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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de doctorat en psychologie (3160) permet de s’assurer 

de la qualité et de la pertinence du programme. Selon les principes directeurs de la Politique 

d’évaluation des programmes de l’Université du Québec à Chicoutimi (CAD-9887), le processus 

d’évaluation périodique comprend trois étapes, soit une autoévaluation du programme avec 

consultation des directions, une expertise externe et une évaluation par un comité interne. Par 

la suite, le doyen des études émet un avis sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances 

institutionnelles. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le doctorat en psychologie (3160), profil Intervention, créé en 2003 par extension de l’UQTR et 
autonomisé depuis 2008, est rattaché au Département des sciences de la santé. Il était 
auparavant rattaché au Département des sciences de l’éducation et de psychologie (DSEP), 
lequel département est devenu en janvier 2011 le Département des sciences de l’éducation 
(DSE). 
 
Le Doctorat en psychologie (3160) est un programme de troisième cycle offert par l’UQAC. Ce 

programme de type professionnel avec recherche en continuum d’études comporte cent trente-

cinq (135) crédits. Il donne accès au grade de Docteur en psychologie (D. Ps.). Les admissions 

sont contingentées à dix nouveaux étudiants par année et elles ne s’effectuent qu’au trimestre 

d’automne à temps plein. 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

L’évaluation s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des programmes de l’Université du 

Québec à Chicoutimi (CAD-9887). 

- Lancement de l’évaluation périodique de programme : 18 août 2015  

- Première réunion du comité d’autoévaluation : 14 septembre 2015 

- Collecte de données par questionnaires : juin 2012 et septembre 2015 

- Collecte de données par tables rondes : septembre et octobre 2015 

- Consultation des directions concernées : Septembre 2016 

- Dépôt de l’avis du porteur de dossier : 22 août 2016 
- Consultation des experts externes et dépôt de leur rapport : 28 juin et 19 juillet 2016 

- Consultation du comité interne et dépôt de son rapport : Septembre et 7 octobre 2016 

- Adoption du rapport d’autoévaluation : 10 juin 2016  
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Les étapes de l’autoévaluation jusqu’à l’adoption du rapport par la Commission des études, de la 

recherche et de la création de l’UQAC se sont échelonnées sur une période de 15 mois. 

Autoévaluation 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le comité de programme en psychologie le 3 

septembre 2015 (résolution 1415-16) : 

- Julie Bouchard   Professeure régulier et directrice du PECS en psychologie 

- Karine Côté   Professeure régulier 

- Linda Paquette    Professeure régulier 

- Johanne Dubreuil  Professeure substitut (1er août 2014 au 1er décembre 2016) 

- Martine Gaudreault  Chargée de cours, superviseure clinique 

- François Hans Muckle  Diplômé du programme en 2011 et psychologue en bureau privé 

- Lazlo Kiss   Professeur régulier au Département des sciences appliquées 

- Amélie Desmeules  Étudiante au programme 

- Annie Ferland   Étudiante au programme 

- Louis-Richard Parent  Étudiant au programme 

- Ghislain Girard   Représentant du milieu socio-économique 

Psychologue retraité 

- Édith St-Pierre   Professionnelle, coordonnatrice DSS 

- Andrée Castonguay  Coordonnatrice à la gestion des programmes, 

Décanat des études 

- Andréanne Martin  Coordonnatrice à la gestion des programmes, 

Décanat des études 

 

o Collecte de données 

Les informations recueillies lors de la collecte de données ont servi à l’évaluation du 

cheminement des étudiants et au bilan de fonctionnement du programme dans un souci 

d’amélioration.  

Cinq tables rondes ont été organisées à l’UQAC : 

- 10 étudiants le 23 septembre 2015; 

- 1 diplômé le 15 octobre 2015; 

- 10 membres du corps professoral le 20 octobre 2015; 

- 4 professeurs de clinique le 6 octobre 2015; 

- 4 représentants du milieu et employeurs le 15 octobre 2015.  

Un questionnaire électronique a aussi été envoyé. Voici le nombre de répondants: 

- 36 étudiants sur 81 (44%) (septembre 2014 31/66 et septembre 2015 5/15); 

- 36 diplômés; 
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- 13 membres du corps enseignant sur 27 (11 professeurs et 2 chargés de cours (100% 

des professeurs et 13% des chargés de cours- 48% taux global); 

- 13 représentants du milieu et employeurs sur 56 (23%).  

