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CAHIER DE L’ÉTUDIANT EN SCIENCES HUMAINES 
 
 

Bienvenue aux études supérieures!  

 
Choisir le programme Sciences humaines, c’est s’engager concrètement dans le 

développement de compétences utiles à la poursuite d’études universitaires. Il ouvre les portes 
d’un univers riche et varié de formation allant des sciences sociales (sociologie, politique, 
anthropologie, économie, psychologie), aux lettres (histoire, géographie, études anciennes, 
journalisme, communication) sans oublier le droit, l’administration et l’éducation. Outre de 
nouvelles connaissances, le sens critique et l’esprit d’analyse le programme Sciences humaines 
fournit des outils clés qui vous permettent d’assumer pleinement votre rôle de citoyen dans la 
société. 

 
Ce document se veut un outil pour vous permettre de mieux connaître et comprendre le 

programme Sciences humaines offert au Cégep Sainte-Foy. Il vous permet également d’en 
apprendre un peu plus sur les services mis à votre disposition pour que votre parcours soit 
rempli de belles réussites.  
 
 
1. COMPRENDRE VOTRE PROGRAMME 

 
 
1.1 Les profils 

 
Les profils de Sciences humaines permettent de donner un sens, une orientation à votre 

cheminement en sciences humaines. Ils s’articulent autour de thématiques qui viennent teinter 
la nature des disciplines et des cours que vous suivrez au collégial. Lors de votre diplomation, 
peu importe le profil choisi, vous obtiendrez un Diplôme d’études collégiales (DEC) qui ne fait 
pas référence au profil. Ainsi, peu importe votre choix, toutes les options s’offrent à vous pour 
la continuation vers l’université à condition d’avoir fait les préalables nécessaires.  
 

Au Cégep de Sainte-Foy, vous avez fait un choix parmi nos cinq profils, Organisation et 
gestion, Relation d’aide et intervention sociale, Éducation et culture, Enjeux et défis mondiaux et 
Découverte des sciences humaines. Vous avez choisi le profil Découverte des sciences humaines, 
parce que vous manifestez de l’intérêt pour apprendre à analyser l'expérience humaine sous 
différentes formes d'expression, explorer les domaines des sciences humaines en découvrant 
des intérêts nouveaux ou en approfondissant les intérêts qu'il possède déjà et découvrir un 
grand nombre de disciplines qui permettent de mieux comprendre le monde et pour faire un 
choix d'orientation universitaire. 
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Ce profil, comme les autres de Sciences humaines, est composé des cours de formation 
générale (14) et des cours de formation spécifique (14 avec mathématique) ou (15 sans 
mathématique), certains obligatoires (6), d’autres imposés ou au choix selon le profil. Ainsi, au 
terme de votre première année, vous serez initié à six disciplines des sciences humaines (3 
obligatoires et 3 imposés ou au choix dans le profil choisi). Lors de la deuxième année, vous 
aurez accès uniquement au cours d’application (200) et d’approfondissement (300) des 
disciplines que vous avez introduit lors de votre première année. Ainsi, outre la formation 
spécifique obligatoire (histoire, économique, psychologie), les autres disciplines de formation 
spécifique offertes dans ce profil sont au choix.  
 

1.2 Les cours de la formation spécifique   
 

Les cours de formation spécifique constituent l’ensemble des cours directement liés aux 
disciplines des sciences humaines. À Sainte-Foy, dans le programme Sciences humaines, le 
corpus est composé de cours touchant à 10 disciplines. Il s’agit de la Géographie (320), de 
l’Histoire (330), des Civilisations anciennes (332), de la Psychologie (350), des Sciences des 
religions (370), de l’Anthropologie(381), de l’Économie(383), de la Science politique(385), de la 
Sociologie (387) et de l’Administration (400). Pour les étudiants qui optent pour le cheminement 
avec mathématiques, cette discipline s’ajoute à la liste de cours de formation spécifique. 
 

