
 1 

Cégep de Saint-Laurent 

DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 
 

Politique départementale d’évaluation des apprentissages 

(PDEA) 
 

Adoptée le 10 mai 2006. Dernière révision : le 27 avril 2011. 
 

La présente politique d’évaluation des apprentissages du département de philosophie (PDEA) se veut 

conforme à la politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA). 

 

 

1. Exigences 
 
1.1. Objectifs généraux 

 

Tout cours de philosophie, quel que soit son contenu, doit chercher à développer chez l’étudiant : 

 

a) la capacité de réflexion personnelle et de pensée critique; 

b) la capacité d’argumentation; 

c) la capacité de compréhension et de discussion de la pensée d’autrui. 

 

 

1.2. Évaluations : appréciation et mesure 

 

1.2.1. Tout cours de philosophie, quelle que soit sa méthode, doit prévoir dans son 

déroulement, et en vue d’atteindre les objectifs précités : 

 

a) des exercices de lecture; 

b) des exercices d’écriture; 

c) des exercices de discussion (ateliers, exercices en équipe, débats, etc.). 

 

 

1.2.2. Tout cours de philosophie doit : 

 

a) utiliser l’évaluation formative de façon continue, telle que mentionnée dans la PIEA;  

 

b) comporter un minimum de trois évaluations sommatives qui doivent mener de façon 

cohérente à la rédaction de l’épreuve finale (celle qui mesure l’atteinte de la compétence 

finale décrite dans le devis ministériel de chaque cours); 

 

c) utiliser au moins deux types d’instruments de mesure (examens oraux ou écrits, travaux 

pratiques, comptes rendus, résumés, débats, tests, textes argumentatifs, analyses de 

textes, dissertations, etc.) pour l’évaluation sommative des apprentissages.  
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1.2.3. Tout cours de philosophie, quelles que soient ses normes particulières, évalue la qualité de 

la forme et du contenu des travaux des étudiants selon les critères généraux suivants : 

    

La clarté et la rigueur :  

Ces critères permettent d’évaluer si l’étudiant est capable d’exprimer ses idées de façon à être 

compris par un lecteur non averti.  

L’étudiant fera preuve de clarté et de rigueur en définissant les notions qu’il utilise, en explicitant 

les éléments théoriques, en donnant des exemples, en prenant la peine d’introduire son sujet, de le 

développer et de conclure.  

 

La qualité de la langue : 

Ce critère  indissociable du précédent permet d’évaluer la capacité de l’étudiant à exprimer sa 

pensée dans un français correct.  

L’étudiant montrera sa compétence langagière en respectant l’orthographe, la syntaxe, la 

ponctuation et les règles de grammaire et en utilisant un vocabulaire approprié. 

   

La pertinence :  
Ce critère permet d’évaluer la capacité de l’étudiant à cibler correctement le sujet et à utiliser de 

façon appropriée les apprentissages faits pendant le cours. 

L’étudiant montrera que ses propos sont pertinents s’il ne perd pas de vue la question qui lui est 

posée et  la problématique qui s’y rattache; s’il ne s’égare pas dans des développements inutiles 

au sujet traité, inexacts par rapport à l’auteur étudié, au contexte historique concerné, au type de 

travail demandé. Bref, s’il ne passe pas à côté du sujet. De plus, l’étudiant  montrera qu’il a 

compris les auteurs étudiés en leur faisant dire rigoureusement ce qu’ils ont dit. 

 

La cohérence :  
Ce critère permet d’évaluer la capacité de l’étudiant à organiser sa pensée de façon structurée, 

logique, sans contradiction.  

L’étudiant montrera qu’il est cohérent en faisant usage de transitions, de marqueurs de relations, 

en liant véritablement ses idées plutôt que de les coller. Ses propos dégageront alors une 

impression d’ensemble harmonieuse et fluide.  

 

L’ampleur : 

Ce critère permet de vérifier si l’étudiant est capable d’un traitement en profondeur du sujet qui 

lui est présenté.  