 

o Recommandations du comité d’autoévaluation 

 

Points forts : 

 La structure du programme favorise l’intégration des compétences théoriques et 
pratiques ainsi que la formation en recherche. 

 Le programme aide à se familiariser avec les aspects éthiques de la profession. 

 La qualité de la formation offerte, que ce soit au profil Clinique ou Neuropsychologique, 
et est appréciée dans les milieux pratiques. 

 Le nombre de crédits associés à la recherche (essai) permet aux étudiants d’avoir accès 
à des bourses de recherche. 

 La formation clinique (stage, internat et supervision clinique) est de qualité et permet 
une expérience équivalente aux milieux de pratique réels. 

 La diversité des problématiques pratiques auxquelles les étudiants sont exposés durant 
les stages et internat ajoute une plus-value au profil Clinique. 

 La disponibilité, la proximité (accessibilité) et la qualité des échanges avec les étudiants, 
les professeurs et chargés de cours est très satisfaisante. 

 La compétence du corps enseignant, la qualité de leur enseignement et des méthodes 
pédagogiques utilisées. 

 Les groupes sont de grandeur restreinte, permettant un enseignement personnalisé et 
une meilleure intégration théorie-clinique. 

 La qualité des services des centres documentaires offre un bon support aux étudiants et 
au corps enseignant. 

 Le programme est agréé par l’Ordre des psychologues (OPQ), donnant ainsi accès au 
permis d’exercice de la profession de psychologue. 
 
 
 

Points à améliorer :  

 Absence de formation offerte en enfance, adolescence et jeunesse/famille malgré les 
besoins du milieu et la demande des étudiants. 

 Manque de diversité et d’approfondissement dans les approches théoriques enseignées 
en cours et en stages. 

 Une difficulté marquée à appliquer la compétence à communiquer par écrit 
adéquatement et efficacement pour les étudiants. 

 Difficultés pour les étudiants à trouver un directeur de recherche sans être guidé dans 
les délais prescrits. 

 Difficulté des étudiants, des milieux de stage et d’internat à comprendre et appliquer les 
règles en lien avec la compétence supervision et consultation. 
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Recommandations du CAE: 
 
Objectifs, description du programme et conditions d’admission 

 S’assurer que la formation permet aux étudiants de développer les compétences leur 
permettant de travailler en contexte d’interdisciplinarité. 

 Voir à ce que la formation en psychologie clinique et en neuropsychologie soit adaptée à 
la fois aux futurs psychologues qui n’ont pas l’intention d’obtenir une attestation pour 
l’évaluation des troubles neuropsychologiques, tout en développant les compétences en 
évaluation et intervention psychologique même pour les neuropsychologues. 

 Instaurer des rencontres préadmissions permettant aux étudiants de baccalauréat de 
connaître le programme, les ressources et les domaines de recherche des professeurs. 

 Évaluer la possibilité de rendre l’admission conditionnelle à la réussite de tests d’anglais 
et en cas d’échec, et de mettre une obligation d’une propédeutique avec réussite des 
cours d’anglais avant la fin des études doctorales. 

Structure, cheminement, offre de cours, durée des études 

 Évaluer la possibilité d’un étalement du programme sur quatre ans. 

 Mettre à jour les descriptions, contenus et objectifs de chacun des cours du programme 
(notamment SDPS911-912-915) ainsi que l’offre de cours afin d’évaluer la pertinence de 
les maintenir en fonction des changements proposés et des exigences minimales de 
l’OPQ (en considérant les critères CPA/APA), et les afficher sur le site Web. 

 Tenter de diversifier les approches théoriques vues autant dans les cours que les stages 
afin de s’adapter à la réalité de la pratique (ex : par un roulement des cours optionnels). 

 Évaluer la possibilité d’instaurer un programme de Ph. D. en extension et de créer des 
programmes spécialisés (programme court et Diplôme d’études supérieures spécialisées 
en enfance, neuropsychologie, psychothérapie, etc.) afin d’augmenter le nombre 
d’étudiants dans les cours et ainsi de pouvoir offrir des cours optionnels ouverts à 
plusieurs autres domaines qui ont accès à la psychothérapie. 

Cours, formation théorique, recherche 

 Réévaluer la structure, le contenu, le processus (comprenant l’ajout d’un examen 
général de synthèse et d’une présentation publique de l’essai), les modalités 
d’encadrement (respect des délais de correction de la part des directeurs et des 
évaluateurs externes) et les étapes liées à la réalisation de l’essai doctoral, en 
impliquant les étudiants et le corps professoral dans cette réflexion. 

