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SOMMAIRE DU RAPPORT 
 

1. Conclusions 
Observations générales et résumé des conclusions émises par l’équipe de vérification 
 

La Cité a établi un certain nombre de procédures d’assurance de la qualité et de pratiques 
qui sont bien implantées à tous les niveaux et auprès de différents secteurs. Le Collège 
s’investit pleinement dans le processus d’assurance qualité en allouant les ressources 
nécessaires pour atteindre ses objectifs en termes d’assurance de la qualité. Nous pouvons 
les résumer en deux points :  
 
Un engagement dans un processus de révision annuel des programmes qui incluent les 
éléments suivants :  

- Soutien du Bureau de l’Assurance Qualité (BAQ) 
- Attention particulière aux indicateurs de rendement (IR) 
- Reconnaissance de l’importance des processus d’assurance qualité 

 
Une collaboration étroite entre différents groupes de soutien et d’outils qui incluent :  

- Un modèle de gouvernance bien établi, intégré qui permet aux membres des 
différents secteurs de comprendre leur rôle et de s’y investir pleinement. 

- Des services de soutien efficaces qui assurent l’uniformité entre les différents 
campus. 

- Des comités consultatifs de programme diversifiés et représentatifs de l’industrie et 
du milieu du travail. 

- Un engagement à des échanges formels et informels pour permettre une 
communication fréquente, efficace dans le souci d’assurer une transparence des 
processus d’assurance qualité. 

 
Le Collège a soumis un rapport d’auto-évaluation détaillé, composé de nombreuses 
ressources et agrémenté d’exemples pour appuyer un processus d’assurance de la qualité 
bien établi. Ce rapport démontre les réflexions du Collège dans ses efforts continus d’établir 
des processus d’assurance de la qualité pour offrir des programmes pertinents et adaptés au 
marché du travail en constante évolution. L’ensemble repose sur un modèle de gouvernance 
par politiques efficace et bien intégré auprès des différents secteurs et programmes.   
 
Lors de la visite virtuelle des lieux, l’équipe de vérification a pu s’entretenir avec un 
ensemble représentatif des différents secteurs et programmes du Collège, composés des 
membres du Conseil de direction, des comités consultatifs, du Bureau d’assurance de la 
qualité, des directions de services et programmes, ainsi que des membres du corps 
professoral et de plusieurs services aux étudiants. Lors des entrevues, nous avons observé 
un réel engagement et enthousiasme de la part des différents groupes qui étaient prêts à 
partager leur expérience et fournir de l’information supplémentaire. Les entrevues se sont 
tenues sur trois jours et demi et se sont avérées riches d’enseignements pour l’équipe de 
vérification.   
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2. Résultats d’évaluations  
a. Résultats de l’audit  

 
Norme Résultat 
1 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
2 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
3 ☒Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
4 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
5 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
6 ☒ Atteinte ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  

 
Décision de l’audit: (en choisir une) 
 

             ☒  Effort mature 
☐ Effort formel 
☐ Effort structuré 
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CONCLUSIONS 
 

1. Mentions spéciales  
Identifier et commenter les secteurs où le Collège a fait preuve de pratiques 
exemplaires ou de leadership dans le domaine de l’assurance de la qualité et de 
l’amélioration. Il peut s’agir de pratiques, de politiques ou de procédures que l’équipe 
de vérification a jugées particulièrement bonnes et dignes d’être adoptées par d’autres 
collèges.    

 
Premièrement, il convient de souligner le mode de gouvernance de La Cité, qui est bien établi 
et intégré au sein des différents échelons et secteurs. Ce modèle de gouvernance par 
politiques est exigeant, car il faut revoir les politiques régulièrement, les communiquer à tous 
les niveaux et faire preuve de transparence. Ce modèle de gouvernance exige également 
d’être à l’écoute et faire en sorte que tous les membres s’y retrouvent et s’y engagent 
pleinement. Les membres qui font partie du cadre organisationnel ont une parfaite 
connaissance de leur rôle, ce qui permet une application efficace des politiques de La Cité. 
 
Deuxièmement, le processus d’évaluation des plans de cours est structuré et automatisé, 
avec des standards autour du développement des plans de cours qui permettent de comparer 
les écarts et d’y remédier. La direction est impliquée dans le processus et si de grands écarts 
sont identifiés, ceux-ci sont communiqués aux professeurs concernés et les changements sont 
faits. Le Bureau d’Assurance Qualité procède à l’audit des plans de cours, la plateforme 
Monday permet un contrôle systématique et précis des plans de cours, ce qui démontre la 
volonté d’assurer une cohésion au niveau des programmes.   
 