L’étudiant montrera qu’il est capable de donner de l’ampleur à ses propos en utilisant avec 

justesse le plus d’éléments essentiels relatifs au sujet et aux auteurs étudiés pendant les cours ou 

en devoir. Il doit aussi être capable, pour l’épreuve finale, d’écrire un texte dont l’ampleur 

équivaut au moins à la norme minimale du devis ministériel. 

 

L’originalité :  
Ce critère permet d’évaluer la capacité de l’étudiant de rendre compte de la pensée d’un auteur, 

sans le plagier et sans le paraphraser.  

L’étudiant montrera qu’il a su intégrer les auteurs en reformulant leur pensée dans ses mots à lui. 

Selon le cours, l’étudiant aura même à effectuer un transfert de ce qu’il a appris pendant la 

session à des situations nouvelles qu’il abordera de façon personnelle tout en utilisant les 

éléments théoriques empruntés aux auteurs étudiés. 

 

Chaque professeur peut préciser davantage la signification que chacun de ces critères prend 

dans son cours particulier.  
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1.3. Mention des consignes d’évaluation sur les questionnaires d’examen 

 

Tout questionnaire d’examen ou d’exercice dont la note dépasse 10% du total général doit 

préciser à l’intention des étudiants les consignes liées à l’épreuve ou à l’exercice de même que la 

pondération en fonction desquelles cette production sera évaluée. De plus, cette  production devra 

faire l’objet d’une rétroaction une fois la correction remise. 

 

Aucune évaluation ne devrait dépasser 30% de la note finale, sauf pour l’évaluation finale. 

 

1.4.  Participation 

 

La présence au cours ainsi que la participation ne peuvent faire l’objet d’une évaluation. 

 

1.5.  Travail remis en retard 

 

La pénalité pour tout travail remis en retard est de 5 % minimum par jour, selon ce qui sera 

précisé par le professeur dans son plan de cours ou dans les consignes relatives au travail.  

 

1.6.  Présentation matérielle 

 

Le professeur peut enlever jusqu’à 5% de la note finale pour la présentation matérielle des 

travaux (voir PIEA, 4.2.2.). 

 

Un professeur peut refuser un travail si la présentation matérielle sont telles qu’elles rendent 

difficile, voire impossible, la compréhension du texte. Il peut alors demander à l’élève de refaire 

ce travail. 

 

 

2. Politique du département concernant la langue 
 
La note attribuée à toute évaluation sommative (examens, dissertations, analyses de texte ou 

autres) faite en classe ou à la maison doit tenir compte de la qualité du français à raison de 10% 

en points retranchés. 

 

Un professeur peut refuser un travail si la qualité du français sont telles qu’elles rendent difficile, 

voire impossible, la compréhension du texte. Il peut alors demander à l’élève de refaire ce travail. 

 

Tous les professeurs encouragent leurs étudiants à utiliser pour les travaux et les examens (sauf 

si l’épreuve comporte une vérification de notions) : 

 

1) un dictionnaire de la langue française 

2) une grammaire de la langue française 

3) un livre de conjugaison de verbes 

 

Les professeurs recommandent au Centre Alpha les étudiants qui ont de graves lacunes dans la 

connaissance de la langue française. 

 

 

3. Outil de travail spécifique au cours de philosophie 
(Section provisoirement vide.) 
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4. Plans de cours 
 
4.1. Éléments du plan de cours 

 

Les plans de cours doivent contenir les éléments indiqués sous la rubrique 3.3. de la Politique 

institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) et des éléments propres aux cours de 

philosophie. Ainsi, chaque plan de cours doit comporter : 

 

1)  les éléments d’identification suivants :  

 nom ou logo du Cégep 

 nom et coordonnées des professeurs 

 titre du cours, sigle (PHI-…), pondération, session, année 

 espace où l’étudiant peut noter les disponibilités du professeur 

 