Formation pratique (stage et internat) 

 Tenter de diversifier les internats (approches et clientèles), de mieux préparer les 
étudiants  avec des rencontres préparatoires et avoir des liens plus étroits avec les 
milieux d’internat, incluant les professeurs de clinique, et le programme de doctorat 
(pour spécifier attentes, formation, évaluation, etc.). 

 Préparer les étudiants à la transition entre les stages et les milieux d’internat et à la 
rédaction selon le type de milieux ainsi que mieux outiller les milieux à recevoir et à 
répondre aux critères minimaux de la pratique professionnelle. 

 Mettre en place des moyens dans la formation pratique pour favoriser le 
développement de la compétence « consultation et supervision ». 

 Faire des liens avec les milieux de pratique (publics et privés) et les superviseurs pour 
offrir des formations spécifiques autant aux milieux qu’aux étudiants (conférences en 
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lien avec les formations reconnues par l’OPQ ouvertes à tous les psychologues, 
formations spécifiques au travail dans les différents milieux de pratique, etc.). 

Pédagogie, évaluation, personnel rattaché à l’enseignement 

 Se doter d’outils valides et uniformes de développement et d’évaluation de la 
compétence interpersonnelle (jalons de compétence) respectant les exigences de l’OPQ, 
à la fois dans le processus de sélection des étudiants et dans le contexte des stages et 
internats. 

 Voir comment développer des nouvelles opportunités de financement pour les 
étudiants (incluant des montants gérés par le programme pour le soutien à la réussite 
des étudiants). 

 Innover et se distinguer en bonifiant les contacts bidirectionnels (milieu-université) avec 
les milieux de pratique dès le début de la formation doctorale (observations, recherche, 
conférenciers praticiens dans les cours, formations, etc.). 

 Faire des démarches auprès des instances concernées afin d’augmenter le nombre de 
professeurs pour diminuer la surcharge des tâches et augmenter la diversité des 
spécialisations offertes. 

 Faire des démarches afin de bonifier l’accès aux services psychosociaux aux étudiants du 
programme. 

 Voir la possibilité de modifier les exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) 
des cours cliniques afin que des cliniciens possédant un D. Ps. puissent être engagés 
comme chargés de cours. 

Autres 

 Faire des démarches afin d’augmenter le nombre de locaux servant aux étudiants 
doctorants, aux stages, à l’enseignement et à la réalisation de la recherche (et les rendre 
conformes aux règles de confidentialité requises) ainsi que bonifier et actualiser les 
ressources matérielles mises à la disposition des étudiants et du corps professoral (tests, 
vidéos, livres, logiciels de recherche quantitative et qualitative, instruments de 
recherche, etc.) afin qu’ils soient suffisants pour les besoins. 

 

o Avis de la direction concernée 

 

- Août 2016 : envoi du rapport d’autoévaluation à la direction du Département des 

sciences de la santé  

 

- Directeur qui a répondu à la consultation : Gabriel Fortier 

Dans son avis, monsieur Fortier souligne que la formation doit être plus variée tant au niveau 
des cours, de la formation pratique, de la diversité du corps professoral et de la diversité de la 
formation (option enfance jeunesse, Ph. D).  

Monsieur Fortier croit que la majorité des recommandations sont à propos, mais que le défi 
consiste à les prioriser. Les recommandations à effectuer en premier lieu sont échelonner 
différemment la scolarité, tout en visant un plus grand taux de diplomation, et statuer sur la 
nature de l’essai et les exigences associées.  
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Enfin, en ce qui concerne l’ajout d’une option supplémentaire (enfance-jeunesse), cela risque 

fort selon lui  de se heurter à la réalité des ressources. Il faudra donc que l’équipe programme 

soit imaginative en appliquant cette recommandation ou avoir des ressources supplémentaires.  

 

 Expertise externe 

 

- 28 juin 2016 : deux experts ont participé à la rencontre tenue à l’UQAC :  
 

- Yvan Lussier, Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières et  
- Olivier Laverdière, Professeur, Université de Sherbrooke. 

 
Lors de la journée, ces experts ont rencontré : 
 

- Les professeurs et principaux chargés de cours de l’UQAC qui œuvrent en psychologie; 
- La direction du programme; 
- Des étudiants; 
- Des diplômés; 
- La responsable de la division du développement des collections et de l’accès à 

l’information.  
 

Enfin, les experts ont produit un rapport qu’ils ont acheminé le 19 juillet 2016 au Décanat des 
études.  
 

o Avis des experts externes 
 

Points forts: 
 

 La qualité de la formation clinique est indéniable et doit être maintenue. Elle pourra 
gagner en diversité selon les expertises des nouveaux collègues.  

