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INTRODUCTION 
 
L’évaluation périodique de la maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) – (3016) a été demandée par la 
Commission d’évaluation des projets de programmes lors de l’autonomisation du programme et a été réalisée conformément 
aux prescriptions de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ). Cette évaluation 
permet de rendre compte de la qualité et de la pertinence du programme dans une perspective de développement. Selon les 
principes directeurs de la Politique d’évaluation des programmes de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le 
processus d’évaluation périodique comprend trois étapes : 1) l’autoévaluation du programme; 2) une expertise externe; 3) 
une évaluation par un comité interne. Par la suite, le doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche émet un avis 
sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances institutionnelles.  
 
Le présent document fait une brève description du programme de maîtrise en administration des affaires – MBA pour cadres 
suivi d’une rétrospective du processus d’évaluation résumant ainsi les trois étapes et les conclusions obtenues au terme de 
chacune. De plus, les recommandations contenues dans l’avis du doyen sont reprises pour finalement terminer avec le 
dépôt aux instances de l’UQAC. 
 
 
1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
 
Le programme autonome de la maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) – (3016) est offert depuis le 
trimestre d’été 2008 suite à son offre en extension de l’UQAM sur une période de 10 ans (1998 à 2008). Ce programme de 
2e cycle est de type professionnel et mène au grade de Maître en administration des affaires. Il est rattaché au Département 
des sciences économiques et administratives (DSEA) où s’offre également deux autres maîtrises avec des profils recherche 
et professionnel : maîtrise en gestion des organisations (MGO) et maîtrise en gestion de projet (MGP). 
 
La maîtrise en administration des affaires s’adresse spécifiquement à des gestionnaires en exercice qui souhaitent 
rehausser leur niveau de connaissance en gestion et obtenir des outils d’aide à la décision. Les 45 crédits du programme se 
structurent en cinq modules d’enseignement de neuf crédits chacun : 

• Le gestionnaire et l'entreprise 
• Gestion commerciale et financière 
• Gestion de la production des biens et services 
• Management stratégique 
• Activités de synthèse 

 
Alors que les quatre premiers modules comportent que des cours obligatoires, le cinquième module permet aux étudiants de 
se spécialiser en choisissant des cours optionnels pour un total de 9 crédits. L’admission au programme se fait selon deux 
bases : le diplôme et l’expérience professionnelle des candidats ou l’expérience professionnelle pertinente, les 
connaissances requises et une formation appropriée. Le programme est offert à temps complet à raison de 9 crédits par 
trimestre. Les cours se donnent une fin de semaine par mois. 
 
 
2 PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 
L’évaluation périodique du MBA pour cadres fait suite aux recommandations de la CREPUQ qui a demandé, lors de 
l’autonomisation du programme, qu’une évaluation débute au cours de la troisième année d’études de la 1ère cohorte du 
programme autonome. L’évaluation s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des programmes de l’UQAC (CAD-8778 11 
03 08). La durée totale du processus d’évaluation périodique, incluant les étapes de l’autoévaluation jusqu’à l’adoption du 
rapport par la Commission des études de l’UQAC, a été de 29 mois. 
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2.1 Autoévaluation 
 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été créé par le comité de programme le 15 septembre 2010 et les personnes suivantes 
furent nommées : 
 Thierno Diallo, professeur et directeur du MBA pour cadres; 
 Julien Bousquet, professeur et membre du comité de programme; 
 Christophe Leyrie, professeur et externe au programme; 
 Steve Langlois, membre socioéconomique; 
 Jean-Benoît Pineault, étudiant et membre du comité de programme; 
 Joëlle Aubut, diplômée 

 
Lors d’une réunion subséquente, le comité de programme a décidé des orientations méthodologiques du processus 
d’autoévaluation. La première réunion du CAE s’est tenue le 3 novembre 2010 et le rapport fut adopté lors de la réunion du 
30 mars 2012. Une période de 16 mois a donc été requise pour la rédaction du rapport d’autoévaluation. La version finale du 
rapport fut adoptée le 20 avril 2012 par le comité de programme de la maîtrise en administration des affaires (MBA pour 
cadres). 
 
