvoir les transferts dans son établissement d’enseignement, à 

quoi devrait il porter attention selon vous? Il peut s’agit d’aspects positifs ou négatifs. 

Commençons par Tony. 

Si l’on considère d’abord les éléments positifs, je pense que la plus heureuse surprise tenait au fait que 

certaines personnes connaissaient déjà les ententes de transfert; il y a donc parfois de telles ententes 

déjà établies, mais elles ne sont pas toujours uniformes, il n’y en a pas partout, et il faut souvent que les 

étudiants déterminent eux mêmes, de manière informelle et approximative, les crédits qui seront 

reconnus, ce qui peut dépendre par exemple du directeur de département avec qui ils discutent ou de 

l’agent d’évaluation qui étudiera leur dossier. 

Il peut parfois y avoir des variations à cet égard. 
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Mais le bon côté est que beaucoup de gens étaient néanmoins davantage au courant et ne nécessitaient 

pas la même somme d’efforts de sensibilisation. 

Cependant, il y avait aussi un grand nombre de personnes qui n’avaient aucune idée de ce dont il était 

question, et qui ne connaissaient même pas le terme, et nous devions donc faire davantage pour les 

conscientiser. 

Et le plus dur se situait probablement au niveau pratique, avec la détermination des modalités des 

ententes. 

Je pense que, en ce qui touche l’information, tout le monde est très intéressé, et il ne faudrait pas tant 

d’efforts de promotion pour que les gens comprennent que c’est une initiative importante à mener. 

C’est essentiellement à des fins d’équité, pour s’assurer de traiter de façon juste chaque étudiant venant 

d’un programme collégial par rapport aux autres étudiants, et pour que tous les étudiants se voient 

octroyer des crédits correspondant à l’apprentissage qu’ils ont déjà fait au moment où ils commencent 

leurs études universitaires. 

Sur ce plan, je crois que les gens souscrivent beaucoup à cette approche. 

Les arguments portent principalement sur des points de détail, par exemple combien d’équivalents de 

cours à temps plein accordons nous pour deux ans d’études. 

Est ce que deux correspond à deux, c’est à dire deux ans qui équivalent à deux années d’études 

universitaires? Est-ce que les deux années devraient plutôt équivaloir à un an, ou à un an et demi? Il a 

fallu ajuster ce genre de chiffres pour que les départements participent, surtout en fonction de leurs 

opinions sur les exigences à appliquer. 

Chaque programme est différent, bien sûr, et il est probable qu’un modèle universel ne fonctionnerait 

pas, parce qu’on ne peut pas amener tous les départements à convenir d’un nombre exact de cours et 

d’autres choses du même genre. 

C’est ce qui constitue l’obstacle le plus ardu à mon avis. 

Mais je pense que le simple fait de montrer tout cela aux gens, de recueillir des données, est déjà 

important en vue de déterminer toute l’ampleur de l’enjeu. 

Montrer combien il y a d’étudiants qui effectuent un transfert, montrer l’importance des flux 

d’étudiants. 

Et si les gens voient qu’il y a un nombre non négligeable d’étudiants qui font un transfert, et qu’ils 

représentent une source importante de revenus, il devient alors plus judicieux sans doute d’établir un 

système pour mieux les accueillir. 
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C’est communiqué de cette manière, et non seulement peut on ainsi faciliter les choses et permettre 

aux gens d’économiser temps et argent, mais cela rend aussi les choses plus équitables; les étudiants ne 

sont pas traités au cas par cas, mais plutôt selon une approche systématique à la fois juste et pondérée, 

et c’est quelque chose qui attire les gens, je crois. 

Exact. Lynne, auriez vous un conseil particulier à donner à la lumière des obstacles rencontrés ou des 

heureuses surprises survenues?  

Oui, et je peux faire écho à certaines des choses dont Tony a fait l’expérience. 

J’ai été très agréablement surprise par l’ouverture et la bonne volonté des membres du corps 

professoral concernant toute la question des transferts. 

Ainsi que je l’ai mentionné, cet enjeu était plutôt méconnu, mais, quand je demandais à des gens de 

participer, j’étais vraiment heureuse de voir que bon nombre étaient d’accord, et qu’ils étaient tout 

disposés à prendre part à la discussion; c’était un signe très positif. 