1.3 Les cours de la formation spécifique obligatoires  
 

En sciences humaines, dans tous les cégeps de la province, sans égard au profil, il y a six (6) 
cours de formation spécifique obligatoires, dont trois (3) cours disciplinaires : 

 
a) Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale, 
b) Initiation à la psychologie, 
c) Initiation à l’économie, 
d) et trois cours de méthodologie dont: 

 

1.3.1 Le cours d’Initiation pratique à la méthodologie en sciences humaines (IPMSH) 
 
Le cours d’Initiation pratique à la méthodologie en sciences humaines (IPMSH) vous 

initie au monde de la recherche en sciences humaines. Il vous enseigne les fondements 
de la recherche et comment développer la démarche scientifique en sciences humaines. 
Dans ce cours, il sera donc question des trois principales méthodes de recherches en 
sciences humaines et de leurs diverses étapes, allant de la construction d’une 
problématique à l’interprétation des données recueillies. Ce cours, selon le profil, est 
donné avant ou après le cours de Méthodes quantitatives en sciences humaines. 

 
Le cours d’IPMSH constitue un préalable absolu au cours Démarche d‘intégration des 

acquis en sciences humaines (DIASH). Vous devez nécessairement le réussir pour vous 
inscrire au cours de DIASH.  



Cahier de l’étudiant en sciences humaines – Programme Sciences humaines 

   

 
5 

1.3.2 Le cours de méthodes quantitatives en sciences humaines (MQ) 
 
Quant au cours de Méthodes quantitatives en sciences humaines (MQ), il propose de 

se familiariser avec les concepts fondamentaux et les techniques de base des méthodes 
quantitatives appliquées à la recherche scientifique en sciences humaines. Fréquemment 
exploitées par les médias et les agences de marketing, les techniques statistiques 
s’avèrent un incontournable de nos sociétés actuelles et, a fortiori, un savoir nécessaire 
pour tout étudiant en sciences humaines. Ce cours, selon le profil, est donné avant ou 
après le cours d’Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. 

 
1.3.3 Le cours de démarche d’intégration des acquis en sciences humaines (DIASH)  

 
Le cours Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines (DIASH) vise à 

développer chez les étudiants une approche englobante des problèmes en sciences 
humaines. Cette intégration des acquis de formation se manifeste par une combinaison 
de connaissances disciplinaires, d’habiletés liées à des méthodes, d’attitudes et dans 
certains cas d’acquis personnels servant à l’analyse des phénomènes. Pour ce faire, 
l’étudiant doit percevoir la continuité entre les cours d’une même discipline et établir 
des liens entre les différentes disciplines du programme. Il arrive à la fin du programme 
de formation en sciences humaines et il est obligatoire pour l’obtention du diplôme. Il 
s’agit de votre Épreuve synthèse de programme. Cette activité d'intégration constitue 
l'aboutissement de vos études collégiales en sciences humaines et, par la même 
occasion, vous prépare aux études universitaires. 

 
1.4 Les cours de la formation générale 

 
Les cours de la formation générale (FG) occupent une place importante au cœur des 

programmes d’études. En Sciences humaines, ils constituent, pour un étudiant, environ 50 % 
des cours du programme d’études. Ces cours s’inscrivent en complémentarité avec ceux de la 
formation spécifique dans le respect de leurs finalités et des objectifs d’une formation de 
qualité. Le Français (4), la Philosophie (3), l’Anglais (2), l’Éducation physique (3) et les cours de 
formation générale complémentaire (2) constituent les cours de la formation générale. 
 