Troisièmement, les services de soutien aux étudiants externes et internes ont des 
mécanismes bien établis, afin d’offrir une expérience étudiante de qualité et de guider 
l’étudiante ou l’étudiant tout au long de son cursus et ce, avant même d’intégrer La Cité. Le 
classement Coop et les services de placement offrent un appui de poids dans la recherche 
d’emploi ou de stages. Divers services sont offerts, des offres d’ateliers pour les placements 
Coop sur eCité à des séances avec les employeurs pour les étudiants à la recherche d’un 
emploi ou d’un stage. Les différents services travaillent en synergie pour garantir une 
uniformité au sein des différents campus et un soutien continu et constant. Le personnel de 
soutien fait preuve d’un enthousiasme réel pour soutenir les étudiants dans leur 
apprentissage tout en s’assurant de leur bien-être pour leur permettre de réussir non 
seulement dans leurs études, mais dans leur cheminement professionnel. Enfin, le service 
communautaire qui encadre les étudiants auto-identifiés ou non-identifiés première nation à 
tous les services disponibles, démontre une volonté affichée de La Cité d’assurer une visibilité 
autochtone sur le campus.  
 
Quatrièmement, l’allocation des ressources pour les étudiants est variée et diversifiée. 
L’association étudiante subventionne par exemple les étudiants qui souhaitent participer à 
des activités de développement professionnel, ou commandite des projets d’étude. Les 
spécialistes en enseignement offrent aussi du soutien au niveau des aides financières 
disponibles aux étudiants, et sont en mesure de suivre de près et de façon continue le 
cheminement d’une étudiante ou d’un étudiant tout au long de son cursus à La Cité.   
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2. Affirmations  

Identifier clairement les secteurs où le Collège a lui-même constaté et identifié des 
lacunes qu’il prévoit améliorer (avec un plan d’action érigé). Féliciter le Collège pour sa 
perspicacité et son honnêteté dans l’identification de ces lacunes. 

 
Les différents plans d’amélioration présentés dans le rapport d’auto-évaluation de La Cité 
sont résumés ci-dessous en italique tels qu’ils ont été mentionnés dans le rapport d’auto-
évaluation. Nous les avons ajoutés pour exprimer nos affirmations pour chacun d’entre eux. 
 
Cette longue liste témoigne de l’engagement de La Cité à prendre les mesures nécessaires 
afin d’améliorer ses processus d’assurance qualité. Ces mesures sont présentées par ordre 
d’exigence.  
 
Norme 1 :  
Exigence 1.1 : Établir et mettre en œuvre un cadre d’assurance qualité pour l’ensemble du 
Collège. 

1. Se doter d’un cadre d’assurance qualité pour l’ensemble du Collège. 
2. Rédiger et obtenir l’approbation de la métapolitique du CA de La Cité – décembre 

2019 
3. Mettre en œuvre le cadre d’assurance qualité – depuis février 2020 
4. Évaluer la première période de mise en œuvre – août 2020 
5. Évaluer la première année de mise en œuvre – février 2021 

 
Exigences 1.2, 1.3 et 1.4 : Élargir l’accès aux procédures touchant le cycle de vie des 
programmes du Collège. 

1. Publier sur la page Web du BAQ et le site Web du Collège les procédures 
opérationnelles du BAQ pour un accès grand public d’ici octobre 2020. Celles-ci sont 
présentement disponibles uniquement sur le portail des employés du Collège à l’onglet 
Secteur sous la rubrique Bureau de l’assurance qualité. 

 
Augmenter l’utilisation des données et renseignements d’un programme d’études en donnant 
accès aux personnes intervenant dans la qualité et la livraison des programmes.  

1. Rendre disponible les informations contenues dans l’Outil de gestion des compétences 
et dans l’Outil de gestion des plans de cours en lien avec la qualité des programmes 
sur le Portail employés pour faciliter leur utilisation dans le cadre de l’évaluation du 
rendement des programmes.  

 
Norme 2 :  
Exigences 2.1 et 2.2 : Augmenter le niveau de connaissance de la signification des RAFP chez 
les professeurs à temps plein et à temps partiel pour obtenir une meilleure compréhension de 
la séquence logique et cohérente des cours et des résultats d’apprentissage. 

