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Lors de sa soixante—quinziàme séance, tenue à Québec les

16 et 17 septembre 1976, le Conseil des universités a examiné les

trois projets de nouveaux programmes et a adopté l’avis suivant

qu’il a L’honneur de transmettre au ministre responsable de l’ensei

gnement postsecondaire.

Cet avis fut adopté à la lumiàre des recommandations du

Comité conjoint des programmes, rapport annexé au présent avis.

ATTENL’U les recommandations du Comité conjoint des
programmes;

ATTENDU l’examen des dossiers qu’il a pu en faire,

le Conseil des universités recommande au ministre responsable de

l’enseignement postsecondaire:

RECOMNANDATION

( 1) DE NE PAS APPROUVER l’implantation du programme
C de baccalauréat spécialisé en information—sexo—
f logie de l’Université du Québec à Montréal;
(
f 2) D’APPROUVER l’implantation du programme de
f maîtrise en analyse des politiques de l’Uni—
f versité Laval;

( 3) D’APPROUVER l’implantation du programme de
C maîtrise en éducation physique à l’Université
f de Montréal, en invitant toutefois i’Univer—
( sité à porter une attention particuliàre aux
( recommandations faites sur l’ouverture pro—
t gressive des options du programme.



ANN1XE

Comité conjoint des programmes

RECOMMANDATION du COMITE CONJOINT des

PROCRÂNNES au CONSEIL DES UNIVERSITES et

la DIRECTION CENERALE de l’ENSEIGNEMENT

SUFERIEUR sur TROIS PROJETS DE PROGRAMMES

PRESENTES par les UNIVERSITES pour IMPLAN

TATION en 1976/1977.

Québec, le 2 septembre 1976.



TABLE DES MATIERES

PAGES

Projets présentés avant le 2 septembre 1975*

Baccalauréat spécialisé en information—sexologie
(Université du Québec, à Montréal) 1

Mattrise en analyse des politiques
(Université Lavai) 10

Maftrise en éducation physique
(Université de Montréal) 17

* On se rappellera que les projets de programmes déposés avant le 2
septembre 1975 font l’objet d’une double évaluation: opportunité et
qualité.



r.

1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Baccalauréat spécialisé en information—sexologie

Institution: Université du Québec à Montréal

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME (extrait du dossier de présentation)

A) Les objectifs scientifiques:

1. Acquisition des connaissances

Par le programme en Information—Sexologie on vise à faire expéri
menter, à l’étudiant du premier cycle, l’interdisciplinarité spécifi
que au champ d’études sexologiques. Plus particulièrement:

b l’étudiant apprend à connaître les données fondamentales, les
plus immédiatement pertinentes se rapportant au champ d’études
sexologiques;

2o il peut comprendre à la fois l’étendue et les limites du champ
d’études sexologiques et son intégration aux autres études
s’intéressant aux phénomènes humains dans leur ensemble;

3o il peut voir les possibilités, les limites et les modalités
d’interventions sexologiques pour celui qui termine ses études
à la fin du premier cycle;

4o il peut prendre avantage d’une préparation scientifique en vue
de choix professionnels multiples, en termes d’études plus
avancées.

2. Développement des habilités mentales et des attitudes

Ce programme cherche:

b à promouvoir concrètement l’utilisation des ressources person
nelles de l’étudiant; ces ressources personnelles étant consi
dérées comme parties intégrantes et instruments essentiels de
sa formation scientifique et professionnelle;

2o lui faire acquérir des habilités interdisciplinaires dans
l’appréciation des données fondamentales les plus immédiatement
pertinentes en provenance des disciplines de support de la
sexologie;

3o à lui faire acquérir des attitudes de souplesse et de compré
hension du langage scientifique des professions, des différentes
disciplines connexes, et à lui faire expérimenter les avantages
et les difficultés d’une équipe interdisciplinaire.



2

B) Les objectifs pédagogiques

Le présent programme vise à la formation d’un esprit universitaire
de 1er cycle tel que défini par le Conseil des universités, 1973.
Ainsi l’étudiant pourra:

— être l’agent prCncipal de sa formation;

— progresser selon son dynamisme personnel;

— acquérir les méthodes, concepts et principes fondamentaux de son
champ d’études;

— développer son jugement critique et sa créativité;

— expérimenter un travail interdisciplinaire;

— aiguiser sa perception des problèmes que pose la société actuelle,
surtout québécoise;

— et même participer, pour certains d’entre eux à la recherche;

— enfin, s’équiper le plus adéquatement possible pour devenir un
professionnel généraliste comme sexologue.

Ces objectifs seront favorisés par toute une gamme de formules péda
gogiques, en particulier: interaction de groupes, séminaires, ateliers,
rencontres tutoriales, team—teaching, laboratoires, stages supervisés,
travaux pratiques, activités de synthèse, cours ou exposés magistraux.

