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Méthodes quantitatives en Sciences humaines
Programme actuel Le cours peut être donné par :

• la discipline Mathématique 
• les disciplines du champ d’études Sciences humaines.

Proposition dans le projet de révision Le cours peut être donné par 
• les disciplines du champ d’études Sciences humaines.

Trois cours liés aux compétences de Mathématique
• calcul différentiel
• calcul intégral
• algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

Programme actuel Les cours sont d’une durée de 75 heures chacun.

Proposition dans le projet de révision Les cours sont d’une durée de 60 heures chacun.

CHANGEMENTS PROJETÉS



Portrait : méthodologie
Provenance des données présentées

Questions envoyées aux comités exécutifs syndicaux
32 cégeps et centres d’études collégiales (CEC) ont répondu à nos questions

Documents reçus des collèges en vertu de la convention (8-6.07)
13 cégeps et CEC

43 établissements : nombre d’étudiant-es en 2018-2019, après la date d’abandon
1 établissement : impact en équivalents d’un temps complet (ETC) transmis par le 
comité exécutif syndical
1 établissement : nombre d’étudiant-es en 2018-2019 selon les prévisions



Portrait : méthodologie
Limites et biais des données présentées

 Toutes choses étant égales par ailleurs

 Ne comprend pas les cours à la formation continue

 Ne comprend pas les cours d’été

 Ne tient pas compte des variations d’ETC pour les ressources réparties au 
prorata des ETC totaux d’une discipline



PORTRAIT : 
LES RÉSULTATS

IMPACTS DU 
CHANGEMENT
PROJETÉ EN MÉTHODES
QUANTITATIVES (MQ) Actuellement

Ouverture de postes

 MQ ouvre des postes dans 20 établissements sur 
les 32 répondants

Actuellement
Les disciplines qui donnent le cours MQ

Mathématique
11 des 45 établissements

Mathématique et 
Sciences humaines

27 des 45 établissements

Sciences humaines
7 des 45 établissements



PORTRAIT : 
LES RÉSULTATS

IMPACTS DU 
CHANGEMENT
PROJETÉ EN MÉTHODES
QUANTITATIVES (MQ)

ETC en moins pour la discipline Mathématique

 29,63 ETC au total

 0 ETC dans 13 des 45 établissements

 De 0,14 ETC à 4,52 ETC pour les 32 autres 
établissements



PORTRAIT : 
LES RÉSULTATS

IMPACTS DU 
CHANGEMENT
PROJETÉ POUR LES 
TROIS COURS DE 
MATHÉMATIQUE

ETC en moins pour la discipline Mathématique

 14,27 ETC au total

 1 établissement où la discipline gagnerait 0,22 ETC

 0 ETC dans 2 des 45 établissements

 De 0,03 ETC à 1,98 ETC pour les 42 autres
établissements



PORTRAIT : 
LES RÉSULTATS

Impacts des deux 
changements projetés

ETC en moins pour la discipline 
Mathématique

 43,9 ETC au total

 16 enseignantes et enseignants 
permanents mis en disponibilité
(MED)

 Plusieurs enseignantes et enseignants 
non permanents touchés



IMPACT DU CHANGEMENT PROJETÉ POUR LE COURS DE 
MÉTHODES QUANTITATIVES (SÉRIE 1)



IMPACT DU CHANGEMENT PROJETÉ POUR LES 3 COURS DE 
MATHÉMATIQUE (SÉRIE 2)
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