1.5 Les cours d’Application 
 

L'ancrage de ce niveau d'apprentissage est empirique. Vous êtes amené à vous confronter 
directement avec l'objet d'étude. Vous procédez à des analyses de l'objet en utilisant des 
notions disciplinaires abordées dans le cours d'Initiation et des notions plus spécifiquement 
liées au champ d'études qui est abordé par le cours d'Application. Il s'agit ici pour vous de 
pousser ses acquis disciplinaires non pas en regardant un expert travailler, mais en tentant de 
travailler comme un expert.   
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Au lieu de lire ou de vous faire expliquer une analyse disciplinaire sur un phénomène, avec 
l'aide du professeur, vous tentez d'élaborer une analyse. L'expertise est en soutien au travail de 
l'étudiant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d’Application 
 
 

1.6 Les cours d’Approfondissement  
 

Ce niveau appelle une approche plus formelle et théorique. L'accent est mis sur la façon 
dont l'expert travaille une dimension de son objet d'étude. Si le niveau Initiation présente le 
contour général de la discipline et de son objet, le cours d'Approfondissement aborde la façon 
dont la discipline traite systématiquement une dimension de son objet. Le contact direct entre 
vous et l'objet d'étude est mis au second plan au profit de l'examen du travail de l'expert. Un 
cours de niveau Approfondissement accorde donc une importance marquée à la présentation 
d'analyses disciplinaires. Vous êtes mis en contact avec la littérature scientifique pertinente. 
Vous êtes aussi appelés à évaluer, juger et comparer des points de vue, des perspectives ou des 
analyses. À partir des acquis disciplinaires, il doit traiter de thèmes ou d'enjeux pertinents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d’approfondissement 
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1.7 Grille - Profil Découverte des sciences humaines (avec mathématiques) 

Première session T L P 

Français I : écriture et littérature 2 2 3 

Anglais ensemble I 2 1 3 

Choisir deux cours Initiation parmi :       

     Géographie des espaces mondiaux 2 1 3 

     À la découverte des civilisations disparues 3 0 3 

     Sur la piste des dieux 3 0 3 

     Peuples du monde 3 0 3 

     Vie politique 3 0 3 

     Individu et société : initiation à la sociologie 3 0 3 

     Initiation au monde des affaires 3 0 3 

Initiation à la psychologie 2 1 3 

Méthodes quantitatives en sciences humaines 2 2 2 

Éducation physique I 1 1 1 

      22 h c./sem 

        

Deuxième session T L P 

Français II : littérature et imaginaire 3 1 3 

Philosophie I : philosophie et rationalité 3 1 3 

Anglais propre au programme 2 1 3 

Calcul I 3 2 3 

Initiation à l'histoire de la civilisation occidentale 2 1 3 

Initiation à l'économie globale 2 1 3 

Éducation physique II 1 1 1 

      24 h c./sem 

        

Troisième session T L P 

Français III : littérature québécoise 3 1 4 

Philosophie II : l'être humain 3 0 3 

Calcul II 3 2 3 

Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines 2 2 2 

Application * 2 1 3 

Approfondissement * 3 0 3 

Cours complémentaire I 2 1 3 

Épreuve uniforme de français       

      25 h.c./sem 

        

Quatrième session T L P 
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Français IV : communication et sciences humaines 2 2 2 

Philosophie III : éthique et politique 3 0 3 

Éducation physique III 1 1 1 

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3 2 3 

Application * 2 1 3 

Choisir un cours Intégration * parmi :       

     Activité d'intégration en géographie 1 2 3 

     Activité d’intégration en histoire 1 2 3 

     Activité d'intégration en civilisations anciennes 1 2 3 

     Activité d'intégration en psychologie 1 2 3 

     Activité d'intégration en sciences des religions 1 2 3 

     Activité d'intégration en anthropologie 1 2 3 

     Activité d'intégration en économique 1 2 3 

     Activité d'intégration en science politique 1 2 3 

     Activité d'intégration en sociologie 1 2 3 

     Activité d’intégration en administration 1 2 3 

Cours complémentaire II 2 1 3 

Épreuve synthèse du programme       

      23 h c./sem 

        

T représente le nombre d'heures de cours théoriques par semaine. 
L représente le nombre d'heures de laboratoire ou de stage par semaine. 
P représente le nombre d'heures de travail personnel que l'étudiant devrait fournir chaque semaine. 
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1.8 Grille - Profil Découverte des sciences humaines (sans mathématiques) 

Première session T L P 

Français I : écriture et littérature 2 2 3 

Anglais ensemble I 2 1 3 

Choisir deux cours Initiation parmi :       

