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Comité des études du baccalauréat 
Faculté des sciences sociales 

Procès-verbal de la réunion du lundi 29 janvier 2018 
14 h 30 à 16 h 30, Pavillon des sciences sociales, salle 4004 

 
 
Présents :  Barham, Vicky – vice-doyenne aux études de premier cycle, présidente 
  Cardinal, Linda – École d’études politiques (POL) 
  Felices-Luna, Maritza - Département de criminologie  
  Mondain, Nathalie – École d’études sociologiques et anthropologiques (SOC) 
  Pellerin, Hélène – École d’études politiques (EIL) 
  Shiell, Michael – Département de science économique 
  Silverman, Marjorie -  École de service social 
  Tiessen, Rebecca - École de développement international et mondialisation 
   
Absents : Lazar, Nomi Claire – École d’affaires publiques et internationales (ECH) 
  
Excusés :   Lalande, Manon – administratrice des études de premier cycle 
   Masson, Dominique - Institut d’études féministes et de genre 
   Mévellec, Anne – École d’études politiques (PAP) 
   Thivierge, Jean-Philippe -  École de psychologie 
   Vanthuyne, Karine - École d’études sociologiques et anthropologiques (ANT) 
     
Invités :   Busser, Philippe - Secrétaire de comité 
   Saumure, Nathalie - Responsable du recrutement, de la liaison et des bourses facultaires  
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal du 4 décembre 2017 

Le procès-verbal est approuvé. 

3. Demandes d’équivalences – Nathalie Parent 

Il est important de répondre rapidement aux demandes d’équivalences pour éviter d’augmenter 
le stress des étudiants et permettre aux étudiants qui ne sont pas encore partis d’obtenir leur(s) 
formulaire(s) de choix de cours préliminaire approuvé(s) pour soumettre leur dossier de 
candidature au Bureau international avant la date limite. 
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Il serait bon d’être flexibles dans l’octroi des équivalences, et ainsi pouvoir, dans les limites du 
possible et seulement si c’est absolument nécessaire,  trouver un cours de niveau 3000 à 4000 
pour un étudiant d’échange qui est en 4e année et qui se cherche un cours de 4e année pour 
combler une exigence de cours optionnels de 4e année qui lui reste à faire.  

Cependant, une équivalence de 3000 à 4000 ne sera pas modifiée à la hausse pour un étudiant 
de 3e année car il pourra compléter ses exigences 4000 à son retour. 

Pour plus d’information au sujet des échanges nationaux/internationaux, l’information 
complète se trouve à la page web suivante : http://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-
etranger/echange/processus 

4. Principes et pratiques d’enseignement au premier cycle : Règlements sur les pénalités 

Les membres vont discuter au sein de leur unité respective de l’utilisation du document sur les 
pratiques d’enseignement créé par l’École d’études sociologiques et anthropologiques. Le 
document pourra être modifié selon leurs besoins. 

Le document se retrouve en annexe. 

5. Horaire des cours en français 

Afin d’éviter les conflits d’horaires entre les cours à thèmes similaires et qui se complémentent, 
chaque unité devrait repérer les cours à thèmes similaires et s’assurer de bien coordonner leur 
mise à l’horaire. 

6. Mise en chantier du dossier sur la formation fondamentale : 

Pour tous nos programmes de premier cycle en anglais, les étudiants doivent suivre les cours 
ENG1100 et ENG1120. Pour tous nos programmes de premier cycle en français, les étudiants 
doivent suivre les cours FRA1710 et FRA1720. Ces quatre cours représentent ce qu’on appelle la 
formation fondamentale, commune à tous nos étudiants.  

Ces exigences datent des années 80. Depuis ces années, notre population étudiante a beaucoup 
changé. Aujourd’hui, plus de 50% de nos étudiants proviennent d’en dehors de notre région. 

Il est pertinent de se demander si nous devrions revoir nos exigences de formation 
fondamentale. Un document qui regroupe les formations fondamentales de certaines 
universités canadiennes et américaines se retrouve en annexe. 

M. Silverman mentionne qu’une grande partie des étudiants actuels font face à trois 
problèmes : 

• Ils ont des lacunes en culture général 
• Ils ont des lacunes dans la maîtrise de leur première langue 
• Ils ont des lacunes dans leur capacité à rédiger et structurer leurs idées 

 

http://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger/echange/processus
http://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger/echange/processus


 3 

Plusieurs idées sont mises en avant : 
• Création d’un dépistage obligatoire pour déterminer le niveau en première langue. 