1. Rendre disponible à la communauté collégiale, de même qu’aux différents 
partenaires, les alignements des cours d’un programme avec les RAFP, les RARE, les 
compétences du programme et les compétences langagières par le biais de rapports 
générés par l’Outil de gestion des compétences. 
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2. Planifier des rencontres avec les professeurs, par familles de programme, pour les 
familiariser et les sensibiliser à l’importance des RAFP. 

3. Mettre en place des capsules informatives auxquelles les professeurs pourront se 
référer. 

 
Exigence 2.3 : Mettre à jour les mécanismes d’évaluation pour la reconnaissance des acquis 
des cours dans le cadre de la transformation pédagogique des programmes du Collège.  

1. Formaliser le processus d’analyse des plans de cours pour tenir compte des ID, des 
RAFP et des RARE. 

2. Planifier et mettre à jour les tests défis, les tests de RDA basés sur les RAFP, les RARE 
et les compétences du programme. 

3. Tenir une réflexion approfondie sur tout le système de mesure d’évaluation par 
compétence par l’entremise du comité mis sur pied pour le renouvellement des 
activités d’apprentissage et d’évaluation. 

4. Réviser les RDA selon le nouveau modèle pédagogique. 
5. Réviser le processus de gestion des évaluations servant à la reconnaissance des acquis 

des cours. 
 
Norme 3 :  
Exigence 3.3 : Communiquer la mise en œuvre de modifications apportées aux normes 
provinciales de programme à tous les intervenants interpellés par les changements, dont les 
employeurs.  

1. Développer un outil de communication rendant compte de la mise en œuvre des 
modifications apportées au programme dans les programmes touchés. 

2. Choisir les moyens les plus appropriés pour informer les parties intéressées, et plus 
particulièrement aux employeurs. 

3. Établir un processus de communication de l’information incluant le rôle et 
responsabilités des parties impliquées à l’atteinte de cet objectif. 

 
Norme 4 : 
Exigences 4.1 et 4.3 : Assurer la cohérence des activités d’enseignement et des évaluations 
avec les résultats d’apprentissage de cours et indicateurs de développement (4.1) et évaluer 
d’une manière juste et équitable pour donner lieu à de la rétroaction ponctuelle et 
constructive sur le rendement (4.3).  

1. Porter une attention particulière aux activités d’apprentissage et d’évaluation afin 
qu’elles soient en adéquation avec les indicateurs de développement lors du 
développement initial du plan de cours dans le cadre de la transformation 
pédagogique. 

2. Rendre uniforme des activités d’apprentissage et d’évaluation pour toutes les sections 
d’un même cours. 

3. Développer, par le biais d’un groupe de travail mis sur pied en janvier 2020, dont fait 
partie une experte en évaluation de programme et une doyenne à l’Enseignement, un 
plan de réingénierie de l’évaluation au Collège afin de produire, en collaboration avec 
les différents acteurs de la communauté collégiale, une politique des activités 
d’apprentissage et d’évaluation dans la foulée de la Transformation pédagogique. La 
mise en œuvre devrait se faire en quatre étapes, soit : 
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• rédiger et publier une vision de l’évaluation des apprentissages; 
• définir les fondements de l’évaluation des apprentissages; 
• concevoir des outils pour la diffusion et l’implantation du modèle de 

l’évaluation des apprentissages auprès de tous les intervenants; 
• accompagner les intervenants dans la mise en place de ce modèle. 

 
Exigence 4.2 : Inciter le personnel enseignant à expérimenter, à faire connaître et à évaluer, 
sur une base régulière, de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils 
d’enseignement et d’apprentissage qui reflètent des pratiques exemplaires et qui favorisent 
l’évolution constante de l’ensemble des programmes d’enseignement.  

1. Créer et publier de nouveaux outils d’autoévaluation pour le personnel enseignant 
(permanent et contractuel) et offrir l’accompagnement nécessaire par l’entremise des 
CDA et d’autres membres du personnel enseignant. 

 
Norme 5 :  
Exigence 5.1 : Communiquer toutes les DPA du Collège afin qu’elles soient connues du 
personnel enseignant, des équipes de programme et de tous les membres du Collège.   

1. Uniformiser le processus de communication des DPA à l’ensemble de la communauté 
collégiale. 

 
Exigence 5.2 :  Assurer la mise en œuvre du processus de révision cyclique des directives de 
l’étudiant.  