     Géographie des espaces mondiaux 2 1 3 

     À la découverte des civilisations disparues 3 0 3 

     Sur la piste des dieux 3 0 3 

     Peuples du monde 3 0 3 

     Vie politique 3 0 3 

     Individu et société : initiation à la sociologie 3 0 3 

     Initiation au monde des affaires 3 0 3 

Initiation à l'économie globale 2 2 2 

Initiation à la psychologie 2 1 3 

Cours complémentaire I 2 1 3 

      23 h c./sem 

        

Deuxième session T L P 

Français II : littérature et imaginaire 3 1 3 

Philosophie I : philosophie et rationalité 3 1 3 

Anglais propre au programme 2 1 3 

Initiation à l'histoire de la civilisation occidentale 2 1 3 

Choisir un cours Initiation parmi :       

     Géographie des espaces mondiaux 2 1 3 

     À la découverte des civilisations disparues 3 0 3 

     Sur la piste des dieux 3 0 3 

     Peuples du monde 3 0 3 

     Vie politique 3 0 3 

     Individu et société : initiation à la sociologie 3 0 3 

     Initiation au monde des affaires 3 0 3 

Méthodes quantitatives en sciences humaines 2 2 2 

Éducation physique I 1 1 1 

      23 h c./sem 

        

Troisième session T L P 

Français III : littérature québécoise 3 1 4 

Philosophie II : l'être humain 3 0 3 

Application * 2 1 3 

Application * 2 1 3 
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Approfondissement * 3 0 3 

Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines 2 2 2 

Éducation physique II 1 1 1 

Cours complémentaire II 2 1 3 

Épreuve uniforme de français       

      25 h.c./sem 

        

Quatrième session T L P 

Français IV : communication et sciences humaines 2 2 2 

Philosophie III : éthique et politique 3 0 3 

Application * 2 1 3 

Approfondissement * 3 0 3 

Approfondissement * 3 0 3 

Choisir un cours Intégration * parmi :       

     Activité d'intégration en géographie 1 2 3 

     Activité d’intégration en histoire 1 2 3 

     Activité d'intégration en civilisations anciennes 1 2 3 

     Activité d'intégration en psychologie 1 2 3 

     Activité d'intégration en sciences des religions 1 2 3 

     Activité d'intégration en anthropologie 1 2 3 

     Activité d'intégration en économique 1 2 3 

     Activité d'intégration en science politique 1 2 3 

     Activité d'intégration en sociologie 1 2 3 

     Activité d’intégration en administration 1 2 3 

Éducation physique III 1 1 1 

Épreuve synthèse du programme       

      21 h c./sem 

T représente le nombre d'heures de cours théoriques par semaine. 
L représente le nombre d'heures de laboratoire ou de stage par semaine. 
P représente le nombre d'heures de travail personnel que l'étudiant devrait fournir chaque semaine. 
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2. DES ACTIVITÉS EN SCIENCES HUMAINES 
 
 
2.1 Les activités périscolaires au programme 

 
Le programme Sciences humaines compte sur un lieu spécifiquement dédié aux étudiants du 

programme. Il s’agit de l’Agora des sciences humaines situé au local J-213. Vous y trouverez des 
tables pour y faire des travaux d’équipes, des fauteuils pour vous détendre avant le début des 
cours et vous pourrez aussi consulter des revues spécialisées, des ouvrages de référence. Des 
ordinateurs sont à votre disposition ainsi qu’une imprimante et un photocopieur. Cet endroit 
occupe une place importante dans la vie du programme. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora des sciences humaines 

 
 

Au cours de chaque session, plusieurs midis-conférences sont organisés afin d’enrichir votre 
formation. Il s’agit souvent de conférenciers invités qui viennent faire des allocutions dont les 
sujets sont liés à vos cours et à l’actualité. Elles se tiennent généralement à l’Agora des sciences 
humaines le mercredi midi.  
 

