CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE LEDUCATION
SUR
L’EVALUATION DES NOUVEAUX PROGRMfl’IES EN 1974/75
(Quatrième tranche)

Qubec, le 2 juillet 1974.

BACCALAUREAT SPECIALISE EN CEOCRAPHIE

(Université du Quéhec à Rimouski)

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education
d’approuver le projet de baccalauréat spécialisé en géographie
présenté par l’Université du Québec à Rimouski.

Le Conseil recommande en outre que l’Université du Qubec à
Rimouski fasse rapport au Comité conjoint des programmes, en juin
1975, sur l’évolution du programme durant la prochaine année.

Il suggère enfin que l’Université du Québec à Rimouski tienne
compte des remarques des experts, en particulier en ce qui touche
a) au nombre de cours, compte tenu du nombre de professeurs;
b) à l’absence de liens entre le programme d’océanographie
et ce programme de géographie.

Le sommaire de ce projet est ci—annexé.
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Les méthodes pédagogiques utilisées permettront de dé
velopper chez les futurs géograP}res, de la créativité,
une curiosité scientifique et un esprit de recherche.

ar ,l’étude des notions essentielles de la éoçraph;e
telles que l’organisation spatiale des composantes du mi
lieu géographique, la différenciation des milieux, le
concept d’espace, de distance et d’évolution constante,
les étudiants approndront i développer lours c01:ncités
d’observation, d’analyse, de syn:hse, de déduction, d’in
duction, d’inteimrétation et de description.
Ils se fa
mIiar;seront en outre avec les tecaniques que la rretno
de imposera.

Cc ;‘oramme de bacca 1 auréat spéci li sé permLtt ra
aux étudiant s d ‘ acouérir une méthode dc travail scien
tifique basée sur la rigueur, l’objectivité et l’utili
sation opportune do technioues, soit en fait ce que
doit normer toute formation universitaIre de base.
De
pins, nous visons o developper chez eux des caracteris
tiques propres
la discipLine géographie:
coxplémen
tarité de la démarche inductive et déductive.

Accuisition d’une méthode de recherche scientifique:

Objectifs scientifiques du nrograr.rne

Objectifs du prograrmie
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Par des amorces de spécialisati on au niveau dc la de an
née, nous voulons prévoir une continuité avec les études
dc mattrise.
Ces champs de special;sation tiennent egale
ment compte du potent;e1 de notre milieu regionai et du rê
le que peut Jouer le géogranhe dans la vie économicue
et so
ciale.

Les cours comiémentaires et ies cours libres permet
tront ?. la fois d’amorcer un début de spécialisation et
d’éiarri;’ le chamo des connaissances.
Ils fourniront en
outra aux étudiant s des méthodes de travail nouvelles, un
langage différcnt et un excellent exercice en vue du tra
rail multidisciplioaire.

Ils auront accuis une méthode géographique leur per
mettant de décrire et d’organiser ce qu’ils auront ob
serve.
Ils pourront representer visuellement les eie
monts du comrlexe géographique.
Ils auront acquis éga
lement des méthodes éc travail et une connaissance satis—
fai sente de la èocunntation géographique et de sa rove
nance.

A la fin de leurs trois années d’étude, les étudiants
auront suffi samment de connaissances pour analyser de
laçon satis:aisantc ies paysacs naturels et numnans.
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Tant par les cours obligatoires que par les cours
choix dans le champ de la discipline, les étu
diants acquerront les notions de base iid±spensables
la formation d’un géograuhe.
Comme il n’est nas
possible
cui ccc ce soit de posséder la totalité
des conna;ssance georaphques, il faut dont taire
un choix.
Or dans notre programme cc choix tient comp
te des plus récentes innovations dans le domaine de la
géographie et aussi du rêle que le géographe doit louer
dans diverses shres de la société.

Accuisition de connaissance:
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La masse norne de documents cartographiques, photogra
phiques et hibuiee,raphiucs accumules par le bA.E.Q.,
l’CPEQ et le C.FLD. et dont une centralisation a dté amor
ce à 1 ‘iniversitd seront mis h profit pour fournir aux
étudiants une meilleure connaissance de la rdgier., do
ses
prabibnes et des solutions propos5es pour les rdg’ler.
L’ expdricnce de pi anificati on en cours dans la régi on,
faisant apoci à tous les aspects de la gdographie
et à
laquelle le module do géographie collabore déjà, permet
aux étudiants de se fanilisariser avec des problèmes
de
la gdographie.