1. Organiser des rencontres annuelles du comité des directives de l’étudiant. 
2. Mettre en place des sous-comités pour faciliter les discussions et la révision. 
3. Consulter les différents intervenants clés concernant les changements proposés et 

obtenir le consensus lors d’un changement. 
4. Établir le calendrier des activités du comité des directives de l’étudiant et le rendre 

disponible à la communauté collégiale. 
 
Exigence 5.4 : Améliorer le système de gestion des inscriptions pour faciliter le suivi des 
étudiants ayant un cheminement modifié. 

1. Revoir le processus actuel et en vue d’effectuer des améliorations. 
2. Explorer la possibilité de faire une inscription annuelle au lieu de trimestrielle et 

utiliser la plateforme Prerequisite Enrolment Checking (PERC) en appui. 
 
Augmenter la visibilité des équivalences déjà déterminées dans un programme d’études dans 
le Portail étudiant pour qu’elles soient connues par l’étudiant et qu’il en fasse la demande. 

1. Revoir le processus et clarifier les responsabilités entre le BAR et l’Enseignement quant 
au développement de la liste et de sa mise à jour. 

 
Norme 6 :  
Exigence 6.1 : Embaucher et maintenir les professeurs contractuels 

1. Le Collège travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau processus formel pour 
le recrutement et pour l’accompagnement du personnel enseignant contractuel 
(Procédure pour le recrutement et l’accompagnement des professeurs à temps 
partiel). 
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2. Un projet pilote visant les professeurs de langue, soit la création d’une banque de 
candidats, débutera à l’hiver 2020. Par la suite, ce processus sera appliqué pour 
l’ensemble des professeurs contractuels. 

3. Cette initiative permettra au Collège de se doter d’une démarche uniforme pour les 
secteurs et ainsi favoriser la rétention de professeurs contractuels qualifiés.  

 
Exigence 6.6 : Préparer et accompagner le personnel au changement. 

1. Le Collège voit présentement à se doter d’une structure institutionnelle et d’outils de 
gestion de projets et d’accompagnement aux changements efficaces et efficients, et 
ce, afin de bien préparer ses employés à l’évolution rapide de leur environnement. 

2. En novembre 2019, le Collège amorçait les démarches pour l’embauche d’une 
direction pour le nouveau Bureau de gestion de projets.  

 
Outiller la communauté collégiale en matière de diversité et inclusion. 

1. Conscientiser et appuyer les membres du personnel dans la gestion de la diversité au 
sein de toute la communauté collégiale. 

2. Élaborer et mettre en place un plan institutionnel d’accompagnement vers une 
reconnaissance positive et constructive de la diversité. 

 
Améliorer le recrutement et la rétention du personnel. 

1. Avec des taux de chômage historiquement bas, il est de plus en plus difficile pour le 
Collège d’attirer et de retenir du personnel qui détient le profil de compétences 
nécessaires et représentatives de sa clientèle. 

2. Mise en place des compétences institutionnelles (exigence 6.1.1). 
3. Mise en place du nouveau processus de gestion de la performance (exigence 6.4.4) 

sont des initiatives d’envergure récemment mises en place par le Collège.  
4. Des suivis seront effectués au cours des prochaines années. 

  
 

3. Recommandations 
Identifier clairement les secteurs où des améliorations sont requises et émettre, au 
besoin, des recommandations que le Collège devra mettre en œuvre afin de corriger les 
lacunes qu’il a identifiées et pour lesquelles il n’a pas spécifié de plan d’action.  
 

RECOMMANDATION 1 (exigence 3.3) 
L’équipe de vérification émet la recommandation suivante : 

Que La Cité organise des rencontres des comités consultatifs régulières et fréquentes.  
 
Tel que mentionné dans le rapport d’auto-évaluation, les rencontres des comités 
consultatifs sont établies sur une base biannuelle. Or, il ressort des consultations que 
certaines réunions de comités consultatifs datent de plus de 9 mois voire un an, ce qui 
pose un frein très important à leur rôle de consultation auprès de La Cité et des 
partenaires de l’industrie. Certains membres des comités consultatifs ont exprimé le 
souhait de voir se tenir des rencontres en dehors des heures de travail et dans la 
mesure du possible virtuelles, pour pallier aux absences de certains membres qui ont 
un emploi à temps plein et sont dans l’incapacité de pouvoir se déplacer.  
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Il est important de s’assurer qu’il y ait une représentation étudiante au sein des 
comités consultatifs de programme tel que planifié. Les membres ont indiqué 
apprécier la présence étudiante. Ce contact existe déjà, certains membres sont invités 
à parler aux étudiants pour les convaincre de s’inscrire dans tel ou tel programme lors 
des visites de classe par la direction, cependant une présence étudiante établie 
permettrait d’instaurer un lien direct entre le milieu académique, l’expérience 
étudiante et le marché du travail.  