2)  une présentation de la philosophie en général et la place qu’occupe le cours dans la 

séquence des cours de philosophie au collégial; 

3)  l’énoncé de la compétence, les éléments de la compétence ainsi que le contexte de 

réalisation de la compétence tels qu’ils figurent dans le devis ministériel; 

4)  une problématique et un contenu de cours qui rejoignent le devis ministériel; 

5)  les activités d’apprentissage (notamment les évaluations formatives); 

 

6)  les modalités de l’évaluation sommative : 

 la nature des évaluations (examen, travail, test, etc.) 

 leur moment 

 leur pondération (pourcentage de la note finale) 

 les critères d’évaluation adoptés par le département (PDEA, 1.2.3) 

 

7)   les textes retenus pour le cours, leur référence bibliographique et le nombre de pages 

sélectionnées; 

8)   les documents que l’étudiant doit se procurer obligatoirement; 

9)   la politique départementale concernant la présence au cours (PDEA, 6.); 

10) la politique du département concernant la langue et la présentation matérielle des 

travaux (PDEA, 2.); 

11)  la politique particulière du professeur concernant les retards dans la remise des travaux; 

12)  la politique adoptée par le collège concernant le plagiat (PIEA, 4.7); 

13)  la politique d’aide à la réussite adoptée par le département (PDEA, 5.) ainsi que les 

modalités propres à chaque professeur; 

14)  la politique départementale concernant le droit de reprise (PDEA, 6.3); 

15)  l’extrait de la PIEA suivant (ou son équivalent) : « En dehors des usages spécifiés par 

le professeur, toute forme de communication électronique est prohibée durant les 

cours. » (PIEA, 4.3) 

16)  une bibliographie indicative; 

17)  le modèle de dissertation finale tel que défini dans le plan-cadre du cours. 
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4.2. Conformité des plans de cours aux plans-cadres 

 

Tous les plans de cours doivent être conformes à l’interprétation que fait le département du 

contenu du devis ministériel dans les plans-cadres qu’il a adoptés. 

 

4.3.  Modèle structurel de l’épreuve finale 

 

Tous les plans de cours doivent contenir un modèle structurel de l’épreuve finale destinée à 

évaluer la compétence visée par le cours et qui est conforme au modèle présenté dans les plans-

cadres respectifs. 

 

4.4. Remise des plans de cours 

 

Les plans de cours doivent être remis au responsable du département qui se charge de les 

regrouper dans un recueil et de les distribuer à tous les professeurs du département. 

 

Le plan de cours doit être remis aux étudiants au plus tard lors du deuxième cours. 

 

 

 

5. Politique départementale d’aide à la réussite 
 

5.1. Le CAP (Centre d’Aide en Philosophie) 

 

À la fin de chaque année scolaire, et aussi longtemps que des fonds seront mis à la disposition des 

départements pour l’aide à la réussite, le département de philosophie s’engage à faire une 

demande de subvention pour  le maintien du Centre d’aide en philosophie (CAP) dont les 

modalités et les priorités devront être régulièrement revues. 

 

Les élèves sont prévenus de l’existence du CAP et ils sont encouragés par leur titulaire à le 

fréquenter. Les professeurs se conforment aux exigences du Guide d’utilisation du CAP.  

 

 

5.2. Mesure de récupération 

 

Par souci d’équité, un certain nombre de principes ont été retenus par le département pour la 

récupération: 

a) un seul examen peut faire l’objet d’un examen de récupération; 

b) cet examen doit être un examen substantiel  d’au moins 15 % de pondération; 

c) le professeur identifie dans son plan de cours le ou les examens pouvant faire l’objet de la 

récupération; 

d) cet examen portera sur la ou les mêmes compétences ou le ou les mêmes critères de 

performance qu’il devait évaluer, mais que l’élève n’aura pas atteints.  