L’ ensemble des ressources du milieu r.icaa1 sera cx
plcit au maximum raur excrcer 1 ‘tdiaat h 1 ‘obse-eva
tica d:rocte, n la coaarihens;cn et a la description du
paysage.
Ce milieu regionai offro aux gogranhes une
nul titude do centres d’ intrts dont certains sont vrai
ment originaux.
La présence de la nr, dc ses ltttoraux,
des contre torts et aes hautes terres aupalacnteni:es, dè
pêcheries, une fcrt exploitdc au maximum, une agri
culture et un monde rural en voie de nutation profonde,
un habitat tird, la proximit de la c6te ord, un poten
tiel touristique certain, constituent autant d1 êldcom
ts
susceptibles d fourni r aux étudiants de nui tiples champ
s
d’exercice.

Les objectifs scicntificues seront atteints mar une
cobinaison de cours mai straux, de sx;Lnnires, de 1ccturcs, dc travaux pratiques, de recherches dirig6es
et
d’excursions sur le terrain.

Pdaaogie uti1ise:

Atteinte des objectifs du prograne
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Bref, toutes ces méthodes Visent à former des
géogra
phes capables de Jouet’ des roles concrets dans la
SOc1té içtaeI7.

L’abscnc de burrjàre entre les différets moJ05
permet ds échanes faciles entre les diverses
discjnij
fles au niveau de étudian-s

Le nomire TQStTCflt d’étudiants permet en outre un
en
cadre;ent attenti f de la part des professeuxs
ce qui
à 1’étjn I ‘ocça0 de prendre diverses mi
tiatj’es qui étrot ContT2es deviennent d’inté
ressantes expériences pédagogjqu05

assuint le r5le de métronale réjona1

pour tout l’est du Québec; tous les ministères
qué
bécois Ont dé1é ds hau fonctjonnj.05 dans la
rée
L’aCcessbl±t( facile de ces derniers, nous
permet de donner aux étudiants des travaux pratiuç
sur des probj05 de la région
Les étuj nts travail
lent donc avec une double motivation
but eh apremmn
ils
CC
C±9- de fatre oeux’- utile
Cette Cxn
ri enc dc Dar:1c;a ion s ‘est efie; Jans le
passé
par la cartorap;;e et les enquêtes régionales
Elle
sera vraiscfl:bla5lept poussée davantage dans
l’avenir
par de la rcchcrh en vue de la réciaction du
mémoire
de I3accajaureat
Ce travail de rccherch au sein d’or
ganis5 Privés ou Publics aura en Outre I
‘avaata&, de
mettre les étudiants en contact direct avec des prati
ciens de toutes disciplines e avec des couches
inpor
tantes de la hopulation

La rédactjo d’ufl rn&Oire amorcée à la CinQUie
session COflstjtuera une initiation à la recherc)
Scjefltj fique.
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Au niveau de la classification dans la convention
collective des fonctionnaires québécois, les géo
gmapncs sont sur le meme pied que les ecanoralstes
et les sociologues.

Toutefois ce n’est que graduelÏemc’nt que le géogra
phe s’introduit dans ces sphères d’activité.
11 lui
mut d’abord faire preuve de ses capacites, vaincre
ces rcsist onces et mcd; :er I ‘tuoge ;ausse que l’on
se fa;t ce lui.
Les solanate gcogropnes travaillant
actuellement dons la fonction publique québécoi se ont
réussi
démontrer que leur contribution étdit indis
pensable dans la gestion des affaires publiques.
Leurs
travaux portent fruit puisque les. offres d’emploi pour
les géo;raphàs se font dc plus en plus nombreuses. (1)

Par la forroation qu’il aura reçue, le futur géo
groohe pourra rendre de très g;inds services
la
société en oeuvrant
dans l’entreprise publi
qua ou privée.
Connaissant les diverses activités
des organismes publics et certincs oc: ivités d’en
treprises privées, nous savons très bien que le géo
graphe peut y jouer un r6le important, au niveau des
études de terrain, des enquêtes régionales, de la re
structuration spatiale, de la planification et de l’a
ménagement, du dé vol opparcent éconoai que, de la carto
graphie, etc.