Pour ce qui est des obstacles, l’une des choses que nous avons pu voir à l’Université d’Ottawa est qu’il 

n’y a pas d’endroit centralisé où les gens peuvent aller pour obtenir des renseignements. 

L’information existait, mais elle était un peu disséminée ici et là, et l’une des choses que nous voulions 

faire était de rassembler ces renseignements pour disposer d’une ressource centralisée. 

Par exemple, nous pouvions mettre l’information sur notre site Web, afin que les personnes intéressées 

disposent d’un point de départ pour progresser au lieu de devoir chercher à gauche et à droite, chacun 

furetant de son côté; je pense que cela peut faciliter les choses dorénavant. 

Si je devais donner un conseil, ma foi, je dirais d’abord tout comme Tony que les disciplines ont chacune 

leur culture particulière, et qu’une solution universelle ne conviendra pas à tous. 

Un point qui est revenu plusieurs fois lors de mes discussions avec les membres du corps professoral de 

l’Université est que, pour que l’on puisse vraiment établir un programme bien structuré, il faut avoir 

l’appui des départements. 

Il ne peut pas s’agir d’un projet se limitant à un ou deux membres du corps professoral, parce que, si ces 

champions partent ou passent à autre chose, le programme risque de tomber à l’eau. 

Et une telle situation sera décevante pour tout le monde. 

Il faut donc s’assurer du soutien des départements, et ne pas compter uniquement sur un ou deux 

champions, avant de mettre un programme sur pied. 

Une autre chose que j’aimerais dire concerne Andrew Heppner, un boursier qui me donne un coup de 

main; c’est un excellent analyste institutionnel... c’est à peu près le titre qui lui convient le mieux. 
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Il est vraiment très bon pour traiter les chiffres et mettre en lumière les petits détails qui sont 

importants. 

Or, les ententes d’articulation peuvent être fastidieuses, et les membres du corps professoral, qui ont 

déjà tant de choses différentes à faire, ne sont pas toujours efficaces sur ce plan. 

Je crois que, quand on conçoit une initiative de ce genre, exception faite sans doute du volet budgétaire, 

le fait de compter sur quelqu’un qui possède des compétences poussées en gestion de données et dans 

des domaines connexes peut aider grandement à progresser rapidement pour pouvoir simplement aider 

les gens. 

On peut dire à un département : vous devriez conclure une entente d’articulation; voici les lignes 

directrices, voici les règles, voici un gabarit et voici un exemple. Mais il faut faire les choses 

correctement, et le département peut décider de le faire ou non. Cependant, s’il y a quelqu’un qui va 

faire le travail, qui va fournir des explications au département, que l’on pourra consulter et rencontrer 

aussi souvent que nécessaire, et qui pourra fournir des détails et mettre les points sur les i pour 

s’assurer que le processus va de l’avant, cela sera d’une grande utilité, et je pense que pour une faculté 

qui a des préoccupations et qui envisage les choses de son point de vue, il arrivera dans bien des cas 

qu’elle ne puisse y consacrer beaucoup d’attention et qu’elle n’aille pas de l’avant.  

Je pourrais ajouter ici quelques points qui vont dans le sens de ce que Tony a mentionné 

précédemment; entre autres, la question de la charge de travail est un point qui suscite des 

préoccupations et qui constitue un obstacle pour beaucoup de facultés, même si celles ci ont un intérêt 

pour la chose et font preuve de bonne volonté, parce qu’elles craignent un peu que cette activité vienne 

s’ajouter à leurs autres tâches. Je suis donc persuadée que le fait de pouvoir compter sur un soutien, par 

exemple un analyste institutionnel, serait d’une grande utilité, et que cela permettrait même de passer 

de la simple expression d’une certaine volonté d’agir à la prise de mesures concrètes.  

De même, lorsque je demandais aux représentants des facultés quels autres types de soutien pourraient 

leur être utiles, ils mentionnaient un soutien institutionnel accru à des fins de marketing et de 

recrutement : la faculté saurait concevoir le programme, mais elle n’aurait pas le temps ni l’expertise 

nécessaires pour s’assurer que toutes les places disponibles sont prises; or, il est très désappointant de 

déployer beaucoup d’efforts à l’élaboration d’une entente d’articulation si cela se solde par seulement 

quelques étudiants qui effectuent un transfert. Ces représentants estimaient donc que les universités 

pourraient appuyer davantage de telles initiatives si l’on fournissait les services de marketing et de 

recrutement, sans que cela soit orienté exclusivement vers les collèges; les universités pourraient elles 

aussi faire la promotion des programmes, mais des services de marketing pourraient exercer certaines 

de ces fonctions plutôt que les enseignants eux mêmes. 

