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RAPPORT D’ÉVALUATION  FINAL  
Évaluation des programmes  aux  études  de premier  cycle 

École  des sciences infirmières  
Faculté  des sciences de la  santé  

Cycle  : 2019-2020  
Date  : 15 avril 2021  

Programme évalué 

• Baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences infirmières

Processus d’évaluation (description de la visite) 

• Le présent rapport d’évaluation final du programme ci-haut mentionné a été rédigé
à partir des documents suivants : (a) le rapport d’autoévaluation produit par l’unité
scolaire, (b) le rapport des deux évaluatrices rédigé à la suite de leur visite sur le
campus, ainsi que (c) les commentaires de la doyenne de la Faculté des sciences de
la santé, Mme Lucie Thibault, du directeur intérimaire de l’École des sciences
infirmières, M. Jean-Daniel Jacob, et de la directrice adjointe intérimaire aux études
de premier cycle de l’École des sciences infirmières, Mme Amanda Vandyk, en regard
du rapport en (b).

• La visite externe, qui a eu lieu les 27 et 28 janvier 2021, a été menée par Sylvie
Larocque, Université Laurentienne, et Chantal Saint-Pierre, Université du Québec en
Outaouais.

• Lors de leur visite, les évaluatrices externes ont rencontré la vice-provost aux affaires
académiques, Mme Aline Germain-Rutherford, la doyenne de la Faculté des sciences
de la santé, le directeur intérimaire, M. Jean-Daniel Jacob, la directrice intérimaire
des études de premier cycle, Mme Amanda Vandyk, des représentants du Collège
Algonquin (campus de Pembroke et de Woodroffe), des professeurs réguliers et à
temps partiel, des personnes du personnel de soutien et des étudiants de premier
cycle.

Sommaire des rapports sur la qualité du programme1 

1. MISE EN VALEUR DES FORCES ET IDENTIFICATION DES DÉFIS

FORCES  

• Les quatre cheminements du programme de Baccalauréat ès sciences en sciences
infirmières sont d’excellente qualité tel qu’en témoignent les rapports des
évaluateurs externes, le niveau de satisfaction des étudiants, et l’agrément de 7 ans
récemment octroyé par l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières
(ACESI).

• L’École des sciences infirmières (ESI) jouit d’une excellente visibilité à l’échelle
régionale et provinciale grâce entre autres aux partenariats établis avec les campus
du Collège Algonquin et la Cité Collégiale et l’offre des programmes sur plusieurs sites.

• L’ESI est très bien classée au niveau national (6e) sur 136 (selon ACESI :
https://www.casn.ca/2016/12/many-nursing-schools/).

1 À partir de tous les documents produits dans le cadre du processus d’évaluation. 

https://www.casn.ca/2016/12/many-nursing-schools/


 

 
 

      
 

    
     

     
  

   
 

        
    

       
 

      
    

 
  

 
   

 

 

       
 

       
  

    
 

       
 

     
         

 
     

   
   

    
   

 
   

    
      

  
 

  
   

 
 
 

• Les quatre cheminements ont récemment reçu un agrément de sept ans, le plus haut 
standard, de l’ACESI. 

• Les programmes bénéficient d’un environnement externe (plusieurs 
d’établissements de santé offrant des placements cliniques variés) et d’un contexte 
socioculturel (importance et pertinence croissantes de la discipline garantissant 
l’emploi) favorable à l’excellence de la formation et de l’apprentissage. 

• Activité de recherche de grande qualité (portfolios de recherche des professeurs, 6 
chaires de recherche). 

• Un excellent niveau de bilinguisme à tous les niveaux : offre des programmes, 
étudiants, professeurs et établissements de santé partenaires. 

• Une équipe de direction efficace qui contribue à maintenir la haute qualité des 
programmes. 

• L’ESI est soumise à un processus d’évaluation approfondie et continue ce qui améliore 
sans cesse la qualité du programme. Un nouveau programme révisé sera implanté en 
2022. 

• L’utilisation des laboratoires et méthodes d’enseignement par simulation contribue à 
rapprocher l’enseignement théorique et clinique. 

• Une meilleure diversité de genre que les normes de la discipline, tant au niveau des 
étudiants que du personnel régulier. 

DÉFIS 

• Peu d’étudiants provenant de l’extérieur de la région et de la province en dépit d’un 
très bon classement national. 

• Difficulté à maintenir, voire améliorer le classement mondial afin d’augmenter la 
visibilité et le recrutement d’étudiants internationaux. 

• Difficultés au niveau de l’intégration et l’encadrement des professeurs à temps 
partiel. 

• Les membres du corps professoral du Collège Algonquin ont besoin de renforcer leurs 
connaissances. 

• Menace concurrentielle future suite à la décision récente du gouvernement de 
l’Ontario d’autoriser les collèges à offrir un baccalauréat de quatre ans en sciences 
infirmières. 