À chaque hiver a aussi lieu le concours Athéna, une compétition qui consiste en un jeu-
questionnaire semblable à « Génies en herbe » durant laquelle des équipes de quatre (4) 
étudiants s’affrontent pour mesurer leurs connaissances générales sur les sciences humaines. 
Les questions sont tirées des cours d’initiation des dix disciplines offertes dans le programme. 
L’activité s’adresse aux étudiants inscrits dans les programmes Sciences humaines, Sciences 
humaines et musique et Histoire et civilisation. 
  



Cahier de l’étudiant en sciences humaines – Programme Sciences humaines 

   

 
14 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concours athéna 
 
 

Chaque année, en avril, se tient la journée périscolaire du Collège. Profitant de la levée des 
cours lors de cette journée-là, les professeurs du programme et son responsable des activités 
périscolaires, organisent une série d’activités, très souvent à l’extérieur de ses murs, mais 
toujours liée avec des thématiques de vos cours. 

 
Chaque printemps ont lieu les Jeux de sciences humaines qui consistent en une compétition 

amicale ouverte à tous les étudiants inscrits en Sciences humaines. Des équipes de quatre à six 
personnes se disputeront la victoire à travers différentes épreuves (artistiques, intellectuelles, 
etc.). Chaque année, le site de compétition change d’établissement. 
 

2.2 Session d’étude à l’étranger 
 

Le Programme vous offre plusieurs opportunités de projets à caractère international. 
D’abord, il est possible de faire une session d’étude à l’étranger (troisième session seulement) 
dans une université française (Marne-la-Vallée). Les cours suivis à l’université française sont 
reconnus dans votre formation au Collège ce qui fait que c’est possible, en apportant des 
ajustements à votre cheminement avec l’aide de votre API, de terminer vos études en quatre 
sessions. Vous êtes invités en octobre à une séance d’information. La session d’études est 
prévue pour l’automne suivant, de septembre à janvier. Pour toutes questions, communiquez 
avec Marco Gilbert, professeur d’histoire et coordonnateur du programme Sciences humaines 
(mgilbert@cegep-ste-foy.qc.ca). 
 

2.3 Défi parcours plein air 
 

Ce projet parascolaire axé sur le plein air est proposé spécifiquement aux étudiants de 
Sciences humaines, souhaitant vivre une expérience hors du commun intégrant la préparation 
physique et le développement de savoirs en lien avec les sciences humaines. Ainsi, en plus des 
entraînements et des connaissances nécessaires à la réalisation physique du voyage (mécanique 
du vélo, cliniques d'alimentation, etc.), des formations en lien avec les différentes disciplines de  
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Sciences humaines sont offertes aux participants tout au long de l'année, pour en apprendre 
plus sur l'histoire, la culture, la religion et la géographie de la région visitée, pour ne nommer 
que celles-là. La destination change d’une année à l’autre. C’est en septembre que vous serez 
invités à une séance d’informations. L’expédition a lieu en mai — juin, à la fin de la session. 
Personne contact : Caroline Sauriol, professeure d’éducation physique et responsable du projet 
(csauriol@cegep-ste-foy.qc.ca). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Défi Parcours plein air 

 
 

2.4 Projet d’aide humanitaire 
 

Au cours de l’année 2014-2015, des étudiantes du profil Relation d’aide et intervention ont 
répondu à l’offre d’une enseignante de s’engager dans la réalisation d’un projet d’aide 
humanitaire au Pérou. Tout au long de l’année, en étroite collaboration avec l’enseignante 
responsable, elles ont travaillé ensemble. La mission, d’une durée de 17 jours, s’est déroulée au 
début du mois de juin. Ce type de projet pourrait éventuellement être répété. 
 