23:28 

Toujours à propos de ces points particuliers, souvent, l’approche des universités à l’égard des transferts 

est stratégique et paninstitutionnelle, mais cela est aussi important au niveau des départements, et il y a 
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de nombreux endroits où un soutien pourrait être requis, mais il faut alors se demander : quel doit être le 

rôle des responsables administratifs, comme les doyens et les recteurs, pour appuyer ces travaux à la 

base. Commençons avec Lynn. 

Je crois que le simple fait de savoir que l’on peut compter sur un soutien institutionnel serait un atout 

important; je pense parfois que les membres du corps professoral qui mènent un projet ne sont pas 

certains que ce dernier concorde avec les grandes orientations de leur établissement, de sorte qu’il 

suffirait peut être d’un début de dialogue et d’une certaine reconnaissance des travaux menés, un 

soutien moral en quelque sorte, cela pourrait être d’une grande utilité, de concert avec certains des 

types de soutien ayant un caractère plus pratique, comme ceux que Tony et moi avons mentionnés 

précédemment, vous comprenez. Par exemple, souligner qu’il s’agit d’un excellent programme sur le 

site Web, au moyen d’un gazouillis ou autrement, ce genre de reconnaissance des travaux en cours, 

pour montrer qu’ils ont une portée institutionnelle, et qu’il ne s’agit pas d’une activité mineure au sein 

d’un département.  

Oui, je suis tout à fait d’accord. J’ai eu la chance que notre vice rectrice, Nancylou Kaiser, porte un grand 

intérêt à cette activité et lui accorde une grande importance stratégique dans l’optique des étudiants; 

au départ, il a fallu me forcer un peu la main pour que je participe, mais maintenant je comprends de 

quoi il est question, je connais mieux la situation et je vois l’utilité de ce genre d’initiative, mais si elle 

n’avait pas exercé ce leadership et démontré cet enthousiasme, j’aurais sans doute passé mon tour. 

Bref, elle a beaucoup aidé à titre de responsable administrative, et notre doyenne, Betsey Birmingham, 

a aussi toujours fait preuve d’un grand enthousiasme pour le projet, elle y a affecté des fonds et elle 

nous a permis de prendre part aux discussions du conseil de faculté en plus d’une occasion pour aborder 

ces sujets et inciter les gens à assister aux ateliers et à toutes les autres activités. Je n’aurais pas pu 

demander plus, et le niveau de soutien n’a pas à être si élevé; en fait, comme Lynn l’indiquait, il doit y 

avoir une attitude positive et de l’enthousiasme, une vision prospective et un peu d’encouragement, 

peut être, simplement pour que des gens comme moi deviennent prêts à participer.  

Autre chose aussi : certains des administrateurs occupant un poste plus central peuvent avoir une vue 

d’ensemble de ce qui se passe ailleurs sur le campus; vous comprenez, parfois, les enseignants sont au 

courant de ce qui se passe dans leur département, et peut être dans l’ensemble de leur faculté, mais on 

peut apprendre beaucoup en discutant avec des personnes qui ont déjà acquis ce genre d’expérience 

dans une autre faculté ou un autre département; donc, comme je l’ai mentionné, les ententes en 

vigueur à l’Université d’Ottawa concernent surtout les domaines du génie et des sciences de la santé, 

mais, si nous voulons mettre des choses en branle en sciences humaines et sociales, nous pourrions 

apprendre bien des choses auprès de nos collègues des autres facultés; ou encore, une personne 

occupant un poste plus central ou de plus haut niveau pourrait établir des contacts entre différentes 

personnes et étendre les discussions au delà des limites des départements et des facultés. Voilà donc un 

autre rôle que les responsables des études pourraient remplir à mon avis; je veux dire que situer un 

projet au niveau de la faculté constitue une bonne stratégie, et cela a donné de bons résultats dans 

notre cas; nous voulions que notre projet aille au delà de notre département, mais sans s’étendre à 

l’ensemble de l’Université, et la faculté a amené nombre de départements à envisager des programmes 