• Quelques lacunes dans la stratégie générale de communication avec les étudiants afin 
de les garder bien informés quant aux exigences d’admission, aux différents 
règlements, et aux ressources disponibles en cas de difficultés. 

• Contraintes au niveau de l’implication et la participation des étudiants des différents 
campus dans les activités de l’école ainsi que leur sentiment d’appartenance à celle-
ci. 

• Besoin d’innover au niveau du curriculum en ajoutant du contenu lié à la 
communauté (gérontologie, santé des autochtones, etc.), ainsi que du contenu qui 
développe et évalue les compétences interprofessionnelles. 

• Nécessité d’harmoniser les grilles d’évaluation pour éviter les biais lors de l’évaluation 
de l’apprentissage en laboratoire. 

• Importance de l’alignement de l’utilisation de la simulation dans les stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage sur les normes d’excellence internationales de 
l’International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL). 
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2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• La mission de l’École des sciences infirmières est clairement articulée. En outre, 
plusieurs indicateurs illustrent bien son adéquation avec les actions de l’École. 
Notamment, le renouvellement de l’agrément professionnel pour une durée de sept 
ans, le plus haut standard, illustre l’excellence du programme. Les six chaires de 
recherche reconnaissent sa productivité. Ses multiples collaborations, incluant celles 
avec le Collège Algonquin et la Cité Collégiale, mettent en lumière l’impact du 
programme sur la communauté. 

• De l’avis du comité d’évaluation externe, « [l]es révisions aux programmes d’étude 
démontrent un engagement envers les aspirations incontournables du plan 
stratégique de l’institution (Transformation 2030). » 

3. CURSUS ET STRUCTURE 

• Les exigences d’admission sont semblables à celles des autres programmes de 
sciences infirmières en Ontario et préparent bien les étudiants pour l’atteinte des 
résultats d’apprentissage. 

• Malgré des communications claires des exigences langagières, certains étudiants 
souhaiteraient en être mieux informés. Ainsi, l’ÉSI réfléchit à de nouvelles stratégies 
afin de mieux accompagner les étudiants vers l’atteinte des objectifs en matière de 
bilinguisme. 

• Le contenu du programme est largement imposé par les exigences de l’agrément 
professionnel et de l’examen national. Par contre, sa structure a récemment été 
revue afin de mieux préparer les étudiants pour les stages. 

• Cette nouvelle structure devrait aussi aider les étudiants à terminer le programme 
selon l’échéancier prévu. L’unité doit maintenir ses efforts en ce sens. 

• Une culture d’évaluation continue bien implantée a permis l’identification de lacunes. 
L’unité en a tenu compte dans la révision du programme qui sera mis en œuvre en 
2022. 

• Un défi inhérent aux programmes collaboratifs est la participation des étudiants de 
tous ses sites aux activités facultaires. Ceci requiert donc des efforts continus. 

4. ENSEIGNEMENT, APPRENTISSAGE ET ÉVALUATION 

• Dans l’ensemble, les méthodes d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation 
concordent bien avec les méthodes utilisées dans le programme de sciences 
infirmières à travers le Canada. Ces méthodes font d’ailleurs l’objet d’une évaluation 
dans le cadre de l’agrément professionnel. 

• Tout de même, l’évaluation externe a soulevé certaines questions par rapport aux 
méthodes d’évaluation et recommande « l’utilisation de grilles validées permettant 
d’évaluer le développement de la compétence à travailler en équipes 
interprofessionnelles tout au long du programme. » 

• Finalement, les évaluatrices externes notent que l’enseignement en simulation « est 
bien ancré dans les pratiques pédagogiques » et qu’il y a « une volonté d’intégrer un 
plus grand nombre de simulations comportant un volet interprofessionnel ». 
Cependant, elles n’ont pu « confirmer par les évidences fournies que les normes 
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internationales d’excellence (…) soient connues et appliquées. » Cet élément fait 
l’objet de la recommandation 3. 

5. EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE ET GOUVERNANCE 

• Les sondages de fin de programme ainsi que les entrevues avec la population 
étudiante confirment une satisfaction générale. Le vaste choix de stages en milieux 
cliniques et l’expérience positive de la minorité masculine sont au nombre des 
facteurs qui contribuent à la satisfaction étudiante. 

• Lors des échanges virtuels, certains étudiants ont exprimé un souhait pour améliorer 
l’efficacité des communications. Notamment lorsque les étudiants sont en difficulté. 

• La progression des cohortes d’étudiants (2006 à 2011) se situe au-delà de la moyenne 
pour l’Université d’Ottawa dans son ensemble. 

• Au sujet de la visibilité du programme, les évaluatrices externes sont « d’avis qu’il 
existe un réel potentiel d’augmenter et de diversifier la clientèle étudiant pour le 
programme ». Particulièrement pour la clientèle francophone et internationale. 

• Les étudiants du programme bénéficient de plusieurs ressources d’appui au succès 
scolaire. Le rapport d’évaluation externe note que « [l]'Université d’Ottawa porte une 
attention particulière à l’accueil et l’intégration des étudiant(e)s internationaux (…) ». 