C) Les objectifs socio—économiques:

La commission Faure dit du rêle nouveau de l’éducation:

“Pour la première fois dans l’histoire, l’éducation s’emploie
consciemment à préparer les hommes pour des types de sociétés
qui n’existent pas encore. C’est là, pour les systèmes éduca
tifs, une tâche d’autant plus nouvelle qu’au cours des âges
l’éducation a eu généralement pour fonction de reproduire la
société et les rapports sociaux existants, mais cette mutation
s’explique aisément si l’on compare la stabilité relative des
sociétés passées, à l’évolution accélérée des sociétés contem
poraines. En un temps ou l’éducation devrait avoir pour mission
de former “des enfants inconnus pour un monde inconnu”, la force
des choses veut qu’elle s’applique, pour sa part, à penser, et
par là même à modeler le futur”.

pprendre à être (commission FAURE), Fayard—UNESCO, Paris, 1972,
p. 14—15.

Difficultés de délimiter le champ de travail du sexo—éducateur

L’existence du Module Education—Sexologie, depuis 1969, a permis
de rendre accessible le savoir sexologique à la population québécoise.
La présence de nouveaux professionnels en sexologie a créé des attentes
concernant la possibilité de répondre à des besoins réels.
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Cependant la nouveauté de cette profession, la rigidité des
règles administratives, les discussions en cours sur la place de la
sexologie, surtout dans les écoles, rendent difficile une évaluation
quantitative des besoins à court terme.

Le Module a entrepris, en 1972, une étude du marché du travail
sur les sexologues. Le Comité ad hoc’, chargé de cette tâche, n rencontré
trente—cinq (35) organismes sociaux et scolaires. (Voir en annexe: Liste
des organismes consultés). Deux difficultés sont apparues lors de cette
étude.

La première difficulté est liée au fait que le sexo—éducateur est
un nouveau professionnel: 50% des organismes consultés ignoraient l’exis
tence de ce professionnel ou ne connaissaient pas les caractéristiques de
sa formation. De plus, 40% de ces organismes, tout en reconnaissant des
besoins en information sexologique dans leur champ d’activités, ne pouvaient
répondre à ces besoins faute de personnes ressources. Il appert donc que,
comme cela a été reconnu dans d’autres domaines, c’est l’offre qui fait la
demande. La présence, dans le milieu, de personnes possédant une formation
universitaire en Information—Sexologie nous apparaît comme une donnée impor
tante dans le processus d’ouverture d’emplois en Information—Sexologie.
Cette affirmation est confirmée tant au niveau des écoles que des organismes
sociaux comme le montrera plus loin les résultats de l’étude sur l’orienta
tion des finissants.

La seconde difficulté se rapporte aux modes d’engagement des sexo—
éducateurs susceptibles d’oeuvrer tant dans le milieu scolaire que dans
le milieu social. En effet, les commissions scolaires régionales sont
dépendantes du ministère de l’Education au plan budgétaire. L’ouverture
de postes officiels pour des sexo—éducateurs demeure donc conditionnée par
les politiques du ministère de l’Education. Si les déclarations d’intention
concernant la décentralisation se confirmaient, les commissions scolaires
régionales pourraient plus facilement répondre aux besoins en Information—
Sexologie. Le Nodule, pour sa part, continue de préconiser un programme
intégré d’éducation sexuelle à partir de la maternelle en souhaitant qu’il
ne s’agisse que d’un programme—cadre, laissant aux autorités scolaires locales
et régionales le soin d’en déterminer le contenu progressif en tenant compte
des besoins et des valeurs des différents milieux. Des initiatives promet
teuses sont prises ici et là, actuellement, qui laissent entrevoir la géné
ralisation de cette procédure.

Dans le secteur social, 80% des organismes consultés ont affirmé
qu’ils étaient favorables à l’engagement de sexo—éducateurs pour répondre à
leurs besoins selon les disponibilités budgétaires. La loi 65 prévoit que
le gouvernement n’interviendra pas directement au niveau de l’engagement
laissant aux organismes, représentant la base, de prendre des initiatives
dans ce domaine (Centre des services sociaux, Centre locaux de services com
munautaires, Centres hospitaliers).

1. Ce comité était présidé par M. Caston Cauthier, coordonnateur des sciences
familiales à la C.E.C.M.
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3. Situation du programme par rapport aux programmes des autres universités
du Québec. (Extrait du dossier de présentation)

Il s’agit d’un programme original en Amérique du Nord qui n’a de
comparable, à notre connaissance, que le programme de l’Université Catho
lique dc Louvain menant à une licence et à un doctorat en sciences fami
liales et sexologiques, et qui vise à préparer des ‘sexologues consultants”.

Instituts de recherches sexologiques:

Si beaucoup de chercheurs isolés se sont intéressés aux diverses
réalités sexologiques, rares par contre sont les centres ou instituts de
recherches en sexologie1. Deux de ces instituts se trouvent aux Etats—Unis.
Le premier est l’”Institute for Sex Research” fondé par Kinsey en 1947. Il
est situé à Bloomington dans l’Etat d’Indiana. Les trois principaux projets
en cours à l’institut Kinsey sont les suivants: étude de la communauté homo
sexuelle, étude des attitudes et des comportements sexuels des étudiants,
étude des effets de l’éducation sexuelle. Le deuxième institut se trouve
à St—Louis. Il fut ‘fondé il y a quelques années par William Masters
(“The Reproductive Biology Research Foundation”). Il s’occupe spécialement
des aspects physiologiques du comportement sexuel humain et de la dimension
thérapeutique.