2.1.1 Collecte de données 

 
Les données quantitatives compilées ont servi à l’évaluation du cheminement des étudiants et au bilan de fonctionnement du 
programme. Afin de pouvoir apprécier la satisfaction quant à la qualité et à la pertinence du programme, trois tables rondes 
ont été organisées : le 9 avril 2011 (12 étudiants et un diplômé); le 10 avril 2011 (trois étudiants) et une dernière le 12 avril 
(dix enseignants). Un questionnaire électronique a été envoyé à 14 employeurs et deux ont répondu. En plus des données 
longitudinales, des résultats obtenus lors des tables rondes et des réponses aux questionnaires, le CAE a analysé la 
structure, les activités, les ressources et la pertinence du programme. Au terme de cette étude, certains enjeux importants 
pour le développement du programme ont été identifiés. 
 
2.1.2 Recommandations du comité d’autoévaluation 

 
Le rapport d’autoévaluation a démontré que le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) 
avait plusieurs forces telles que : 1) la qualité générale du programme et de ses ressources; 2) la notoriété du titre « MBA » 
et l’orientation professionnelle du programme répondant à un besoin au Saguenay - Lac-St-Jean; 3) la dynamique créée par 
le fonctionnement par cohorte, 4) l’horaire concentré sur les fins des semaines; 5) l’autonomisation du programme qui a 
accrue la satisfaction et le sentiment d’appartenance du corps professoral. 
 
Cependant certains problèmes sont également soulevés, notamment, en ce qui concerne : 1) les objectifs et l’admission; 2) 
les activités : redondances, faible niveau d’exigences, besoin d’actualiser les plans de cours et les descriptifs officiels, flou 
quant aux cours optionnels du 5e module, etc.; 3) les enseignants : importance de trouver des ressources compétentes, 
expérimentées et locales afin de réduire, entres autres, les problèmes d’horaires; 4) le manque de liens avec les autres 
programmes du DSEA et les entreprises (visites, projets en entreprise, etc.); 5) le réseautage (méconnaissance du 
programme par les employeurs régionaux, peu de lien avec les diplômés, etc.). 
 
Suite à ces constats, le CAE est d’avis que l’autonomisation du programme à l’UQAC n’a pas altéré la notoriété, la vitalité et 
la qualité du programme comparativement au même programme offert en extension par l’UQAM et recommande de 
maintenir le programme MBA pour cadres, sous réserve de mettre en place des mesures appropriées pour conserver la 
notoriété et la qualité de la formation offerte, dans un premier temps, et, dans un second temps, en lui apportant les 
modifications appropriées. Pour ce faire, chacun des éléments problématiques a été traité et des recommandations ont été 
suggérées. Nous ne reprendrons pas ici les recommandations du comité d’autoévaluation mais l’ensemble de ces dernières 
se retrouvent à l’Annexe I. 
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2.1.3 Avis des directions concernées 
 

Le 22 mai 2012, le rapport d’autoévaluation a été envoyé aux directions concernées : Mme Isabelle Lemay, directrice du 
DSEA, et M. Yves Chiricota, directeur de la maîtrise en informatique puisque certains cours du MBA figure dans l’offre de ce 
programme. Étant donné la nature des cours du MBA offerts dans le cadre de la maîtrise en informatique, le directeur du 
programme n’a pas formulé d’avis. Par ailleurs, les recommandations de Mme Lemay vont dans le même sens que celles du 
rapport d’autoévaluation tout en insistant principalement sur les éléments suivants : 1) la redéfinition des objectifs du 
programme; 2) le renforcement des conditions et du processus d’admission; 3) le rehaussement du niveau d’exigence de 
certains cours; 4) la diversification des cours optionnels à la lumière des cours offerts par les deux autres maîtrises du DSEA 
tout en considérant les objectifs du MBA.  
 