 La qualité et la polyvalence du corps professoral représente une des forces du 

programme de doctorat. En effet, en dépit du nombre de professeurs réguliers, ceux-ci 

offrent une formation et un encadrement au doctorat clinique de très grande qualité.  

 La taille des cohortes favorise les échanges entre étudiants et enseignants et une 

meilleure intégration de la théorie et de la pratique, ce qui est très apprécié. 

  

Points à améliorer: 
 

 La formation à la recherche gagnerait à être revue pour que le corps professoral partage 
une vision consensuelle et puisse la transmettre aux futurs étudiants. 

 La charge de travail demandée aux étudiants est trop élevée et trop condensée, compte 
tenu du fait que le rythme des études doctorales se déroule sur trois années. Dans les 
trois années du programme, il n’y a aucune période consacrée exclusivement à la 
rédaction de l’essai. 
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 L’équipe professorale est restreinte, l’embauche de nouveaux professeurs apparait 

nécessaire. Advenant le développement de la formation en enfance et adolescence ou 

encore la création d’un programme de Ph. D., il sera nécessaire d’ajouter des ressources 

en conséquence. 

 
 
Recommandations des experts : 

 Étaler la scolarité du programme de doctorat sur quatre ans. 

 Augmenter la diversité des cours optionnels en éliminant certains cours obligatoires. Il 

faudra prévoir une rotation des cours optionnels afin de varier la formation des 

étudiants. Il faut accroître la diversité des approches d’intervention. 

 Revoir le descriptif et le contenu des cours qui nécessitent d’être mis à jour (réactualiser 

les contenus) de manière à éviter les répétitions et la redondance. 

 Diminuer le délai de cinq trimestres pour le dépôt du projet doctoral. 

 Revoir le nombre de crédits accordés à l’essai. 

 Réduire le processus de sélection des dossiers d’admission. 

 Bonifier l’accès aux services psychosociaux aux étudiants du programme. 

 Développer de la formation continue pour les psychologues en exercice, ce qui 

permettrait d’avoir des cours communs avec le doctorat et d’accroître le nombre 

d’étudiants. 

 Offrir des occasions de formation permettant aux étudiants de développer des 

compétences leur permettant de travailler en contexte d’interdisciplinarité. 

 Il pourrait être opportun de viser un programme à 120 crédits, ce qui est cohérent avec 

plusieurs autres programmes québécois en plus de correspondre au financement offert. 

Le programme comporte un nombre importants de crédits. Ceci, jumelé au fait que la 

durée est de trois ans, semble entraîner une surcharge chez les étudiants.  

 Déterminer les objectifs de formation en recherche pour le programme.  

 Développer de nouveaux parcours spécialisés ou de nouveaux programmes. 

 Engager de nouvelles ressources, afin que la plupart des recommandations majeures 

formulées dans le rapport d’autoévaluation puissent se concrétiser.  

 Seulement s’il y a embauche de nouveaux professeurs, le comité de programme de 

doctorat en psychologie, en collaboration avec l’ensemble des professeurs de 

psychologie, devra réfléchir à la diversification des champs de spécialisation de leur 

programme de doctorat.  
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o Réaction de la direction de programme 
 
Madame Julie Bouchard, directrice des programmes d’études de cycles supérieurs en 
psychologie, est en accord avec les experts sur les recommandations suivantes: 
 

- Échelonner le programme sur quatre ans; 
- Augmenter le corps professoral (professeurs aptes à l’enseignement et à la supervision 

clinique); 
- Trouver la meilleure solution en ce qui concerne le nombre de crédits du programme; 
- Développer de nouveaux programmes; 
- Diversifier les champs de spécialisation; 
- Alléger le processus de sélection; 
- Développer un service plus adapté pour l’accès aux services psychologiques des 

étudiants. 
 
Madame Bouchard croit qu’il est essentiel que des discussions aient lieu entre les professeurs 
afin de trouver une entente en ce qui concerne les aspects Recherche d’un D.Ps.  
 

 

 Comité interne 
 

- 7 octobre 2016 : Dépôt du rapport des membres du comité interne au Décanat des 
études.  
 

Les conclusions de ce comité abondent dans le même sens que celles du rapport 
d’autoévaluation et des experts. Le comité interne souligne la qualité du dossier qu’il a analysé.  
 