En Europe, il existe trois instituts de recherches en sexologie.
Le plus important est celui d’Hambourg (Allemagne). Il fut fondé par
Hans Ciese décédé récemment. Les préoccupations des chercheurs sont surtout
orientées vers les aspects psychophysiologiques du comportement sexuel ainsi
que vers les aspects socio—culturels des attitudes et des comportements
sexuels de la jeunesse allemande. Le second institut de sexologie en Europe
est celui de Prague (Tchécoslovaquie). Il est sous la direction de Josef
Hynie. Les travaux de recherches sont centrés sur l’homosexualité masculine,
l’éducation sexuelle, les problèmes endocriniens chez l’enfant, la sexualité
féminine et l’étiologie des problèmes sexuels masculins. Enfin, le troisième
institut européen de sexologie se trouve à Rome (“Centro Italiano di
Sessuologia”) et est sous la direction du D. Callera.

Il est à noter que tous ces centres de recherche (sauf le “Reproductive
Biology Research Foundation”) sont intégrés dans un cadre universitaire ou tout
au moins occupent des locaux d’Université.

1. Il est fait ici abstraction des organismes ou sociétés sexologiques qui
sont plus nombreuses.
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Prévisions d’inscription temps complet et temps partiel (extrait du
dossier dc présentation)

Nouveaux tudiEmts

3accalaurat speialis en Information—Sexoloi

S.71 J.75 S.75 J.76 S.y6

e
acad&nique

TC 50
l9Î—Î5 TP 50 45

‘,
___

19Î5 6
TC 55 50 1O 38
TP 55 50 0 38

\
..-,

ah

Tc 6o 55 )15 I2 314 31419y6—77
T]? 60 55 115 142 314 3h

1. Nous croyons qu’il s’agit 1 d’wi estim6 conservateur si l’on considre
l’originalit du progrwmne par rapport aux autres universités et compte
tenu du fait que le Dpartement de Sexologie possde dj les ressources
humaines pour assunter les charges d’enseignement et l’encadrement.
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5. Experts consultés par le Comité d’évaluation de la CREPUQ pour l’évaluation
de la qualité du programme.

IIARANEIN, Mi
Professeur
Faculté des sciences de l’Education
Université de Montréal

LACASSE, Nichel
Centre de services sociaux du
Nontréal métropolitain

VILLENEUVE, Richard
Département des sciences de la
santé communautaire
Faculté de médecine
Université de Sherbrooke
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6. 1ère RESOLUTION DU COMITE D’EVALUATION DE LA CREPUQ relative au projet
de programme de Baccalauréat spécialisé en Information—sexologie de
l’Université du Québec è Montréal. (extrait de l’avis de la CR1PUQ)

ATTENDU la réception et l’étude des rapports des experts ayant participé
à l’évaluation du programme mentionné en titre;

ATTENDU la manière imprécise dont l’activité de sexo—éducation se distingue
de celles de counselling, de thérapie ou d’aide, d’où la nécessité
d’élargir les bases de la formation d’un éducateur sexologue, en
particulier dans les champs de la psychologie et de la sociologie;

ATTENDU que l’admission directe au sein du programme de finissants de Cegep
rend difficile l’atteinte des objectifs du programme par les acti
vités qui y sont prévues;

IL EST RESOLU

QUE le Sous—comité d’évaluation fasse parvenir au Comité conjoint des
programmes du Conseil des universités, la recommandation suivante:

REFUS

Remarque

Considérant que la qualité des ressources humaines prévues pour
affectation au programme est de haut niveau et que l’équipe mani
feste un entraînement particulièrement remarquable è l’interdisci
plinarité, le Sous—comité exprime le souhait que le programme soit
réaménagé en vue d’en faire un programme de deuxième cycle.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Le 5 mars 1976

DEC11ON
Mnitère de tEducatjan
W35, de la Chewotiére, 7I
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7. 2e RESOLUTION DU COMITE D’EVALUATION DE LA CREPUQ relative au projet de
programme de Baccalauréat spécialisé en Information—sexologie soumis par
l’Université du Québec à Montréal (extrait de l’avis de la CREPUQ) V

ATTENDU une première recommandation de REFUS adressée par le Sous—comité
d’évaluation de la CREPUQ au Comité conjoint des programmes rela
tivement au projet de programme mentionné en titre;

ATTENDU la demande formulée par le Comité conjoint au Sous—comité d’évalua
tion de procéder à un nouvel examen de son avis pour la raison que
les attendus de cet avis lui semblaient porter sur des questions
d’opportunité;

ATTENDU le nouvel examen du programme auquel a procédé le Sous—comité V

d’évaluation, et dont il est fait état dans le texte joint à cette
recommandation;

ATTENDU que le projet de programme soumis comporte un nombre disproportionné
d’activités orientées vers l’objectif de formation en thérapie,
counseling ou aide en matière de psychologie ou de service social
alors qu’il exclut de ses objectifs les objectifs de formation à la
thérapie, au counseling ou à l’aide individuelle;

ATTENDU que le nombre des cours obligatoires dans des disciplines fondamen
tales des sciences humaines (sociologie, psychologie, anthropologie)
n’est pas assez élevé pour assurer l’atteinte des objectifs scienti
fiques et culturels du programme;

ATTENDU le manque d’adéquation entre l’ampleur des objectifs et la formation
restreinte offerte par un programme de premier cycle de 90 crédits;

ATTENDU l’ensemble des réserves susmentionnées et nonobstant la qualité des
ressources humaines prévues pour affectation au programme,

IL EST RESOLU

QUE le Sous—comité d’évaluation du Comité des affaires académiques de
la Conférence des recteurs et des principaux des universités du
Québec informe le Comité conjoint des programmes qu’il ne peut
donner de recommandation favorable à l’acceptation du programme
mentionné en titre.