Conseil pour l’articulation et le transfert – Ontario (CATON) 
180, rue Dundas ouest, bureau 1902 
Toronto (Ontario) M5G 1Z8 
Tél. : 416 640-6951 | Téléc. : 416 640-6959  
www.oncat.ca                     CATON est financé par le gouvernement de l’Ontario 

 

 
 
 
 

 | 11 
 

menant à des diplômes communs qui présentent la même utilité pour chacun d’eux et qui ont permis de 

promouvoir beaucoup d’ententes conjointes, ce qui n’aurait probablement pas été  possible si le projet 

avait englobé toutes les facultés, malgré l’utilité qu’il y a à savoir ce que font les autres facultés. Les 

administrateurs peuvent aider à établir de tels liens, mais, à titre de conseil, relativement à la question 

précédente, il se peut que des initiatives menées au niveau des facultés et où le doyen joue un rôle 

administratif central constituent un bon modèle à suivre, autant que je puisse savoir. 

28:10  

Super, merci. Donc, puisque l’on parle des facultés, de quelle manière une faculté peut elle interagir avec 

les étudiants et les spécialistes de ses programmes? Quels rôles doit elle remplir dans le processus de 

transfert, et quelles améliorations peut on apporter à cet égard? Tony? 

C’est une question ardue. Le problème est que je ne sais pas dans quelle mesure les facultés sont au 

courant; si l’on prend les étudiants inscrits à un cours, on ne sait pas nécessairement lesquels ont 

effectué un transfert, à moins qu’ils l’indiquent eux mêmes. Notamment, cette année, il y avait dans 

mon cours théorique une étudiante ayant effectué un transfert, et elle m’avouait qu’il existait un écart 

marqué entre le collège et l’université au chapitre des lectures requises et du niveau de compréhension 

nécessaire, et ce genre de chose, pour pouvoir respecter les exigences; elle ressentait donc beaucoup de 

stress, mais elle s’est améliorée au fil de la session, et elle a bien indiqué que le fait que j’en tienne 

compte l’a aidée à s’adapter à ces nouvelles attentes.  

Mais bon, pour revenir à votre question, c’est une question ardue, et je n’ai pas de réponse parfaite, 

mais je pense qu’un peu d’ouverture et de patience, et une aide additionnelle et des instructions pour 

les étudiants qui entrent à l’université en cours de programme sont des impératifs.  

Savoir quels sont ces étudiants demeure un problème, et je ne sais pas comment le processus en place 

peut permettre de les identifier. Je suis donc d’accord avec Tony à ce sujet, nos listes d'étudiants ne 

fournissent aucune indication permettant de savoir quels étudiants viennent de programmes différents 

ou ont des antécédents particuliers, de sorte que, s’ils ne l’indiquent pas eux mêmes, il est difficile 

d’avoir cette information.  

Il y a une chose que je recommande relativement à la trousse d’information que nous établissons pour 

les facultés; il y a les ressources pour les facultés, mais nous dressons aussi la liste des services déjà 

offerts sur le campus et qui pourraient selon nous être utiles aux étudiants effectuant un transfert, et 

également à tous les étudiants; il y a par exemple des ateliers offerts par notre bibliothèque, de même 

qu’un centre de mentorat par les pairs à l’intention des étudiants. Donc, nous établissons une liste de 

ressources que la faculté peut mettre à la disposition des étudiants. Dès lors, si un étudiant indique avoir 

effectué un transfert et souhaite obtenir une aide additionnelle, la faculté disposera de cette liste de 

services offerts sur le campus et qui pourraient être utiles à ces étudiants.  
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C’est excellent. Merci beaucoup. Je pense que ce serait le moment de demander aux auditeurs s’ils ont 

des questions pour nos participants. Je vous demanderais de vous identifier et d’indiquer où vous vous 

trouvez avant de poser votre question. 

31:56 

Bonjour, Richard, bonjour tout le monde. Je suis Yvette Munro, directrice exécutive du CATON. D’abord, 

je remercie tous les boursiers chargés de cours des projets qu’ils mènent, et merci également à vous, 

Richard, d’animer la discussion. 