Diriger ensuite les étudiants dans le cours de rédaction équivalent à leur niveau. 
• Revenir fondements du cours SCS1150/1550, avec peut-être une option linguistique en 

plus. 
• Utiliser la note reçue dans le cours de français ou d’anglais du secondaire pour évaluer 

le niveau de l’étudiant. Ensuite, selon la note, déterminer un cheminement. 
 
La discussion continuera à la prochaine rencontre, le 26 février 2018. 

7. Divers 

V. Barham informe les membres que la moyenne d’admission pour les francophones de la 
région a été baissée à 82, car le rendement n’est pas un problème pour les étudiants 
francophone de la région. 
 
À des fins de recrutement, les unités devraient réfléchir à ce qui distingue leurs programmes. 

 Un rapport est en train d’être préparé afin de préciser l’impact qu’a eu l’envoie des courriels aux 
étudiants pendant le trimestre d’automne 2017. 

 

La séance est levée à 16 h 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 



1 
 

 

Principes et pratiques d’enseignement au premier cycle dans le Département de sociologie et 

d’anthropologie – un guide pour les professeurs.  

Ce document a été adopté par le conseil du département le 6 décembre 2013. 

Ce document communique notre vision partagée des pratiques pédagogiques et normes 

d’enseignement qui orientent les programmes du Département. Le document présente 

également des pratiques administratives qui visent à assurer le bon fonctionnement de 

l’organisation des enseignements. 

Tableau des matières 

Contexte  ………………………………….. 1 
La présence des professeurs en salle de classe  ………………………………….. 2 
Les notes de participation ………………………………….. 2 
Le nombre d’évaluations ………………………………….. 2 
Les présentations orales des travaux étudiants ………………………………….. 2 
L’emploi des vidéos et des films  ………………………………….. 3 
La spécificité de chacun des cours ………………………………….. 4 
La vente et la disponibilité des manuels de cours ………………………………….. 4 
L’emploi des « points bonus » ………………………………….. 4 
Fonctionnement administratif ………………………………….. 4 
L’application des principes ………………………………….. 5 
 

Contexte : l’importance de la liberté académique et des pratiques pédagogiques innovatrices  

Le Département de sociologie et d’anthropologie souscrit au principe de liberté académique qui 

garantit une autonomie dans les pratiques professorales dans le cadre du respect de la 

description des cours, description qui a été approuvée, selon les règles universitaires, par 

l’Assemblée du Département. Ce document ne cherche donc pas à empiéter sur la liberté 

académique, mais à informer les professeurs des normes et des attentes au cœur de notre 

mission collective pédagogique. 

Le Département de sociologie et d’anthropologie encourage également les professeurs à 

développer des techniques et des pratiques innovatrices pour améliorer l'apprentissage et 

l'expérience étudiante. Dans tous les cas, cependant, ces méthodes doivent être clairement 

décrites dans les plans de cours et leur utilité pédagogique justifiée, surtout si elles s'écartent de 

façon significative des normes et des attentes décrites ci-dessous. 
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Pratiques et lignes directrices. 

La présence du professeur en classe 

 La présence du professeur en classe est obligatoire en tout temps, y compris pendant 

les examens, la projection des films, et les activités en groupes. 

Les notes de participation 

 Le département reconnaît que la participation orale des étudiants en classe fait partie 

d’une formation complète en sociologie et en anthropologie. Le département reconnaît 

également que l’octroi des notes basées sur la participation peut constituer une source 

de motivation ou un incitatif à l’engagement des étudiants dans leur cours. Toutefois, la 

taille des groupes ou d’autres situations propres au cours peuvent limiter l’atteinte des 

objectifs concernant l’octroi de ce type de notes. Ainsi, il convient de nous assurer que 

ces notes ne deviennent pas un « bonus » gratuit. À cet effet :  

o Le département recommande que la proportion de la note finale consacrée à la 

participation en classe ne dépasse pas 5% de la note finale pour les cours de 

cote 1000 et 2000; 

o Le département recommande que la proportion de la note finale consacrée à la 

participation en classe ne dépasse pas 10% pour les cours de cote 3000 et 4000; 

 

De plus, afin de fournir des explications précises aux étudiants, tous les plans de cours 

qui prévoient l’octroi de notes associées à la participation doivent également 1) 

décrire et préciser les modalités d’évaluation de cette participation et 2) mentionner 

les moyens et procédures mis en œuvre dans cette évaluation. 