2.2 Expertise externe 
 
Tel que stipulé dans la politique institutionnelle, les experts sont des professeurs de la même discipline œuvrant dans 
d'autres établissements universitaires. Ils ont été désignés par le Décanat des études de cycles supérieurs et de la 
recherche suite à une consultation auprès du Comité de programme. Le 28 mai 2012, deux experts ont visité l’UQAC : 
 Madame Berthe Lambert, professeure, Département de gestion, l’Université du Québec à Rimouski, Campus de 

Lévis; 
 Monsieur Denis J. Garand, professeur, Département de management, Faculté des sciences de l’administration, 

Université Laval. 
 
Lors de leur visite, ils ont eu l’occasion de discuter avec cinq professeurs et un chargé de cours de l’UQAC œuvrant dans le 
programme, les directions du programme et du DSEA, un étudiant, trois diplômés, le doyen des études de cycles supérieurs 
et le recteur de l’UQAC. De plus, ils ont visité le Département des sciences économique et administrative, les locaux utilisés 
pour l’enseignement de même que la bibliothèque Paul-Émile-Boulet. Enfin, les experts ont ensuite produit un rapport 
commun et l’ont acheminé, le 18 juin 2012 au Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche. 
 
2.2.1 Avis des experts externes 

 
Globalement, les recommandations des experts vont dans le même sens que celles élaborées dans le rapport 
d’autoévaluation. Selon eux, l’emphase devrait prioritairement être mise sur six éléments : 1) retirer le libellé « pour cadres » 
du titre du programme afin de répondre davantage aux attentes de même qu’à l’évolution de la société et de la discipline; 2) 
revoir les activités du programme pour en ajouter deux et en bonifier ou réorganiser d’autres (cette recommandation permet 
à la fois d’ajouter des contenus portant sur des questions d’actualité, de résoudre les redondance et de maintenir la structure 
du programme à trois cours obligatoires par module); 3) revoir la pondération des points de participation accordés dans 
certains cours afin de ne pas excéder 10% de la note finale; 4) accroître le nombre de professeurs de l’UQAC œuvrant dans 
le programme; 5) offrir une planification adéquate des horaires et ressources afin d’éviter les changements au cours d’un 
trimestre; 6) avoir une salle de cours polyvalente pour offrir un enseignement de qualité adapté aux nouvelles technologies 
et adéquat pour les travaux d’équipes. 
 
2.2.2 Réactions des directions de programme et de département 

 
Le rapport des experts externes a été acheminé le 19 juin 2012 auprès des directions du programme, M. Alain Bouchard, et 
du département, Mme Isabelle Lemay, accompagnés du gabarit de rédaction de l’avis des directions quant au rapport des 
experts. La direction du DSEA a avisé le DECSR qu’aucun avis ne serait transmis puisque les rapports des experts 
correspondaient parfaitement avec le rapport d’autoévaluation et qu’un avis sur ce dernier avait déjà été émis. Pour sa part, 
le directeur du programme a transmis son avis au DECSR le 21 août 2012. Il note que les éléments de réflexion proposés 
pourront alimenter de manière constructive la révision du programme. Enfin, quant à la recommandation relative à 
l’augmentation de la participation des professeurs de l’UQAC dans le programme, des efforts ont déjà été faits dans ce sens 
lors de la confection des horaires de l’année 2012-2013. 
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2.3 Comité interne 
 
Les membres du Comité interne ont déposé leur rapport au Décanat en janvier 2013. Les conclusions du Comité interne 
vont dans le même sens que celles du rapport d’autoévaluation et des experts, tout en insistant sur les éléments suivants : 
1) établir une concordance entre les objectifs de formation, les candidats ciblés et les exigences des conditions d’admission 
au programme; 2) réviser les activités du programme pour corriger les redondances, introduire un cours synthèse, préciser 
les approches didactiques et les critères d’évaluation ; 3) faire une journée d’accueil; 4) faire ressortir les particularités du 
programme pour accroître le recrutement; 5) s’interroger quant à la composition du comité de programme et la règle qui 
exige que les représentants du milieu socioéconomique soient des diplômés du programme; 6) procéder à une évaluation 
plus complète en termes de faisabilité et de nécessité quant au besoin d’une nouvelle salle de cours; et finalement, 7) 
procéder à l’augmentation de la documentation anglaise. 
 