V ADOPTE le 11 août 1976
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8. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

ATTENDU les avis contradictoires exprimés par les experts consultés sur
l’opportunité d’implanter un projet de programme de Baf:calauréat
en information—sexologie.

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable exprimé par le Comité d’évaluation
sur l’implantation d’un projet de programme de baccalauréat en
information—sexologie, à la condition que le programme réponde à
des objectifs d’information et non pas à des objectifs thérapeuti
ques.

ATTENDU les avis des experts consultés pour l’évaluation de la qualité par
le Comité d’évaluation de la CREPUQ.

ATTENDU la recommandation de la CREPUQ de refuser l’implantation du projet
de programme parce qu’il n’y a pas adéquation entre les objectifs
d’information proposés et les différents éléments du programme.

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des univer
sités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur de REFUSERlimpiantation du projet de programme de baccalauréat en information—sexologie
à l’Université du Québec à Nontréal.

Le 2 septembre 1976.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Maîtrise en analyse des politiques

Institution: Université Laval

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME (extrait du dossier de présentation)

Objectifs scientifiques du programme

1) L’étudiant qui s’inscrira au programme de maîtrise en politiques
publiques aura reçu une formation disciplinaire, au niveau du premier cycle.
Il aura l’occasion d’appliquer cette discipline à la connaissance des poli
tiques publiques, tout en se donnant une large ouverture à d’autres disci
plines. Il sera muni des meilleurs outils d’analyse qui sont disponibles,
dans sa discipline ou dans des disciplines voisines. Les limites de ces outils
lui seront aussi enseignées.

Il s’agit d’un programme horizontal en ce sens qu’il doit reprendre
certaines notions de base dans les disciplines impliquées, en les appliquant
aux politiques publiques. La complémentarité des notions et des méthodes
est caractéristique d’un tel programme.

Le programme a aussi pour but d’amener l’étudiant à la connaissance
de plus d’un secteur de politiques publiques (santé, transport, énergie, agri
culture, enseignement, etc. ..) , en le rendant attentif aux contextes et aux
contraintes de ces secteurs. Des travaux de recherche dans des petites
équipes sectorielles permettront, de façon concràte, cet apprentissage.

2) Un deuxiàme objectif consiste à faire avancer les recherches et
les connaissances dans le domaine encore peu exploré des politiques publiques
au Québec. Les problàmes auxquels les politiques publiques tentent de répondre
sont de plus en plus complexes et diversifiés. Le programme de maîtrise en
politiques publiques devrait permettre de voir plus clair, de façon analytique,
mais aussi de façon critique, dans cette évolution. Pour cela, la composante
recherche du programme est essentielle, même s’il s’agit d’un programme avec
accent sur les cours. D’ailleurs, les deux derniers trimestres du programme
seront centrés sur des séminaires, suivis d’essais par les étudiants, où
professeurs, assistants et étudiants participeront à des recherches appro
fondies sur des secteurs particuliers de politiques publiques.
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Objectifs pédagogiques du programme

Pédagogie utilisée:

Les cours du tronc commun (2 premiers trimestres) seront donnés
selon une pédagogie qui variera selon chaque professeur. Tous ou è peu
près ont d’ailleurs une assez longue expérience des enseignements è la
mattrise. La principale innovation pédagogique résidera dans les séminaires
qui seront offerts aux 3ème et 4ème trimestres. Nous voulons offrir, c-haque
année, 4 ou 5 de ces séminaires qui seront dirigés par une peCite équipe de
professeurs et de chercheurs qui auront acquis une certaine expertise dans
un secteur de politiques publiques. Pour commencer, nous pensons aux
secteurs suivants: politiques sociales, politiques des ressources humaines,
politiques des ressources naturelles, politiques de la science et de la
technologie, politiques municipales et urbaines. Les étudiants inscrits
è ces séminaires seront initiés è ce secteur de recherche et participeront
eux—mêmes è certains travaux. Dans le prolongement du séminaire, ils auront
è rédiger un essai où ils feront part de leurs réflexions, recherches ou
découvertes personnelles, suite à cette expérience.

Objectifs socio—économiques du programme

Notre objectif est de former des analystes qui pourront jouer un
rêle utile dans les gouvernements et les organismes péri—gouvernementaux.
Les objectifs socio—économiques du programme sont ainsi liés de près è ses
objectifs scientifiques. On peut en effet penser que les organisations
auront de plus en plus besoin de spécialistes entratnés è analyser les con
traintes dont doivent tenir compte les politiques publiques, leurs consé
quences prévisibles ainsi que leurs effets, une fois qu’elles sont appliquées.
La collaboration avec les organismes gouvernementaux et péri—gouvernementaux
suppose également qu’il y ait échange de données et de ressources humaines
dans la réalisation même du programme. Ainsi, des fonctionnaires pourront
être invités è participer è des séminaires ou è des travaux d’équipe sur
différents secteurs des politiques publiques.