e) cet examen s’effectuera dans les mêmes conditions de réalisation que l’épreuve initiale; 

f) cet examen vaudra à l’élève qui le réussit la note de passage seulement; 

g) cet examen ne peut être l’examen final. 

h) cette mesure ne s’applique qu’au cours 101. 
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L’élève doit être averti que pour avoir droit à la récupération d’un examen en PHI-101 : 

 

a) il ne devra pas être en situation d’échec à cause d’un nombre trop élevé d’heures 

d’absence;   

b) il doit avoir remis les travaux et les exercices demandés (leur nombre est fixé par le 

professeur); 

c) il doit avoir rencontré son professeur dans les deux semaines suivant la remise de 

l’examen échoué;  

d) le professeur peut exiger de l’étudiant qu’il aille au CAP. 

 

 

Il est aussi permis aux professeurs de tous les cours de proposer la récupération d’un exercice 

lors, par exemple, de conférences ou de certains événements (cafés philosophiques, bars des 

sciences, etc.) et ce, à des fins incitatives. 

 

 

6. Politique départementale de présence au cours 
 

6.1. Politique concernant l’échec par absence 

  

Le département de philosophie considère que la présence aux cours est essentielle à l’atteinte de 

la compétence finale. Aussi, tout étudiant qui s’absentera sans motivation sérieuse (ex. maladie 

justifiée par un billet médical, décès) à plus de 3 périodes de 3 heures pour les cours de 45 heures 

(soit à plus de 9 heures) et à plus de 5 périodes de 2 heures pour les cours de 60 heures (soit à 

plus de 10 heures) obtiendra un échec par absence. Lorsque l’étudiant a atteint le nombre 

maximal de périodes d’absence, le professeur doit l’aviser que la politique d’échec sera appliquée 

à sa prochaine absence. 

 

« Cependant, certains objectifs d’apprentissage ou certains comportements sont si importants que, 

s’ils ne sont pas atteints ou respectés, ils entraînent à eux seuls le verdict d’échec ou le retrait du 

droit à l’évaluation. Cette façon de faire doit d’abord être inscrite dans la politique 

départementale d’évaluation des apprentissages et au plan-cadre du cours » (PIEA 4.1). 

 

« L’étudiant a la responsabilité d’assister à tous ses cours et de réaliser les activités 

d’apprentissage et d’évaluation prévues » (PIEA 5.1.1). 

 

6.2.  Politique concernant les retards 

 

Considérant la nécessité de préserver la concentration requise par le travail intellectuel, le 

professeur peut demander aux élèves qui arrivent en retard d’attendre la pause pour réintégrer la 

classe. 

 

Un retard au début du cours ou un départ au moment de la pause équivalent à un demi- cours 

d’absence. 

 

6.3. Politique concernant le droit de reprise  

 

L’étudiant ne peut reprendre une évaluation à laquelle il a été absent, sauf dans des circonstances 

exceptionnelles. L’examen de reprise vaut à l’étudiant la totalité des points mérités. 
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7. Politique du département concernant l’épreuve finale 
 

7.1. Contexte de réalisation  

 

a) le professeur ne peut révéler à l’avance la question d’examen choisie, mais il doit donner 

des sujets, des thèmes ou des questions de dissertation à préparer à la maison; 

b) l’épreuve finale se déroule en classe; 

c) elle ne peut avoir lieu avant la quinzième semaine de cours; 

d) elle est l’aboutissement de toutes les activités d’apprentissage effectuées par les élèves et 

est destinée à évaluer la compétence finale propre à chaque cours;  

e) elle revêt la forme adoptée par le département, en conformité avec le plan-cadre de 

chaque cours. 