 
RECOMMANDATION 2 (exigence 4.2) 
Le rapport d’auto-évaluation ainsi que les entrevues notamment avec les membres du 
personnel enseignant ont permis d’identifier de nombreuses opportunités de développement 
professionnel. Le certificat en pédagogie de l’enseignement supérieur permet de penser à 
d’autres stratégies d’enseignement, La Cité permet aux professeurs qui bénéficient de ces 
formations de partager leurs apprentissages sous forme de vidéos avec le reste de la 
communauté. Il y a une réelle volonté de créer une communauté de pratique autour de 
l’innovation en enseignement.  
 
L’équipe de vérification émet la recommandation suivante : 

Que La Cité facilite l’accès aux activités de perfectionnement professionnel aux 
professeurs à temps partiel qui constituent une ressource importante du Collège (420 
postes au 1er septembre 2019), et de renforcer l’accompagnement nécessaire.  
 
Avec le virage technologique entrepris par La Cité, et plus particulièrement la transition 
en ligne en réponse au COVID-19, les étudiants ont fait part des défis rencontrés dans 
leur apprentissage. En effet, les commentaires d’étudiants ont indiqué que certains 
professeurs n’étaient pas préparés pour la transition en ligne et que cela a entravé leur 
qualité d’apprentissage.  
 
Par ailleurs, en plus de développer de nouveaux outils d’auto-évaluation pour le 
personnel enseignant, il serait intéressant d’adapter les sondages de rétroaction 
étudiante sur l’expérience en salle de classe à l’enseignement en ligne, afin d’identifier 
non seulement les éléments à améliorer en vue de la prochaine session, mais préparer 
sereinement la transition vers un enseignement en présentiel qui pourrait voir émerger 
des approches davantage tournées vers l’hybride.  

 
RECOMMANDATION 3 (exigence 5.8) 
L’équipe de vérification émet la recommandation suivante : 

Que La Cité prenne davantage en compte les ententes d’arrimage et mette en place une 
procédure ou directive générale pour favoriser la poursuite des études supérieures.  
 
Considérant l’approche par compétences de La Cité, nous pensons que la mise en place 
d’une procédure officielle autour du développement d'ententes pourrait lui donner 
une visibilité supplémentaire non seulement en Ontario, mais au Canada. 

 
RECOMMANDATION 4 (exigence 6.3) 
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L’équipe de vérification émet la recommandation suivante : 
Que La Cité s’assure de traiter les demandes des étudiants dans des délais raisonnables.  
 
Certaines demandes d’aides financières (par exemple le Régime d’aide financière aux 
étudiantes et étudiants de l’Ontario RAFEO) ou de reconnaissance d’acquis sont parfois 
restées en suspens près d’un an après leur soumission, voire sont restées sans suite 
avec peu ou pas de communication avec le préposé en charge du dossier.  Il est 
également ressorti lors des consultations qu’il est parfois difficile de trouver des 
tuteurs en début de session, avec des attentes d’une à deux semaines.  
 
Il serait intéressant de solliciter de la rétroaction étudiante pour chaque service rendu 
par un préposé, afin de s’assurer de la satisfaction sur le service offert et du délai 
requis entre le moment où la demande a été reçue et le moment où elle a été traitée 
par un préposé. Il est également ressorti des difficultés au niveau des services 
téléphoniques avec des temps d’attente d’une ou de plusieurs heures avant de pouvoir 
s’entretenir avec un préposé du bureau du registraire, voire dans certains cas une 
incapacité à rejoindre un préposé. Un service par chat est disponible, il serait 
intéressant d’en faire davantage la promotion auprès de la clientèle étudiante qui 
souhaite pouvoir s’entretenir avec un préposé directement sans avoir à se déplacer en 
personne, ce qui est d’autant plus nécessaire en la période actuelle avec le COVID-19.   
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