De plus en plus de débouchés existent au gouvernement fédéral et au
gouvernement du Québec pour des analystes de politiques. Cette catégorie
a commencé d’apparaftre dans les concours, même si elle n’est pas encore
officiellement reconnue par les commissions de la fonction publique. Ces
analystes travaillent surtout dans les services de planification, comme
adjoints aux cadres, comme secrétaires de comités, etc... On peut même
espérer que certaines grandes villes finiront par avoir recours è des ana
lystes de politiques publiques. De plus, l’Institut de Recherches Politi
ques, récemment créé et qui a son siège è Montréal, devrait employer un bon
nombre de chercheurs formés è l’analyse des politiques publiques.

Comme nous l’indiquons plus loin, nous n’accepterons qu’un nombre
limité d’étudiants au programme de mattrise. Il ne devrait pas y avoir de
problèmes de débouchés, d’autant moins que le secteur public et para—public
va sans doute continuer de se développer et que des analystes de politiques
y seront de plus en plus requis.
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3. INSERTION DU PROCRANNE DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE (extrait du dossier
de présentation)

Il n’existe pas de programme semblable dans le réseau universitaire
québécois.

L’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) offre bien une
maîtrise en administration publique, mais de l’avis de tous ceux qui
connaissent bien ce programme, l’aspect gestion des affaires publiques y
domine nettement l’aspect analyse des politiques publiques. C’est d’ail
leurs ce que veulent la majorité des professeurs et des étudiants. De
plus, il faut noter que le programme de l’ENAP est surtout destiné aux
fonctionnaires qui ont quelques années d’expérience dans l’administration,
alors que le programme que nous proposons recruterait surtout sa clientèle
chez les étudiants qui sortent d’un programme de premier cycle.

Quant aux programmes de fBA qui existent dans plusieurs universités
québécoises, ils sont eux aussi nettement orientés vers la gestion, plutêt
que vers les politiques. De plus, ils ne se consacrent pas spécifiquement
à l’étude du secteur public.

Il y a aussi le Centre de Recherche en Droit Public, à l’Université
de Montréal, mais d’une part il ne se consacre qu’à la recherche et, d’autre
part, il est plus disciplinaire que pluridisciplinaire.

Hors du Québec, l’étude des politiques publiques se fait surtout
dans le cadre de maîtrises en administration publique. Les universités
Carleton (à Ottawa), York (à Toronto) et Daihousie (à Halifax) sont les
exemples les mieux connus de cette orientation. Il n’est pas indifférent
que ces universités se trouvent toutes situées dans des capitales. A
l’Université Queen’s (Kingston) existe un Institute of Public Policy, le
seul du genre au Canada.

Par contre, depuis cinq ans environ, les programmes de maîtrise
en “public policy”, “public affairs”, “policy sciences”, etc... se multiplient
aux Etats—Unis. Un sondage fait par la Policy Studies Association montre
qu’il y a une vingtaine de programmes, aux Etats—Unis, qui mènent à un
dipl6me de 2ème ou de 3ème cycle dans ce domaine. Il en existe à Berkeley,
à Harvard, au M±chigan (Ann Arbor), à Buffalo, au Rand Graduate Institute of
Public Policy, à Duke, au Wisconsin, etc... De plus, des départements de
science politique ou des écoles d’administration publique ont un champ de
spécialisation en politique publique (à Princeton, à Syracuse, à Ohia State,
etc...). Enfin, des centres de recherche sont spécialisés dans ce domaine,
même s’ils ne décernent pas de diplême universitaire. Le plus important
est sans doute le Center for Policy Alternatives, au M.I.T.



4. PREVISIONS DE CLIENTELES (extrait du dossier de présentation)

Prévisions dc la c1ienC1e

13

Trimes Lre
ArnEc
a c a d in i q u

T Rédac t ion de
6 thèse

T T T T T
1 2 3 4 5

1976—77 20 20 — —

1977—78 25 25 20 20

1978—79 30 30 25 25

1979—80 30 30 30 30

1980—81 30 30 30 30
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5. Experts consultés par le Comité d’évaluation de la CREPUQ pour l’évalua
tion de la qualité du programme.