Les débouchés existants:

Objectifs socio-éconoraiques du prograrane
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Les géographes dnt travaillé pour la première fris
dans l’est du Quéhec en 1964.
Ils étaient è ce moment
tota1eaeit inconnus.
Graduellement, ou a pris conscien
ce de l’utilité de leurs services.
AujoJ’h0i, il y en o
plusieurs qui travaillent soit dans l’ad::inistratioa publi
que, soit è l’intérieur de firmes privées.
Alors que cer
tains postes, è plein temps, sont è combler on fait de
plus en iUS appel aux professeurs et étudiants pour des
coOsultatioms de courtes recherches et des travaux de car
Nous ne suffisons déjè plus.è la demande et
tographie.

Il y a lieu d’évaluer ce déve1oppemc;-t au niveau régio
nal et au niveau national et nme iaternatjo:a1

-

Evaiuaionde i’amnieur du développement ré’:u du secteur
de l’emploi:

Il ne faut pas négliger non plus les nombreux postes
qui s’ouvrent è des universitai’es de toutes discipli
nes pour des fonctions administratives ou d’encadrement.

Malré une publicité qui ne les favorise pas, mais
qui atteint maintenant toutes les disciplines, nous
demeurons très optimistes pour les débouchés sur 10
marché du travail des futurs géographes.
Optinisme
d ‘ail leurs partagé ar 1’ ensemble des geographes par
ticipant au forum sur Les perspectives d’emploi lors
d’un récent congrès de 1 ‘ACfAS è Sherb;’ooke.
La conclu
sion générale déga.éc è la fin du débat, est qu’ il y a
beaucoup de travail è faire par les géographes dans la
société en dehors de l’enseigaameat; l’important, c’est
de donrer aux futurs diplêmés une formation qui corres
ponde aux taches u’ils atiront è exécuter.
C’est le but
poursuivi par notre module et c’est ce qui exrlique les
diverses orientations retenues dans notre programme, les
quelles sont commandées par des besoins du milieu.
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Par leurs méthodes de travai 1, par leurs préoccupa
tions, les eéorr.phes peuvent contribuer énormément à
ce TOit d’ asi;mat ;ori, de promût on et de val orisaton du
milieu dévolu à l’U.Q.A.R.
En fhit, la géographie cons
titue l’une des pièces essentielles de cet instrument de
stimulation sociale et économique.
Les étudiants et les
professeurs dc geograuhie de R;mouski sont deja en l;ai
son avec ce milieu, mais ils pourront davantage pousser

Le rêle social qu’est aTpeié à iouer l’U.Q.A.R. dans
le milieu est un des éiéments cui n présidé à sa fonda
tion.
Or ce roi e social s ‘ impose cavantage dans une
région considérée comme éc000niGuement saus-dévelo13pée.

Valorisation du milieu:

Vu dans un contexte plus large le monde du travail
va s ‘ouvrir davuntane
ces nouveaux géographes.
L’u
tilisation des méthodes quantitatives,de l’informati
que, une attention accrue aux probiemes du milieu na
turel et au monoe des comJsunications ne constituent
que quelques-uns des champs nouveaux ouverts à un ave
nir très prometteur.

Dc plus, il fout prévoir que nos nouvelles orien—
tations plus conformes aux besoins du milieu vont
provoquer une denande de géogranhes.
Le système
coonératif établi entre le nodule de éogranhie et
les ivers orç’rn;sres ou mi hOU au niveau dè la re
cherche pour la redaction du méo;re de briccalaureat
va susciter cette demande.

nous sommes loin d’avoir récolté tous les fruits que
les contacts constants maintenus avec les fonction
naires, maires des municipalités, représentants de
groupes intermédiaires Vont nous apporter.
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leurs actions et agir avec plus d’efficacité, s’ils
peuvent profiter d’un programme adapté aux besoins de
leur région et de l’ensemble de la société.
La région
va être bénéficiaire d’une triple façon, d’une part
par les recherches et travaux effectués dans et â partir du milieu, par le rayonuemnt des étudiants et pro
fesseurs présents dans ce milieu et par la formation
d’universitaires connaissant bien le milieu et capa
bics d’y travailler par la suite.
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