J’ai une question, et j’aimerais connaître votre opinion à tous trois à ce sujet. Ma question est la suivante 

: quel pourrait être le rôle du CATON en ce qui touche notamment le soutien des membres du corps 

professoral dans une optique plus large que celle du programme des boursiers chargés de cours, afin de 

les mobiliser et de les appuyer dans l’ensemble des collèges et des universités de la province, et quelles 

seraient vos suggestions concernant les activités que le CATON pourrait commencer à mener ou dont il 

pourrait étendre la portée? 

Ma foi, si je peux commencer, c’est une très bonne idée, je n’avais pas vraiment réfléchi à cet aspect 

particulier avant notre présente conversation. 

Mais je pense que l’un des points à préciser est que nous avons différents outils de soutien en place 

pour les étudiants internationaux, les « cyber étudiants », les étudiants ayant des besoins particuliers, 

etc. 

On peut se demander s’il serait difficile d’établir un sous ensemble comprenant certains de ces services 

à l’intention des étudiants qui effectuent un transfert; cela pourrait valoir la peine d’envisager quelque 

chose de ce genre. 

Je ne sais pas s’il s’agit d’une solution économique, mais je pense à un endroit où les gens pourraient se 

rendre pour demander de l’aide et qui donnerait suite à un ensemble précis de besoins qui n’entrent 

pas parfaitement dans les autres catégories de mesures d’aide; cela pourrait être utile, tout comme une 

orientation vers les différents autres services que Lynne a mentionnés. 

Je pense que c’est une excellente suggestion, Tony. Je pense à quelque chose que l’on retrouve ici à 

l’Université d’Ottawa et qui conviendrait parfaitement. Cela s’appelle le Service d’appui au succès 

scolaire, et on y retrouve différentes sous catégories comme vous le mentionniez, comme les étudiants 

internationaux et les étudiants qui pourraient avoir besoin de certains « accommodements scolaires », 

et l’ajout de personnes ressources qui sont bien au fait de la situation particulière des étudiants ayant 

effectué un transfert constituerait un complément très utile. 

Je félicite aussi le CATON. 

Une chose qui m’est apparue très utile tout au long de mon projet et qui constitue à mon avis une 

excellente ressource que l’on devrait continuer de perfectionner est votre glossaire, car une partie du 

défi consiste à apprendre le langage du transfert, et le fait de disposer de ce glossaire m’a été très utile; 
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je l’ai utilisé et j’en ai parlé à d’autres personnes, et il s’agit d’une autre très bonne initiative que vous 

avez déjà menée, et je tenais à vous en remercier. 

Je suis Richard, et je me demandais... je pensais à un organisme apparenté en quelque sorte au CATON, 

le COQUES; l’une des choses qu’il fait consiste à publier en quelque sorte des « livres blancs ». 

Je ne sais pas si nous avons nécessairement besoin d’un document aussi élaboré que cela. 

Il me semble que certaines des choses mentionnées aujourd’hui sont le fruit de recherches menées par 

des personnes sur la situation et les résultats des étudiants venant des collèges lorsqu’ils font le 

transfert dans une université, quels en sont les avantages pour les établissements et pour les membres 

du corps professoral au niveau de la plus grande diversité et des différents antécédents des étudiants. 

Ce genre de choses. 

Je me demande donc s’il serait possible de préparer une série de fiches d’information ou quelque chose 

du genre à partir des projets des boursiers chargés de cours du CATON et d’autres projets financés par 

ce dernier pour aider à apporter des réponses à certaines de ces questions communes. 

Oui, tout le monde pourrait prendre part à des initiatives comme l’échange de données entre 

universités participantes et élargir la base de données partagées. 

36:31  

Nous avons encore quelques minutes; est ce qu’il y aurait d’autres questions?  

Je suis Melinda Cheng du CATON, où je travaille comme analyste de données. 

Dans le cadre de votre recherche, avant de commencer vos travaux avec la faculté, est ce que vous... Je 

voudrais voir les choses selon votre point de vue. Est ce qu’il est difficile pour vous de trouver en quoi 

consistent vos ententes existantes? Et comment faites vous pour obtenir cette information? 