BRETON, Albert
Institute for Policy Analysis
150 Saint—George Street
Toronto, Ontario
M5S lAl
Tél.: 416—978—8997

THUR, Livia
Secrétaire adjoint principal
Ministère d’Etat pour la science et la technologie
Edifice Martel
270, rue Albert, pièce 1402
Ottawa
K1A lAi
Tél.: 613—995—2366

TREMBLAY, Arthur
Sous—ministre
Ministère des Affaires intergouvernementales
1225 Place Ceorge V
Edifice H
Q uéb e c
Tél.: 418—643—$010

VANDERKAMP, John
Department of Economics
Guelph University
Cuelph, Ontario
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6. RESOLUTION DU COMITE D’EVALUATION DE LA CREPUQ relative au projet de
programme de Mattrise en analyse de politiques soumis par l’Université
Lavai. (extrait de l’avis de la CREPUQ)

ATTENDU la réception et l’étude des rapports des experts sur le projet
de programme mentionné en titre;

ATTENDU la nature du programme, décrit comme un programme d’application
des connaissances acquises au niveau du premier cycle et d’élar
gissement dans l’acquisition des connaissances de niveau du
premier cycle, et les problèmes que pose ce concept en ce qui
concerne l’articulation entre sa composante “propédeutique” et
sa composante “mattrise” proprement dite;

ATTENDU l’avis favorable des experts sur l’importance et la qualité des
ressources humaines et matérielles que l’Université Laval peut
affecter au programme,

IL EST RESOLU

QUE le Sous—comité d’évaluation du Comité des affaires académiques
de la Conférence des recteurs et des principaux des universités
du Québec

1) transmette au Comité conjoint des programmes
du Conseil des universités la recommandation
suivante: ACCEPTATION

2) invite les responsables du programme a considérer
avec attention les remarques formulées dans les
rapports des experts et en particulier l’Université
Laval è donner suite à la suggestion d’assurer une
évaluation suivie du programme au cours des années
d’implantation.

ADOPTE le 11 aofit 1976
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7. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

ATTENDU les avis favorables exprimés par les experts consultés sur
l’opportunité d’implanter un projet de programme de maitrise
en analyse des politiques à l’Université Lavai.

ATTENDU l’avis favorable d’opportunité émis par le Comité conjoint des
programmes.

ATTENDU les avis favorables émis par les experts consultés pour l’éva
luation de la qualité du projet de programme.

ATTENDU l’avis de qualité favorable émis par le Comité d’évaluation de
la CREPUO.

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur
d’APPROUVER l’implantation du projet de programme de mattrise en analyse
des politiques à l’Université Laval.

Le 2 septembre 1976
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

Titre du programme: Maftrise en éducation physique

Institution: Université de Montréal

2. OBJECTIfS DU PROGRAMME (extrait du dossier de présentation)

Objectifs scientifiques du programme

Le programme contient trois profils correspondant aux trois
secteurs de spécialisation envisagée. Aussi les deux objectifs ont—ils
été ventilés pour chacun des secteurs.

Objectifs scientifiques visés quant:

a) à l’acquisition des connaissances:

1) Pour le secteur de spécialisation “activité physique en milieu
scolaire”:

I) Permettre aux responsables des programmes d’éducation physique
d’approfondir leurs connaissances relatives à la planification,
à l’organisation, à l’évaluation et à la supervision des pro
grammes d’activités physiques aux différents paliers scolaires;

ii) Assurer aux professionnels de l’activité physique les compétences
théoriques nécessaires à l’étude des démarches méthodologiques
variées et à l’identification systématique des phénomènes auxquels
ils sont confrontés;

iii) Contribuer au leadership professionnel qui serait à 1’affflt des
fluctuations et des nouvelles orientations de notre société de
loisir et qui, par voie de conséquence, jouerait un rSle primor
dial eu égard à l’évolution de la profession.

2) Pour le secteur de spécialisation “encadrement des organismes sportifs”:

i) Acquérir la compétence nécessaire è la sélection et à l’utilisation
de démarches méthodologiques variées permettant d’identifier et de
solutionner les problèmes caractéristiques de ce milieu d’applica
tion;

ii) Acquérir les compétences nécessaires à l’actualisation des fonctions
dévolues à un cadre au sein d’organismes associés au sport:

— Influencer les orientations actuelles et éventuelles de
1’ organisme.
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— Conceptualiser, amorcer et rendre à terme différents
projets répondant aux objectifs de l’organisme.

— Superviser, coordonner et animer les divers programmes
préconisés.

— Cuider la réalisation d’opérations techniques propres è
certains programmes (v.g. le dépistage, le contrêle et
l’évaluation dans le cadre de programmes d’entraînement
réservés à l’élite).

3) Pour le secteur de spécialisation “activité physique chez l’adulte”:

— Permettre aux responsables des programmes d’activité physique
chez l’adulte:

i) de pouvoir identifier les besoins et développer les
programmes généraux et spécifiques d’activité physique
pour les diverses catégories de clientèle (normaux,
obèses, coronariens, femmes enceintes, etc...);

ii) de pouvoir conseiller, guider et superviser:

a — l’enseignement des instructeurs donnant les cours
d’activité physique

b — le travail des techniciens dans l’évaluation de la
condition physique et lors des épreuves d’effort

iii) de connaître et de maîtriser les techniques et les procédés
les plus récents dans les secteurs de:

— l’évaluation de la condition physique et les épreuves
d’effort

b — l’établissement des programmes d’activités individuelles

c — l’étude des conditions psycho—sociales associées à la
participation des adultes aux programmes d’activité
physique.

b) au développement des habiletés mentales et des attitudes (esprit
scientifique, objectivité, goflt de la recherche, etc...):

1) Pour le secteur de spécialisation “activité physique en milieu scolaire”:

î) Pourvoir les professionnels de l’activité physique de méthodes
de travail leur permettant d’apporter des solutions adéquates à
des problèmes d’ordre professionnel;

ii) Développer l’aptitude à solutionner concrètement et sur des
bases solides les problèmes relatifs à l’activité physique dans
divers milieux scolaires et à divers êgcs;



o t

19

iii) Inciter les professionnels de l’activité physique à utiliser
la démarche et les instruments propres à l’investigation sys
tématique des phénomènes particuliers à l’exercice de leur
profession.