 
3 AVIS DU DOYEN DES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS ET DE LA RECHERCHE 
 
À la suite de la lecture de l’ensemble des documents transmis dans le cadre de l’évaluation du programme de maîtrise en 
administration des affaires, le doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche, monsieur André Leclerc, est d’avis 
qu’aucun remaniement en profondeur n’est requis mais que certains ajustements mineurs peuvent être réalisés 
afin de maintenir la pertinence et la qualité du programme. Ainsi, la modification de la maîtrise en administration des 
affaires devra plus particulièrement tenir compte des éléments suivants : 1) d’éclaircir les conditions d’admission afin d’ouvrir 
officiellement le programme autant aux cadres en devenir qu’aux cadres en exercice ; 2) de mieux arrimer les descriptifs de 
cours et les plans de cours ; 3) de revoir la banque de cours pour éliminer les redondances ; 4) de prévoir, si possible, des 
mécanismes d’admission et des cheminements mieux adaptés aux étudiants internationaux ; 5) de prévoir une évaluation 
plus individualisée des étudiants et limiter le pointage de participation à 10% ;et finalement 6) de mettre en place un comité 
d’admission. 
 
 
4 DÉPÔT DU DOSSIER AUX INSTANCES DE L’UQAC 
 
Le dossier complet d’évaluation périodique du programme de la de maîtrise en administration des affaires a été présenté à la 
Sous-commission des études de cycles supérieurs et de la recherche, le 14 février 2013, puis à la Commission des études, 
le 22 février 2013 et a reçu un avis favorable (résolutions SCECSR-979 et CET-7263). Ainsi, il a été résolu donner 
également un avis favorable à l’avis du doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche par intérim puis de 
demander au responsable du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) d'entreprendre le 
processus de révision dudit programme en procédant aux modifications contenues dans le rapport du comité interne et en 
tenant compte des priorités émises par le doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche par intérim. 
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ANNEXE I 
Extrait du rapport d’autoévaluation de la maîtrise en administration des affaires, mars 2012 (pp. 83-85) 

 
 
10.3 – Recommandations 
 
À partir des éléments des points forts et faibles du programme constatés dans ce rapport, le comité d’autoévaluation du 
MBA pour cadres fait les propositions suivantes : i) l’autonomisation du programme à l’UQAC n’a pas altéré la notoriété, 
la vitalité et la qualité du programme comparativement au même programme offert en extension par l’UQAM; et ii) le 
maintient [sic] du programme MBA pour cadres, sous réserve de mettre en place des mesures appropriées pour 
conserver la notoriété et la qualité de la formation offerte. 
 
Pour maintenir la notoriété et la qualité de la formation, les recommandations qui découlent de cette autoévaluation pourront 
servir de points de repères. Selon le souhait du comité, les recommandations sont classées selon les différents points du 
rapport et contiennent quelques pistes de réflexion qui devront être bonifiées par des futures analyses d’un comité de 
révision du programme. Elles sont également classées comme étant prioritaires ou secondaires. 
 