Le nombre d’évaluations 

 Le département considère que l’atteinte des objectifs des cours nécessite une 

évaluation des apprentissages de la part des étudiants. Cette évaluation sera d’autant 

plus utile pour les étudiants si elle est réalisée en différentes étapes, permettant ainsi 

aux étudiants de constater leur cheminement dans le cours. À cette fin, tous les cours 

doivent comporter un minimum de trois évaluations, réparties plus ou moins 

également durant la session. Ce nombre exclut, le cas échéant, les notes octroyées 

pour la participation.  

Les présentations orales des travaux étudiants 

 Le département considère que la capacité de transmettre oralement les connaissances 

acquises fait partie des apprentissages visés par la formation en sociologie et en 

anthropologie. Toutefois, cet objectif d’apprentissage de l’expression orale ne devrait 

pas limiter l’atteinte des objectifs d’apprentissage quant à la matière propre à chacun 

des cours. Cette situation peut se produire, notamment, lorsque la taille des groupes ou 
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d’autres situations propres au cours peuvent réduire les apprentissages prévus. À cet 

effet : 

o Le département recommande que la proportion de la note finale associée aux 

présentations orales ne dépasse pas 10% pour les classes de cote 1000 et 2000, 

et que pas plus de 5 à 6 heures de cours soient accordées à ces présentations. 

o Le département recommande que la proportion de la note finale associée aux 

présentations orales ne dépasse pas 15% pour les classes de cote 3000 et 4000, 

et que pas plus de 5 à 6 heures de cours soient accordées à ces présentations. 

 

De plus, afin de fournir des explications précises aux étudiants, tous les plans de cours 

qui prévoient ce type d’exercices doivent également 1) décrire et préciser les 

modalités d’évaluation de ces présentations et 2) mentionner les moyens et 

procédures mis en œuvre dans cette évaluation. 

 

Note : on entend ici les présentations orales que les étudiants doivent faire de leur 

propre travail. Ainsi on exclut les interventions orales que les étudiants peuvent être 

amenés à réaliser dans les cours organisés sous forme de séminaire présentant par 

exemple un compte rendu des textes à lire. Ce type d’intervention sous forme de 

séminaire devrait par ailleurs être réservé à des groupes à petits effectifs, généralement 

de niveau 4000. 

L’emploi des vidéos et des films  

 L’enseignement de la sociologie et de l’anthropologie a eu recours depuis longtemps à 

des films, vidéos, et autres médias. L’usage de ces supports peut varier, mais il 

comporte toujours un objectif d’apprentissage de la discipline et de ses analyses. Le 

département considère que ces pratiques peuvent favoriser l’atteinte des objectifs de 

qualité qu’il promeut.  

o Cela étant, le Département considère que cet usage doit : 1) dépasser le simple 

aspect ludique qu’il peut comporter; 2) s’inscrire dans un processus 

d’apprentissage approprié et explicite eu égard au cours; 3) s’appuyer sur 

l’investissement actif de la part du professeur responsable du cours; 4) ne doit 

pas être démesuré eu égard à l’usage d’autres types de matériaux. Le 

Département se déclare vigilant afin d’éviter toutes situations de dérive 

pouvant résulter en un affaiblissement de la qualité des enseignements. Ainsi, 

bien qu’il soit difficile d’établir une règle quantitative permettant d’apprécier 

l’usage de ces matériaux, le Département recommande que l’usage de ceux-ci 

ne dépasse pas 10% du temps d’enseignement. Des exceptions à cette 

proportion pourraient être acceptables pour des raisons pédagogiques et si elles 

étaient explicitement indiquées dans le plan de cours.  
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o Toutefois, le Département considère comme inacceptable le fait d’utiliser ce 

type de matériaux dans une salle de classe en l’absence du professeur 

responsable. 

La spécificité de chacun des cours 

 Nos programmes comportent un certain nombre de cours, les uns obligatoires, les 

autres optionnels à choix limité, d’autres encore à choix ouvert. L’ensemble de ces cours 

couvre un large éventail qui constitue une base minimale de la formation en sociologie 

et en anthropologie. Afin d’atteindre les objectifs poursuivis par nos programmes, il 

convient d’assurer que la spécificité de chacun des cours soit respectée tant sur le plan 

du contenu du cours que sur celui  du matériel utilisé (textes, support filmiques, etc.). Il 

convient également de minimiser les redites et les chevauchements d’un cours à l’autre. 

En conséquence le Département considère que le matériel (manuel, recueil de texte, 

films, etc.) utilisé dans chaque cours doit être spécifique à chaque cours. Cela implique 

que l’usage de recueils de textes ou de manuels dans plus d’un cours est à proscrire.  

La vente et la disponibilité des manuels de cours 

 Dans tous les cas, les manuels de cours obligatoires devraient être mis en réserve à la 

bibliothèque centrale (Morisset).    