2) Pûur le secteur de spécialisation “encadrement des organismes sportifs”:

i) Contribuer au développement de qualités de leadership essentielles
à la réalisation de ces fonctions;

ii) Insister sur l’importance d’être à l’affflt des changements et
des orientations nouvelles de notre société particulièrement en
matière d’activité physique et de sports;

iii) Inciter à l’utilisation efficace des résultats de travaux de
recherche pouvant avoir des retombées directes ou indirectes sur
les interventions de ces organismes;

iv) Inciter à l’utilisation de mécanismes propres à l’étude systéma
tique des problèmes auxquels ce type de professionnel sera con
fronté dans l’exercice de ses fonctions.

3) Pour le secteur de spécialisation “activité physique chez l’adulte”:

— inciter les professionnels de l’activité physique chez l’adulte:

i) à l’acquisition de l’attitude nécessaire à la promotion des
activités physiques axées sur l’amélioration de la santé des
citoyens;

ii) afin d’assurer à ces programmes d’activités physiques chez
l’adulte les cadres sécuritaires nécessaires à l’acquisition
et au développement des attitudes et des aptitudes à reconnaître
le bien fondé et les avantages d’une collaboration soutenue avec
les autres professionnels de la santé qui y sont impliqués;

iii) afin de mieux solutionner les problèmes professionnels des
programmes d’activité physique chez l’adulte, développer les
aptitudes requises à une juste combinaison et utilisation des
résultats de la recherche et de l’expérience pratique.

Objectifs pédagogiques du programme

— pédagogie utilisée:

à l’aide de cours, de travaux pratiques, de séminaires d’enseignement par
la méthode de cas, d’exemples cliniques et de stages dirigés;

a) améliorer les habiletés nécessaires au professionnel de l’activité
physique dans l’exercice de sa profession;

b) développer chez lui un esprit critique et scientifique;
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c) contribuer au développement des attitudes et des connaissances
qui influenceront positivement sa contribution professionnelle;

— innovations pédagogiques en relation avec une économie éventuelle des
ressources:

a) interaction avec divers groupements communautaires dans I ‘établisse
ment et l’orientation de programmes coopératifs (commissions scolaires,
centres de médecine préventive et activité physique, organismes de
regroupement de sport, etc...);

b) possibilité d’initier un réseau de “leaders de stages” qui pourraient
guider la préparation à l’enseignement des étudiants de premier cycle
en éducation physique.

Objectifs socio—économiques du programme

Malgré la difficulté de définir un programme en fonction de ses objectifs
socio—économiques, il faudra, dans la mesure de vos moyens, particulièrement
pour les programmes professionnels, définir votre programme selon:

— les débouchés existants:

Les débouchés existant sont nombreux. La preuve n’est plus à faire en ce
qui touche le milieu scolaire. A tous les niveaux de l’enseignement existent
des programmes ou services qui font appel aux compétences d’éducateurs quali
fiés, que ce soit dans les commissions scolaires régionales, les C.E.C.E.P.,
les institutions privées et les universités.

Au surplus, le secteur privé, particulièrement intéressé aux adultes, est
déjà doté d’organismes faisant appel aux mêmes compétences, v.g. la
Fondation EPIC.

La multiplicité des organismes provinciaux, municipaux ou privés est un
indice particulièrement significatif des débouchés existant.

Notons:

— Haut—Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports
— Division de l’Education physique, ministère de l’Education du Québec
— Direction de la Santé et du Sport amateur, ministère de la Santé et

du Bien—être social, Ottawa
— Confédération des Sports du Québec et ses 62 Fédérations sportives associées
— Institut des Sports du Québec (éventuel)
— Société des Jeux du Québec
— Corporation Trimm—Québec (éventuelle)
— Fédération du Sport scolaire du Québec
— Fédération des Associations sportives collégiales du Québec
— Association du Sport universitaire du Québec
— Association des Professionnels de l’Activité physique du Québec
— Conseils régionaux de Loisirs
— YMCA, YWCA
— Clubs civils et privés
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— une évaluation de l’ampleur du développement prévu du secteur d’emploi

a) l’éducation physique comme secteur professionnel et comme champ
d’études a progressé à un rythme accéléré au cours des dernières
années. Cette expansion et cette croissance ont forcé les départe
ments universitaires à répondre aux besoins les plus pressants, et
on tente encore de recruter des candidats avec diplêmes de deuxième
cycle pour remplir les postes de responsabilités attachés aux
débouchés actuels;

b) de plus en plus, les programmes d’éducation physique en milieu scolaire
sont axés vers la santé. Il existe également un intérêt et un besoin
croissants pour les programmes de reconditionnement et de réhabilitation
chez l’adulte. A cet effet, la “Conférence nationale sur l’Excellence
physique” du ministère de la Santé et du Bienitre social, Canada, a
recommandé:

“... que les programmes actuels de formation professionnelle
soient révisés de façon :

— établir de nouveaux programmes d’études ... dans les domaines
de la santé et de la capacité physique . . .“ (voir annexe I).