2.5 Cours-voyage Paris-Berlin 
 

Le programme Sciences humaines vous offre l’opportunité de suivre à la session d’hiver 2016 
le cours obligatoire Histoire de la civilisation occidentale sur les lieux mêmes où se sont déroulés 
les événements qui ont façonné cette civilisation. Ce cours-voyage a comme destinations les 
villes de Paris et de Berlin, avec escales à Aix-la-Chapelle, à Essen et à Wittenberg. La formule 
pédagogique consiste en une vingtaine d’heures en classe au cours de la session, suivi d’un 
voyage d’une quinzaine de jours (fin mai-début juin). Il s’agit d’une expérience unique qui vous 
permettra de vous imprégner de l’histoire de l’Occident. Attention, les places sont limitées, vous 
devez être âgés de 18 ans et plus au moment du départ. Des séances d’information auront lieu 
en septembre alors que les inscriptions se feront en octobre. Pour toutes questions, 
communiquez avec David Lessard, professeur d’histoire et responsable du cours-voyage 
(dlessard@cegep-ste-foy.qc.ca). 
  

mailto:dlessard@cegep-ste-foy.qc.ca
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3. POUR T’AIDER À RÉUSSIR 
 
 
3.1 Le Carrefour-conseil 

 
La mission du Carrefour-conseil est de vous accueillir et de vous guider dans votre 

développement professionnel, scolaire et personnel afin de favoriser votre mieux-être et votre 
réussite éducative. Vous trouverez au Carrefour Conseil les services professionnels destinés à 
vous accompagner dans votre parcours scolaire tel que des psychologues, des conseillers en 
orientation et des aides pédagogiques individuels (API). Le service d’aide pédagogique 
individuelle peut vous aider à planifier et à réussir vos études. Ces professionnels vous 
conseillent et vous informent tout au long de votre cheminement, et ce, dès l’admission dans 
votre programme d’études jusqu’au choix de vos études universitaires. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carrefour-conseil 

 

3.2 Répondants réussite  
 

Les trois « Répondants réussite » sont des professeurs du programme qui, en collaboration 
avec les API, poursuivent l’objectif d’améliorer le suivi et l’encadrement des étudiants de 
première session du programme. Cette mesure permet d’améliorer le dépistage des étudiants 
en difficulté en introduisant notamment une veille sur les comportements à risque des 
étudiants. Ainsi, à partir d’un dépistage plus rapide effectué par l’aide pédagogique individuelle, 
des interventions concertées entre l’API et le répondant seront mises en place pour vous 
soutenir au moment approprié. 
 

3.3 Tandem   
 

Le Tandem est le centre d’aide à l’apprentissage du Collège. Ce service de tutorat par les 
pairs s’adresse aux étudiants qui ont besoin d’une aide individualisée et personnalisée pour  
réussir leurs études.  
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Les tuteurs sont des étudiants qui reçoivent une formation en suivant un cours crédité et qui 
travaillent sous la supervision d’un professeur. Le service s’adresse à tous ceux qui veulent 
perfectionner leurs connaissances du français ou de l’anglais et à ceux qui souhaitent améliorer 
leurs chances de réussite dans l’un des cours suivants : Méthodes quantitatives et 
Mathématiques (015, 016, 103, 203). On y trouve également des ressources didactiques 
accessibles à tous les étudiants du Cégep qui veulent effectuer une démarche individuelle pour 
leurs études. Il est situé au local A-105. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tandem 
 

4. CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES 
 
 

Au terme de vos études en Sciences humaines, vos efforts seront récompensés par une 
cérémonie de fin d’études. Elle vise à souligner votre réussite et votre passage à l’université. La 
cérémonie se tient à la Salle Albert-Rousseau, en présence de la Directrice générale et du 
coordonnateur du programme. Selon le calendrier, elle a lieu un dimanche, à la fin du mois de 
mai, début du mois de juin. Vos parents, conjoints et amis sont invités à y assister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie de fin d’études 
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5. BOURSE DU MÉRITE 
 
 

Chaque année, des étudiants méritants sont récompensés pour leur effort dans le cadre de 
leurs études collégiales. Il s’agit de neuf étudiants identifiés dans le programme. À partir de 
cette liste, les professeurs du programme déterminent, selon des critères, les trois 
récipiendaires de la bourse du mérite. Les règles d’attribution sont actuellement en révision. 
Vous en serez informés en cours d’année. 