 

 Afin d’éviter l’apparence de conflits d’intérêts, en aucun cas le professeur responsable 

d’un cours ne devrait vendre un livre directement aux étudiants, que ce soit en classe ou 

dans leur bureau. Dans tous les cas, les livres doivent être vendus dans une librairie ou 

par le biais d'un autre intermédiaire. 

L’emploi des « points bonus » 

 Le département décourage l’octroi des points bonus pour les activités supplémentaires 

ou au-delà de celles indiquées dans le syllabus. Dans tous les cas, les professeurs 

doivent éviter de demander ou d'accepter des travaux supplémentaires venant des 

étudiants qui cherchent à améliorer leur note finale. 

    

Fonctionnement administratif 

 Tous les plans de cours doivent utiliser les gabarits fournis par la Faculté des sciences 

sociales et être révisés de temps à autre. On doit donc y retrouver toutes les 

informations exigées par la Faculté et celles mentionnées dans ce document. 

 La préparation des plans de cours est de la responsabilité du professeur responsable du 

cours. Le personnel du Secrétariat du département peut procéder à des corrections 

mineures, mais en aucun cas on ne peut leur demander de préparer ces documents. 
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 Les plans de cours doivent être déposés au secrétariat à la date demandée telle que 

transmise avant chaque session. 

 Les professeurs responsables des cours, en tant que personne ayant des contacts directs 

avec les étudiants, ont une responsabilité importante quant à l’application des 

règlements académiques. Ces règlements sont disponibles sur le site de la Faculté des 

sciences sociales. Le fait pour un professeur d’accepter une demande de la part des 

étudiants qui contrevient à ces règles, notamment lors des demandes de notes 

différées, comporte un risque important de pénaliser encore davantage les étudiants. 

On visera donc à éviter ces situations. 

 

Application 

La directrice ou le directeur du département et/ou la directrice adjointe ou le directeur adjoint 

du Département s’assure de la mise en œuvre des principes mis de l’avant dans ce document. 

Advenant un conflit d’interprétation entre la directrice ou le directeur du département et/ou la 

directrice adjointe ou le directeur adjoint et la ou le collègue impliqué, les membres du CPED 

agiront en tant qu’arbitre. 
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Principles and Practices of Teaching at the Undergraduate Level in the Department of Sociology and 

Anthropology – A Guide for Professors 

 

This document was approved by the Department Assembly on December 6, 2013. 

 

This document outlines the Department’s collective vision of the core pedagogical practices and norms 

that span our undergraduate programs. The document also describes the administrative obligations of 

professors that ensure the smooth operation of our courses and programs. 

 

Table of Contents 
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Management and application of practices ………………………………….. 4 
 

Context 

 

The Department of Sociology and Anthropology subscribes to the principle of academic freedom that 

guarantees professors autonomy in their professional practices, provided that the official course 

descriptions, which have been approved by the Department and upheld by University regulations, are 

respected. This document is not intended as an impingement on academic freedom, but as a guide to 

the norms and expectations at the heart of our collective pedagogical mission. 

 

The Department also encourages professors to develop innovative techniques and practices to facilitate 

learning and improve the student experience. In all cases, however, innovative methods must be clearly 

described in the course outline, along with a statement of their expected pedagogical merits – 

particularly if they involve a significant departure from the practices described in this document.  

 

 



2 

 

Principles and Practices 

 

The presence of professors in the classroom 

 

 Professors must be present in the classroom at all times, including during exams, the showing of 

films, and group activities. 

 

Participation grades 

 

 The Department recognizes that participation in class discussions plays an important role in 

training students of our disciplines. The department also recognizes that the allocation of grades 

based on participation can encourage students to engage in their courses. However, factors 

such as class size and class format can hinder the allocation and efficacy of participation grades. 

Above all, it is essential that participation grades not become a type of “bonus” mark allocated 

without proper accounting. For these reasons: 

 

o The Department recommends that participation grades not exceed 5% of the final grade 

for courses that carry a code of 1000 or 2000. 

o The Department recommends that participation grades not exceed 10% of the final 

grade for courses that carry a code of 3000 or 4000. 

 

 Furthermore, in the interests of transparency, all course outlines that include participation 

grades must (1) describe exactly how student participation will be evaluated, and (2) what types 

of participation qualify for consideration and what measures will be employed.  

 

Number of evaluations 

 

 The Department considers evaluation to be a critical part of the learning process. Ongoing 

evaluation is particularly valuable for students, who are then better able to track their progress 

and status in a given course. For these reasons, each course must contain a minimum of three 

evaluations (excluding participation grades), spaced more or less evenly throughout the term.  