6. ESPACES ET RESSOURCES 

• Le processus d’agrément professionnel auquel a été soumis le programme a su 
démontrer l’excellence des ressources dont dispose le programme. 

• Cependant les évaluatrices externes pour l’évaluation périodique du programme sont 
d’avis qu’« il existe une réelle vulnérabilité quant à la qualité du programme si l’école 
ne récupère pas les postes [de professeurs] devenus vacants (…) ». 

Améliorations aux programmes2 

Les programmes ici évalués sont conformes aux exigences de la discipline. Les 
recommandations suivantes visent à maintenir ou à améliorer le niveau de qualité déjà avéré 
des programmes. 

La numérotation des recommandations 1 à 9 suit celle du rapport d’évaluation externe. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME, RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE, MANDAT ET PLAN SCOLAIRE DE L’UNIVERSITÉ 

Recommandation 1 : Le CEPPC recommande que l’École des sciences infirmières aille de 
l’avant dans le processus de révision et de renouvellement de l’entente de collaboration 
avec le Collège Algonquin et la cité collégiale. 
Recommandation 2 : Le CEPPC recommande aux responsables des programmes de 
poursuivre leurs efforts dans l’alignement des méthodes d’enseignement et d’évaluation 
avec les résultats d’apprentissages du programme révisé. 

2 Basé sur le rapport d'évaluation externe. 
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Recommandation 8 : Le CEPPC recommande à l’ESI d’adopter un plan d’évaluation 
continue et rigoureux du curriculum révisé, lequel intègrerait le groupe ayant procédé à 
sa révision. 

CURSUS ET STRUCTURE DU PROGRAMME 

Recommandation  6  :  Le  CEPPC recommande que l’ÉSI poursuive ses efforts dans le  
développement et l’évaluation des compétences interprofessionnelles.  
Recommandation 3 : Le CEPPC recommande à l’École de mettre en relief l’utilisation de 
la simulation pour améliorer les stratégies d’enseignement et d’apprentissage, 
conformément aux normes d’excellence internationales de l’INACSL. 
Recommandation 10 : Le CEPPC encourage les responsables du programme à poursuivre 
leurs efforts d’innovation en intégrant dans les cours plus de contenu pertinent à la 
société comme la gérontologie, les soins de fin de vie et la santé des autochtones. 

ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION 

Recommandation 4 : Le CEPPC recommande aux responsables du programme de 
développer une stratégie globale d’accueil, d’encadrement et d’intégration des 
professeurs à temps partiel. 
Recommandation 7 : Le CEPPC recommande que l’ÉSI développe une stratégie pour 
mieux intégrer les professeurs du Collège Algonquin dans les équipes de recherche de 
l’école. 

EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE ET GOUVERNANCE 

Recommandation 5 : Le CEPPC recommande à l’ESI d’envisager une stratégie de 
recrutement plus proactive afin d’attirer des étudiants internationaux et francophones 
bilingues. 
Recommandation 9 : Le CEPPC recommande que l’ÉSI poursuive ses efforts pour 
améliorer la stratégie globale de communication avec les étudiants actuels et potentiels 
afin de les tenir bien informés des conditions d’admission, des différents règlements et 
des ressources disponibles en cas de difficultés. 

ESPACE ET RESSOURCES 

Recommandation 11 : Le CEPPC recommande à l’ESI de réfléchir à une stratégie 
d’optimisation de la participation des professeurs et étudiants entre les différents campus 
aux différentes activités de l’école. 

Énumérer la liste des cours non offerts depuis plus de trois ans et les raisons 

Tous les cours ont été offerts au moins une fois depuis trois ans. 

Conclusion 

L’École des sciences infirmières offre des programmes de qualité, qui répondent aux normes 
de la discipline, comme témoigne l’agrément de 7 ans récemment octroyé par l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI), le plus haut standard possible. Les 
forces du programme incluent le bilinguisme, une culture d’amélioration en continu bien 
implantée, l’utilisation des laboratoires et des méthodes d’enseignement par simulation qui 
contribue à rapprocher l’enseignement théorique et clinique. 
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Devant ce bilan très positif du programme, les membres du Comité remercient tous les 
participants à l’évaluation du programme. Ils saluent la rigueur du travail accompli et 
soulignent la qualité des rapports d’autoévaluation et des évaluateurs externes. 

Calendrier et échéances 

Après réception du présent rapport d’évaluation final, une rencontre sera organisée par le 
BAQ avec les responsables du programme et le décanat de la Faculté afin de préparer un plan 
d’action et déterminer les échéances particulières associées aux diverses recommandations. 
Un rapport d’étape décrivant les actions accomplies et les résultats obtenus sera soumis au 
CEPPC à une date ultérieure établie au moment de finaliser le plan d’action. 

Le prochain cycle d’autoévaluation aura lieu en 2026-2027, et le rapport d’autoévaluation 
sera soumis au plus tard le 15 juin 2026. 
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