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au cégep

          Voulez-vous planifier les ressources à
l'enseignement de votre cégep et prévoir  la
tâche des professeur(e)s par discipline,
département,  session et année d'étude ?
Voulez-vous calculer facilement la charge de
travail des professeur(e)s de votre cégep ?
Vous ne connaissez ni la programmation et ni
l'informatique dure ?  Vous disposez d'un
micro-ordinateur Macintosh et du chiffrier
Microsoft Excel™ 5,0a ?   Alors  procurez-
vous  le programme de gestion informatique
intitulé: « Prévision des allocations de
ressources humaines à l'enseignement et
planification de la tâche des professeur(e)s à
partir de la clientèle étudiante au cégep.» !

par Jean-Marie  Tremblay, 1988-1999

          Ce programme informatique vous
permettra de disposer en quelques instants
d'informations  fiables.  Parce qu'il ne requiert
pas de connaissance en informatique,  il est
facile à apprendre ! Parce que l'essentiel de
ce programme est constitué des formules
de calcul  mathématique imposées par le
ministère et la  D.G.E.C. et il est  facilement
adaptable à  la situation de votre collège !
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Sociologie de la santé, 1997, 306 pp
Défis sociaux et transformations des sociétés, 1996, 334 pp
Individu et société, 1997 418pp
Sociologie de la famille, 1996, 288 pp
Introduction à l’étude de la société, 1990  126 pp
Programme de planification de la tâche au cégep, 1997
Guide d’Internet, 1997, 44 pp. et Microsoft Word 5.1, 334 pp.
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ême

auteur:

          Le programme est hiérarchique et relationnel.
 A partir des prévisions de la clientèle étudiante,
vous pouvez réellement prévoir les allocations de
ressources par  cours,  discipline, session et
année, équilibrer la tâche des professeur(e)s sur
2 sessions et calculer facilement le fardeau de la
charge des professeur(e)s.

          Voulez-vous simuler certains changements
dans la clientèle étudiante et évaluer  les
conséquences  éventuelles  sur l'embauche,  les
mises en disponibilité,  la tâche et  le fardeau de
la  tâche des professeur(e)s,  alors  vous  avez  le
programme  tout indiqué pour y parvenir sans avoir
besoin d'être un(e) expert(e) en informatique! Vous
n'avez qu'à connaître le Macintosh d'Apple et le
chiffr ier électronique Microsoft Excel™ !

Ce programme  comprend:

• le programme lui-même  de plus de1200 K
divisé en une trentaine de fichiers liés ("linked")
les uns aux autres sur une disquette  haute
densité; SIX DE CES FICHIERS SONT
FONDAMENTAUX, les autres accessoires;
• les fichiers de mise en page réalisés avec les
logiciels Microsoft Word 5,0a, Aldus PageMaker
4,2a, Aldus Freehand 3,1 et Canvas 3,04 sur une
autre disquette haute densité.

• un  manuel d'instructions de 140 pages,
• un exemple complet, d'une centaine de pages,
des données produites sur  la  tâche des
professeur(e)s  au  Cégep de Chicoutimi pour
l'année 1992-1993,
• un exemple réel  des  grilles de cours en
vigueur  au Cégep de Chicoutimi  pour  l'année
1992-1993,
• et les instructions de départ dans une lettre
intitulée: «Lisez-moi d'abord!»
et les schémas d’intervention proposés par l’auteur
du programme.
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Commandez dès aujourd'hui directement de l'auteur
ce tout nouvel outil informatique
au coût de 250,00 $,  frais d'expédition et  taxes en sus.
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planification de la  tâche des  professeur(e)s au cégep à partir
des prévisions de la clientèle étudiante.

Commandez à
Jean-Marie Tremblay, consultant en informatique Macintosh
159 rue Beaupré
CHICOUTIMI, QUÉBEC  G7G 4E5
Tél: (418) 690-0106

e-mail 1: jmt@cegep-chicoutimi.qc.ca
e-mail 2: jmt_sociologue@videotron.ca

     Les fichiers de calcul des
allocations de ressources à Pi 100
par  dépar tement ,  a l imentés
respectivement par le fichier des
clientèles au cégep, d’une part, et
par leurs fichiers respectifs des listes
de  cou rs  pa r  dépa r temen t
comprenant les numéros de cours,
les titres, la pondération, le facteur
correctif et le NEJ de chaque cours
dispensé dans un département.
   Chacun des fichiers de calcul des
ressources d’un département doit
comprendre les cours dispensés par
session, les différentes grilles où ils
son t  d ispensés,  les  p laces
complémentaires et les formules de
calcul.

Le point

de départ

     Le fichier des prévisions
de la clientèle étudiante du
cégep par session, année
d'étude et programme d'étude

     Les fichiers de calcul de la C.I. des
professeur(e)s d’un département alimentés
respectivement par leur fichier respectif de
la tâche d’un département

     Les fichiers de
la tâche des

professeur(e)s par
cours, session et

année. Chaque
fichier

départemental est
alimenté par le

fichier
correspondant de

calcul des
allocations de

ressources.

     Les fichiers Listes des cours par
département comprennent le numéro et le titre,
le NEJ, la pondération et le facteur correctif de
chaque cours dispensé dans un département.
Autant de fichiers Listes que de départements.

     Le fichier Vue
d’ensemble des
a l l oca t i ons  de
ressources à Pi
100 et à Pi réel
a l i m e n t é
exclisivement par
les f ichiers de
c a l c u l  d e s
ressources par
département.
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