À l’Université d’Ottawa, ces ententes sont gérées par notre agente principale des politiques scolaires; 

elle est la principale personne ressource à cet égard, et elle a dans ses dossiers toutes les ententes 

existantes. Le plus difficile selon moi était de trouver l’information sur les étudiants. 

Par exemple, il faudrait savoir combien d’étudiants transférés il y a, à quel programme ils sont inscrits, 

quel est leur taux d’achèvement. Ce genre de choses, quoi, et je pense que les données nécessaires sont 

déjà disponibles, mais qu’elles ne sont peut être pas compilées d’une façon qui permette de les extraire 

facilement. 

Mais, pour ce qui est des renseignements sur les ententes proprement dites, je n’ai eu aucune difficulté 

à les trouver. 

Pour ma part, je dois honnêtement dire que je n’ai pas la moindre idée de l’endroit où elles se trouvent. 
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Mais je pense que mon assistant le sait, et la vice rectrice y a certainement accès; toutefois, pour une 

raison quelconque, je n’ai jamais eu besoin de consulter la liste complète des ententes. 

Je concentrais mon attention sur les endroits que l’on pouvait aider, et les responsables me faisaient 

savoir ensuite s’il y avait déjà une entente, s’il y avait des travaux à mener, si l’entente en vigueur ne 

donnait pas de bons résultats, ou s’il n’y avait pas d’entente. 

Sur le plan des données concernant les flux d’étudiants entre établissements, oui, le problème est là. 

Il fallait recueillir manuellement toutes les données. 

Il fallait traiter manuellement les transcriptions et essayer de déterminer la situation de l’étudiant. 

Tout ce travail est exécuté manuellement par ce boursier, Andrew Heppner, ce qui souligne de nouveau 

l’importance de compter sur une personne affectée à ce genre de tâche, parce que je n’aurais jamais été 

capable de faire tout cela. C’est l’équivalent d’un emploi à temps plein dans le cadre d’un projet de 

recherche. 

Je crois que l’on pourrait intégrer cet aspect aux activités du bureau organisationnel de recherche et de 

planification, mais il faudrait aussi fournir des lignes directrices, afin de savoir quoi chercher, quoi 

recueillir, à mesure que l’information est reçue. 

Je pense qu’ils n’ont tout simplement pas l’idée de chercher ces données particulières à l’heure actuelle. 

On ne leur a jamais demandé de le faire. 

C’est bien possible. 

Je pense que certaines de ces tâches pourraient être exécutées selon un processus systématique, mais 

ce n’est pas encore le cas, du moins pas ici. 

Bien. Merci beaucoup. 

Je vais peut-être poser une courte question.39:11 

Lynne et Tony, d’après votre expérience, est ce que l’on s’est penché vraiment sur les transferts 

survenant dans l’autre sens, c’est à dire des programmes universitaires vers les collèges? 

Cette question a trait au caractère bidirectionnel du processus; je me demande si les ententes 

d’articulation englobent aussi ce genre de transfert. 

En fait, quand j’ai commencé à travailler là dessus, je pourrais presque dire que c’est cette orientation 

des transferts qui m’intéressait davantage. 

Des universités aux collèges. 

C’est simplement que parfois, en particulier dans les domaines des arts et des sciences sociales, les 

étudiants obtiendront un diplôme sans avoir obtenu de très bons résultats. 
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Au fil de leurs études, ils constateront parfois que l’université ne leur convenait peut être pas, mais ils 

seront néanmoins capables d’obtenir leur diplôme. 

Le problème est que si, par exemple, vous avez une moyenne de 65 % en philosophie, cela ne vous 

ouvrira sans doute pas toutes les portes. 

Vos choix deviennent alors limités dans le contexte du parcours universitaire traditionnel. 

C’est à cette étape que des compétences plus concrètes peuvent présenter une grande valeur, et 

j’encourage souvent mes étudiants à visiter le Collège Humber et d’autres établissements qui offrent 

des programmes conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures, où il faut avoir un 

diplôme universitaire pour s’inscrire. 

De tels programmes sont probablement très bien vus. 

D’ailleurs, ma sœur a suivi ce parcours. Je parle toujours à mes étudiants de ma sœur, qui a abandonné 

ses études universitaires, au niveau de la maîtrise, mais qui s’est inscrite à un tel programme conférant 

un diplôme d’études supérieures. 