La recommandation prioritaire porte sur la révision des objectifs du programme. Il ressort clairement une forte 
ambigüité concernant les objectifs du MBA pour cadres. À l’origine tous les MBA pour cadres qui découlent de la formation 
anglo-saxonne Executif [sic] MBA s’adressent à des gestionnaires expérimentés et qui occupent des hautes fonctions de 
direction en entreprise. L’autoévaluation du programme montre clairement que depuis plusieurs années la plupart des 
candidats sont des professionnels en activité sans fonction de direction proprement dit qui désirent avoir des outils de 
gestion leurs permettant d’occuper dans le futur une fonction de cadres d’entreprise. Cette compréhension des objectifs du 
programme est partagée par les étudiants qui font une demande d’admission, les étudiants en cours de formation, des 
étudiants diplômés, des employeurs, et la plupart des enseignants du programme. Il faut noter que les objectifs et les 
conditions d’admission du MBA pour cadres de l’UQAM d’où découle le MBA pour cadres de l’UQAC ne précisent pas 
clairement cette situation et se trouvent dans le même dilemme. Il y a donc un recrutement « non officiel » de candidats 
gestionnaires qui n’occupent pas une position de cadre d’entreprise. 
 
La faiblesse du bassin des candidats cadres d’entreprise dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait croire que le 
potentiel de recrutement pour le programme se trouve dans le bassin des professionnels en activité. Ces derniers 
représentent un bassin important pour les entreprises en croissance dans la région. Le comité est d’avis qu’une 
diversification des profils de recrutement (professionnels et cadres) sans pour autant baisser les exigences d’admission est 
un atout important qu’il faut exploiter pour attirer les meilleurs candidats.  Ceci étant établi, en regard des profils précédents 
et actuels dans [sic] candidats au MBA pour cadres de l’UQAC, le comité recommande la révision des objectifs du 
programme en spécifiant clairement que le programme a pour objectifs de fournir des connaissances en gestion 
aux professionnels en activité et à rehausser le niveau de formation des gestionnaires expérimentés. Cela permettra 
le recrutement « officiel » à la fois de candidats cadres « en devenir » et cadres « en exercices ». 
 
De ce qui précède, le comité recommande la révision des conditions d’admission pour garantir un recrutement de qualité et 
conserver le caractère professionnel du programme. En plus des conditions d’admission existantes, le comité recommande 
la mise en place systématique : i) d’un comité d’admission; ii) d’une entrevue de sélection du comité d’admission au 
programme; et iii) la vérification des connaissances minimales de la langue anglaise. 
 
Les recommandations qui suivent bien que classées secondaires par le comité d’autoévaluation doivent être analysées pour 
améliorer la qualité de la formation et maintenir la notoriété du programme. Elles sont classées selon les différentes 
catégories du rapport d’autoévaluation. 
 

• La structure et les activités du programme 
– Clarifier le régime d’études auquel les étudiants sont soumis; 
– Diversifier l’offre de cours optionnels (module activité de synthèse) et proposer des spécialisations en collaboration 

des autres programmes de maîtrise de l’UQAC; 
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– Établir des plans de cours maîtres qui permettront de baliser les méthodes d’enseignement, les méthodes 
d’évaluation et les contenus des cours; 

– Introduire des travaux d’évaluations individuelles obligatoires pour tous les cours afin de pouvoir discriminer au 
niveau de la note finale. 
 

• La vitalité du programme 
– Proposer un cheminement spécial pour l’accueil de gestionnaires étrangers dans le programme. 

 
• La gestion du programme 
– Instituer une séance d’accueil plus formelle et structurée; 
– Respecter scrupuleusement les conditions d’admission au programme; 
– Améliorer la planification des cours; 
– Augmenter la collaboration avec les autres programmes de maîtrise en gestion à l’UQAC. 

 
• Les ressources du programme 
– Augmenter le nombre de ressources professorales compétentes et ayant une expérience pratique; 
– Augmenter le nombre de salle de classe exécutive adaptée et réservée aux cours du MBA pour cadres; 

 
• Programme 

– Développer des programmes d’échanges et de visites entre les étudiants du MBA pour cadres de l’UQAC et ceux 
des autres universités; 

– Offrir la possibilité de réaliser des mandats en entreprise; 
– Développer le réseautage des étudiants pour accroître le sentiment d’appartenance; 
– Accroître la notoriété du programme auprès des organisations régionales et provinciales. 
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