Le récent rapport du Comité d’étude sur la Condition Physique des
Québécois abonde dans le même sens. La recommandation 20 dudit rapport
est très spécifique sur ce point:

“Que les programmes universitaires de formation professionnelle
aux niveaux du premier cycle et du deuxième cycle offrent la
possibilité d’une concentration ou d’une spécialisation sur la
question de la condition physique”.

Objectifs culturels ou de promotion individuelle.

Lorsque les objectifs socio—économiques sont inexistants ou secondaires,
indiquer comment est invisagé l’objectif culturel ou de promotion indivi
duelle et l’importance relative de cet objectif.

Nonobstant l’existence d’objectifs socio—économiques démontrés à l’égard
de collectivités de tous ordres, c’est tous et chacun des citoyens qui
seront les bénificiaires du programme en fin de compte. Ceci est d’autant
plus frappant que la conjoncture actuelle met en relief l’importance primor
diale de la bonne condition physique individuelle et de l’élévation du niveau
de santé de toute la population par des activités physiques contrêlées.
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3. INSERTION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE (extrait du dossier
de présentation)

Autres universités québécoises qui ont un programme semblable
ou comparable:

Un programme analogue vient d’être implanté à
l’Université Laval . Cependant à la différence de ce dernier,
le programme ici proposé s’adresse avant tout à i4ne clientèle
s’inscrivant à temps partiel, composée d’étudiants déjà
préparés professionnellement et ayant acquis une expérience
professionnelle.

L’existence, dans le vaste bassin de la région
montréalaise, d’un grand nombre de professionnels sensibilisés
aux besoins de la population et désireux de parfaire leur
formation professionnelle garantit un achalandage soutenu
du programme proposé.

— S’il est spécialisé, en existe-t-il de semblables au Canada,
aux Etats-Unis, en Europe? La conception du programme
s’apparente-t-elle à celle des programmes existant ailleurs?
Pourquoi?

Certes l’idée d’un tel programme n’est pas nouvelle
en Amérique du Nord. Bien au contraire, il existe des programmes
semblables dans bon nombre d’universités américaines et dans
quelques universités anglophones du Canada. Sous ce rapport, le
programme proposé contribuera à corriger le sous-développement
du Québec.

Pour l’essentiel, le programme s’inspire des meilleurs
programmes qui se sont développés en liens étroits avec l’élévation
du niveau de santé des populations autant qu’avec la promotion des
loisirs et des sports. Il a ceci de particulier qu’il sera conduit
en étroite collaboration avec les organismes parascolaires, publics
ou privés, pour l’accomplissement des stages, et qu’il recrutera
des professionnels en exercice.
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4. Prévisions de clientèle (extrait du dossier de présentation)

Le programme est prévu pour une population de 40 étudiants (E.Q: P.T.),
soit environ 100 personnes, au maximum, population qui assurerait une

I candidats inscrits Total (EQ.PT Diplômés

Plein temps temps partiel

76-77 10 30 10+30:20
3

77-78 10 30+30 l030+30:30 8
.

33

78-79 10 30+30+30 l0+3/3040 10
fl

‘3)

79-80 10 30+30+30 10+3[3c40 30
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5. Experts consultés par le Comité d’évaluation de la CREPUQ pour l’évaluation
de la qualité du programme.

NEIL, Craham
Assistant Professor
Faculty of Education
McCill University

ROY, Rocli
Faculté d’éducation physique et des sports
Université de Sherbrooke

SANSON, Jacques
Département d’éducation physique
Université Lavai
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ADOPTE LE 25 mai 1976

Annexe rapports d ‘évalua Lion de messieurs

Nei]. Craluam, Uni\’eÏsiC. NcCi] ]
f reinnrcjues confidentielles en page 2)

loch Roy, Univcrsit de Sherbrookc

Jacques Sanson, Université Lavai
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7. RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES

ATTENDU l’avis favorable d’opportunité émis par le Comité conjoint des
programmes sur le projet de programme de maîtrise en êducatCon
physique (type professionnel) à l’Université de Montréal.

ATTENDU les avis exprimés par les experts consultés pour l’évaluation
de la qualité du projet de programme.

ATTENDU la recommandation d’acceptation avec réserve émise par le Comité
d’évaluation de la CREPUQ au terme de son analyse de la qualité.

Le Comité conjoint des programmes RECOMMANDE au Conseil des
universités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur d’APPROUVER
l’implantation du projet de programme de maîtrise en éducation physique à
l’Université de Montréal. De plus, le Comité conjoint des programmes demande
au Conseil des universités et à la Direction générale de l’enseignement
supérieur d’inviter l’Université de Montréal à accorder une attention toute
particulière aux réserves émises par le Comité d’évaluation de la CREPUQ, en
particulier, en ce qui a trait à l’ouverture progressive des différentes
options inscrites au programme.

Le 2 septembre 1976.
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