Pour ma part, j’ai fait mes études de doctorat. Eh bien! Elle a pris sa retraite à 42 ans, tandis que je suis 

encore ici et que je vais sans doute y demeurer bien après l’âge de 42 ans. 

Donc, ce genre de parcours peut offrir de très belles possibilités. 

Je pense que, pour les collèges, l’une des difficultés si l’on veut mettre sur pied ce genre de programme 

est la suivante : 

Si vous avez un diplôme universitaire, vous pouvez opter pour cette autre catégorie de formation, qui 

est reconnue différemment de certains programmes standards, ce qui peut être utile. 

Ce ne sont pas tous les collèges qui peuvent offrir cela, et pas toujours en fonction d’une assise solide. 

Et l’autre point a trait aux ententes de transfert normalisées, où il y a un nombre donné de cours 

universitaires pouvant être pris en compte. 

Oui, j’ai toujours pensé que les transferts dans l’autre sens étaient presque plus avantageux. 

Mais, évidemment, les administrations des universités veulent davantage accueillir des étudiants qu’en 

céder. 

Cette situation est donc toujours source de tension. 

Oui, ce serait la même chose ici. 

Je ne connais aucune entente conçue en fonction des transferts de l’université au collège. 

Il serait certainement possible d’envisager cette orientation particulière. 
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On semble la négliger quelque peu comparativement aux transferts des collèges aux universités. 

Merci beaucoup. 

Je vais faire le résumé des cinq principaux points qui ressortent selon moi de nos discussions. 

Il faut ajouter toutefois que deux de ces points sont liés. 

Le premier point est qu’il faut travailler à conscientiser nos collègues du corps professoral. 

Il faut les informer du comment et du pourquoi des transferts, de même que des inégalités entourant les 

connaissances et le traitement des étudiants entre les programmes, sans oublier les différents transferts 

entre différents établissements, et j’en passe. 

Et, de pair avec ce point, il faut mentionner l’importance des données, tant en ce qui touche les résultats 

des étudiants que pour pouvoir convaincre nos collègues du fait que ces résultats sont bons. 

Enfin, il y a la question du recrutement d’étudiants dans les programmes de transfert. 

J’ai pu constater le même genre de mise en équilibre entre la charge de travail des membres du corps 

professoral et les projets périphériques. 

Nous devions donc compter sur plus d’un champion dans un établissement donné, mais il fallait 

contrebalancer la charge de travail associée aux processus de transfert; enfin, en ce qui touche la 

catégorie de services de soutien, nous comptions sur l’aide concrète de gens, y compris pour les 

participants. 

Cela comprend le soutien de la coordination des études à l’échelle de l’établissement, par les membres 

les plus haut placés de la direction de l’université. 

Cela inclut aussi le soutien des étudiants dans le cadre du processus de transfert. 

Il y a également la question d’un dépôt d’information, ce qui englobe à la fois les ententes conclues et 

les résultats des travaux de recherche, dont ceux menés par l’entremise du CATON. 

Cela dit, je tiens à remercier Lynn et Tony d’avoir participé à cette discussion; je remercie aussi le CATON 

ainsi que Sarah pour l’organisation, et merci aussi à l’auditoire. Je vous rappelle en passant que, le 28 

mai, soit la semaine prochaine, à 11 h, il y aura une discussion similaire réunissant des boursiers chargés 

de cours du CATON au niveau collégial; il sera de nouveau possible d’y assister par téléconférence, et 

vous êtes certainement tous conviés à y prendre part. 

Un dernier mot, Sarah? Oui, merci de ce rappel à propos de la discussion au niveau des collèges la 

semaine prochaine. 

Nous sommes tous très excités à ce sujet. 
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Également, il ressort clairement des discussions d’aujourd’hui qu’il reste encore beaucoup de choses à 

dire et à examiner, et le CATON entend maintenir l’élan actuel au chapitre de la mobilisation des 

membres du corps professoral aux fins d’alimenter le dialogue sur les transferts. 

Restez donc à l’affût, car, durant l’été, nous allons communiquer les leçons apprises dans le cadre des 

projets des boursiers chargés de cours cette année, et nous essaierons de transmettre cette information 

au secteur. 

En conclusion, merci à toutes et à tous d’avoir pris part à nos discussions aujourd’hui. 

 

 

  