  

7.2.    Matériel permis 

 

a) les notes de cours ne sont pas permises lors de l’épreuve finale; 

b) dans tous les cours, le professeur doit accorder aux étudiants l’accès aux ouvrages de 

langue française suivants : un dictionnaire de la langue française, une grammaire, un 

dictionnaire de verbes; 

c) en 101, le professeur doit donner accès soit à une feuille d’aide-mémoire, soit aux textes 

philosophiques à l’étude pour l’examen, soit aux deux; 

d) en 102 et GN, le professeur peut donner accès à une feuille d’aide-mémoire ainsi qu’aux 

textes philosophiques qu’il juge pertinents; 

e) dans tous les cours, le professeur peut donner accès à un dictionnaire de philosophie.  

 

 

 

8. Révisions de notes 
 

Le département se dote d’un comité de révision de notes. Le comité de révision porte un 

jugement sur la note finale en tenant compte des évaluations présentées par l’étudiant. 

 

Pour éviter des demandes de révisions inutiles, il est recommandé au professeur : 

 

a) d’avoir un dossier clair des notes de chaque élève; 

b) de vérifier s’il n’y a pas d’erreur dans le calcul des notes de la session;  

c) de vérifier le relevé de notes lors de la transmission électronique. 

 

Lorsqu’il y a demande de révision de note, le professeur fournit au comité de révision : 

 

a) le plan de cours (dans lequel le barème des notes est mentionné); 

b) la distribution des notes de l’élève concerné; 

c) l’épreuve finale (telle que l’élève l’a reçue le jour de l’examen final); 

d) trois copies réussies de l’épreuve finale, une forte, une moyenne, une faible, avec 

lesquelles le comité puisse comparer la copie de l’élève qui demande la révision de note. 

 

Le comité doit se rencontrer la première des deux journées statutaires consacrées au traitement 

des demandes de révision de notes.  
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9. Respect des politiques 
 

Le département s’assure que les plans de cours sont conformes : 

 

1) aux politiques de la PIEA; 

2) aux politiques de la PDEA; 

3) au plan-cadre de chaque cours. 

 

À chaque début de session, tous les professeurs participent à l’évaluation des plans de cours à 

l’aide de la grille d’évaluation institutionnelle. 

 

Lorsqu’un plan de cours comporte une erreur ou un manquement important, le professeur doit en 

aviser oralement ses étudiants. Les modifications écrites doivent être apportées au plan de cours 

pour les sessions suivantes. 

 

 

10. Politique départementale d’équité des taux de réussite 
 

Le département dispose d’un comité permanent d’étude des taux de réussite dont le mandat est de 

faire un bilan annuel des taux de réussite pour les trois cours de philosophie obligatoires. Ayant 

pris connaissance de ce bilan, le département est invité par la suite à proposer un taux de réussite 

moyen pour chacun des trois cours pour l’année scolaire à venir.   

 

Les membres du département se réunissent périodiquement durant l’année scolaire pour former 

des comités de cours. Ces réunions informelles et volontaires pourraient permettent aux 

professeurs d’un même cours d’échanger sur la manière de viser les taux de réussite communs et 

de discuter d’autres éléments pouvant avoir un impact sur la réussite des étudiants comme le type 

d’évaluation demandé, la charge de travail d’un cours, la quantité de lectures exigée ou encore la 

préparation à la dissertation finale.  

 

 

11. Politique départementale de disponibilité 

 
Chaque professeur de philosophie planifie ses disponibilités aux étudiants ayant lieu en dehors 

des heures de cours en se conformant à la règle générale de la Politique institutionnelle sur la 

disponibilité des enseignants, section 2.2.1. 

 

Par ailleurs, s’il le souhaite, il est également possible pour un professeur ayant une charge 

d’enseignement à temps plein d’assumer une heure de disponibilité au Centre d’Aide en 

Philosophie en remplacement d’une heure de disponibilité habituelle. Il se rend alors disponible 

non seulement pour ses propres étudiants, mais pour tout étudiant désirant recevoir de l’aide en 

philosophie. Il est possible pour un professeur d’assumer plus d’une heure de disponibilité au 

CAP, mais il ne pourra le faire en remplacement de plus d’une heure de disponibilité habituelle. 

 