 
Points forts: 
 

 La qualité du programme est indéniable et doit être maintenue. Celle-ci est 
due à la qualité et l’implication personnelle de tous les intervenants en 
commençant par les professeurs. Étant donné cette qualité et l’apport du 
programme au milieu régional, il est de prime importance de veiller non 
seulement à sa survie, mais surtout à son développement. Pour ce faire, 
plusieurs points demandent une amélioration notable. 

 
Recommandations du comité interne: 
 
Le comité interne a tenu à présenter certaines recommandations jugées importantes, dans la 
limite de ses connaissances de la discipline et du programme, en regard de la pertinence et de la 
récurrence des recommandations émises par les différents acteurs du milieu. Voici donc les 
recommandations retenues : 

 

 D’ajouter trois ou quatre nouveaux professeurs qui sont nécessaires au 
maintien de la qualité du programme sinon au maintien de l’appui du milieu et 
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de l'accréditation de l’OPQ, sans parler de la survie de l’équipe actuelle et de la 
diversification de l’expertise disponible (enfants et adolescents). 

 De réviser les objectifs généraux du programme qui semblent trop généraux et 
ambitieux. 

 De maintenir un programme orienté vers la formation pratique des étudiants 
qui auront à évoluer dans un milieu régional aux besoins diversifiés. 

 De fournir aux étudiants un milieu de stage plus diversifié qu’actuellement par 
le biais de la CUP.  

 De réviser l’ampleur du travail relié à l’essai écrit même si ce dernier permet à 
certains étudiants l’obtention de bourses d’études reliées à la recherche. Le 
programme doit rester orienter vers la pratique et non dériver pour répondre 
aux besoins associés à la recherche. 

 De réviser et éventuellement réorganiser les crédits associés au programme de 
doctorat en tenant compte des recommandations précédentes reliées à l’essai 
écrit et les stages. 

 De réviser l’offre de cours optionnels, toujours en gardant à l’esprit les 
nouvelles attentes reliées au milieu de pratique en région.  

 D’augmenter la documentation spécialisée (matériel pédagogique) et les locaux.  
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AVIS DU DOYEN DES ÉTUDES 
 
À la suite de la lecture du dossier d’évaluation du Doctorat en psychologie (3160), le doyen des 
études, monsieur Étienne Hébert Ph. D., est d’avis qu’il est opportun de réaliser une révision de 
ce programme. Il souligne le travail du comité d’autoévaluation qui a su faire émerger de bonne 
façon les points forts et ceux à améliorer du programme dans sa forme actuelle. Il remercie 
toutes les personnes qui ont contribué à l’évaluation pour leur disponibilité et leur 
professionnalisme.  
 
Le doyen recommande, lors de la révision du programme: 
 

- Que l’équipe programme doit avoir comme première préoccupation la formation des 
docteurs cliniciens en psychologie. En ce sens, les finalités du programme ne sont pas de 
former des chercheurs autonomes, mais des professionnels en mesure de comprendre 
et d’analyser les données issues de la recherche, notamment les données probantes, et 
de les intégrer à leur pratique; 

- Afin de maximiser la réussite étudiante et suivant la volonté des différents comités et 
experts consultés que le programme s’échelonne sur quatre ans, que le nombre total de 
crédits du doctorat doit être réévalué; 

- De revoir la structure du programme pour permettre aux étudiants de diplômer à 

l’intérieur du temps prescrit par le programme; 

- D’évaluer la pertinence de développer un programme Ph. D. qui est en complémentarité 
avec le programme DPs, car les deux programmes ne répondent pas aux mêmes besoins 
et sont très différents; 

- De développer de la formation continue pour les psychologues en exercice, par exemple 
par le biais de programmes courts, ce qui permettrait d’avoir des cours communs avec 
le doctorat et d’accroître le nombre d’étudiants ; 

- Dans l’éventualité où l’équipe programme désire travailler au développement du corps 
professoral, le doyen lui recommande de travailler en collaboration avec le 
Département des sciences de la santé et les décanats concernés; 

- De réviser et de mettre à jour les objectifs du programme; 
- De mettre en place un mécanisme qui provoque des occasions de rencontres et de 

concertations entre les différents groupes impliqués : professeurs, chargés de cours, gens du 
milieu et étudiants; 

- D’exiger une bonne maîtrise du français afin que les étudiants soient en mesure d’exercer 
pleinement leur travail; 

- Mettre à jour la liste des cours offerts, leur descriptif et leur contenu. 
 

 
Étienne Hébert, Ph. D.  
Doyen des études 