 

Oral presentations of student work 

 

 The Department considers the ability to orally communicate acquired knowledge and/or original 

research to peers to be an important part of sociological and anthropological training. However, 

this method should not occupy so large a role in an undergraduate course that it crowds out 

other forms of teaching and learning. This is a danger in larger courses, for instance, where the 

time allocation for oral presentations can become significant. For this reason: 
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o The Department recommends that the proportion of the final grade associated with oral 

presentations not exceed 10% for courses that carry a code of 1000 or 2000, and no 

more than a total of 5-6 course hours be allocated to oral presentation of student work. 

o The Department recommends that the proportion of the final grade associated with oral 

presentations not exceed 15% for courses that carry a code of 3000 or 4000, and no 

more than a total of 5-6 course hours be allocated to oral presentation of student work. 

 

 Furthermore, in the interests of transparency, all course outlines that include oral presentation 

grades must (1) describe exactly how students will be evaluated, and (2) indicate the format of 

the presentations and when in the term they are expected to take place.  

 

Note for clarification: The above guidelines refer to prepared presentations of student work and/or 

research. The oral presentation of summaries or book reports, which are occasionally used in 

seminar classes, are excluded. We note, however, that this practice should only be used in fourth-

year seminar classes with low enrolment. 

 

Use of videos and films 

 

 Teaching in sociology and anthropology has long made use of films, videos, and other media. 

The Department considers the use of media to be an integral part of the learning experience in 

our disciplines.  

o This having been said, the Department expects that the use of media must: (1) have 

educational and not simply entertainment value; (2) be embedded in and 

complementary with a broader teaching strategy relevant to the course in question; (3) 

involve active commentary, interpretation, or discussion guided by the professor; (4) be 

used judiciously so as not encroach on the presentation of other course material. The 

Department guards against any practice that weakens the quality of teaching, including 

the over-use of video and media. While the Department recognizes that there is no 

magic formula for determining the over-use of media, we recommend that it’s use not 

exceed 10% of total class time. Exceptions are acceptable in cases where the 

pedagogical merits of media are demonstrable and clearly indicated in the course 

outline.  

o It is unacceptable for professors to leave or otherwise be absent from the classroom 

during media presentations. 

 

The uniqueness of each course 

 

 The programs offered by our Department include many mandatory, elective, and “choice among 

several” courses. Our course offerings cover a large range of topics that together form the basis 

of a comprehensive training in sociology and/or anthropology. In order to achieve this, it is 

critical that the uniqueness of each course be respected, both in terms of the in-class content 
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and materials used (including textbooks, films, etc.) Overlap and repetition between courses is 

to be avoided as much as possible. For this reason, the Department forbids the use of the same 

Coursepacks, media, and textbooks in more than one course. 

 

Sale and availability of textbooks 

 

 All mandatory textbooks and Coursepacks must be placed on reserve at the central library 

(Morisset) 

 

 In order to avoid the appearance of a conflict of interest, in no case may a professor directly sell 

a textbook to students, either in class or at their office. In all cases, textbooks must be sold 

through the University Bookstore or another intermediary. 

 

Use of bonus points 

 

 The Department discourages the allocation of bonus points for assignments or activities that go 

beyond those described in the course outline. Professors should not assign or accept extra work 

from students seeking to improve their final grade. 

 

Administrative Procedures 

 

 All course outlines must use the most recent template provided by the Faculty of Social 

Sciences. If professors choose to modify this template, course outlines must nonetheless include 

all of the boilerplate information required by the Faculty. 

 

 Preparation of course outlines is the responsibility of the professor. Members of the 

Department Secretariat will proof-read outlines and make minor corrections, but under no 

circumstances may they be requested to prepare a course outline or reading list. 

 

 Course outlines must be submitted to the Department Secretariat on or before the due date 

indicated prior to each term. 

 

 As the primary point of contact with students, professors have an obligation to uphold 

University regulations. These regulations are available on the website of the Faculty of Social 

Sciences. Accepting a student request that contravenes these regulations, particularly with 

respect to requests for grade deferrals, harms the integrity of our programs and penalizes 

students who are following the rules. Please avoid accepting such requests. 

 

Management and Application of Practices 
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The Chair of the Department, and/or the Deputy Chair, is responsible for the implementation and 

monitoring of the principles and practices described in this document. 

 

In the cases of conflict or disagreement between a professor and the Chair and/or Deputy Chair, the 

members of the CPED committee will be called upon to arbitrate. 
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