
 

Université du Québec à Chicoutimi   novembre 2011 
Résumé du dossier d’évaluation périodique 
 
 
 
MAÎTRISE EN ÉDUCATION – PROFILS PROFESSIONNEL (3414) ET RECHERCHE (3664) 
DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
L’évaluation périodique des programmes est prescrite par la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec (CREPUQ) et doit permettre de rendre compte de la qualité et de la pertinence d’un 
programme de grade dans une perspective de développement, et ce, sur une période maximale de dix. 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 éducation suivi d’une 
rétrospective du processus d’évaluation résumant 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 de maîtrise en éducation (3414) a été implanté à l’UQAC en 1981 suite à son offre en 
extension de l’Université Laval sur une période d’environ 10 ans (1971-1981). Des modifications ont été 
faites en 1986 afin d’ajouter à la maîtrise professionnelle un profil recherche puis en 2004 afin de revoir 
les objectifs, la structure, les conditions d’admission, les cours en méthodologie et les arrimages avec les 
diplômes d’études supérieures en éducation. La maîtrise est présentement rattachée administrativement 
au Département des sciences de l’éducation (DSE). Ce programme de deuxième cycle offre un volet 
scientifique (3664) menant au grade de Maître ès arts (M.A) et un volet professionnel (3414) menant au 
grade de Maître en Éducation (M.Ed). Chacun des profils du programme comporte 45 crédits dont 6 
crédits de cours obligatoires communs aux deux volets. Les 39 autres crédits du profil Intervention/Essai 
permettent d'initier l'étudiant à la recherche par l'intégration de deux activités obligatoires (totalisant 6 
crédits), de cours optionnels pour un total de 24 crédits et d’un essai de 9 crédits. En ce qui concerne les 
39 crédits du profil Recherche/Mémoire (3664), ils permettent à l'étudiant d'acquérir des connaissances 
en méthodologie de la recherche et de se positionner de façon critique par rapport aux différentes 
approches et types de recherche par l'intégration de cinq activités obligatoires (pour un total de 15 
crédits) directement liées à la rédaction d’un mémoire (15 crédits) et complété par des cours optionnels 
pour un total de 9 crédits. 
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2 PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 
L’évaluation périodique de la maîtrise en éducation s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des 
programmes en vigueur à 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 30 mois. 
 
2.1 Autoévaluation 

 
Un comité d’autoévaluation est mis sur pied le 18 mars 2009 et les membres se rencontrent pour la 
première fois le 25 mai de la même année. Pendant la production du rapport, le comité d’autoévaluation 
s’est réuni à dix reprises. Une période totale de 20 mois a été requise pour la rédaction du rapport 
d’autoévaluation. Les données quantitatives compilées pour la période sous évaluation (1999-2008) 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 la pertinence du programme, des questionnaires ont 
été envoyés aux populations concernées, soient les étudiants, diplômés, professeurs et employeurs. Le 
faible taux de réponse de certains groupes de répondants a amené le comité à agir avec prudence quant à 
l’interprétation des données et à chercher des constats applicables à l’ensemble des sondés. Néanmoins, au 
terme de l’étude des données longitudinales, des résultats obtenus par les réponses aux questionnaires, 
des forces soulevées et des points à améliorer, certains enjeux furent identifiés permettant au comité 
d’autoévaluation de recommander le maintien du programme de maîtrise en éducation. Suite à ce constat, il 
importe, dans un premier temps, de consolider la qualité de la formation à la recherche et de 
l’encadrement de même que la formation offerte par la bibliothèque, et, dans un second temps, d’apporter 
les modifications appropriées au programme, l’annexe I reprend les recommandations du comité 
d’autoévaluation. 
 
La version finale du rapport d’autoévaluation fut déposée le 20 janvier 2011 au Comité de programme de la 
maîtrise en éducation qui l’adopta le 22 février. Les avis des directions concernées (le Comité de 
programme de la maîtrise en éducation, la direction du DSE, la responsable du module d’enseignement en 
adaptation scolaire et sociale ainsi que le responsable des programmes courts et des DESS en éducation) 
ont été demandés le 24 février 2011. Ces dernières ont transmis leur avis au DECSR dans les délais 
prescrits et leurs recommandations vont dans le même sens que celles contenues dans le rapport 
d’autoévaluation. 
 
2.2 Expertise externe 
 
Deux experts ont été convoqués à une visite de l’UQAC le 7 avril 2011 au cours de laquelle ils ont eu 
l’occasion de discuter avec les professeurs œuvrant dans le programme, les directions du programme et du 
DSE, les étudiants, les diplômés, la doyenne des études de cycles supérieurs et le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche. De plus, ils ont effectué une visite du DSE, des locaux utilisés pour 
l’enseignement et de la bibliothèque Paul-Émile-Boulet. Enfin, les experts ont ensuite produit leur rapport 
individuellement et l’ont acheminé dans les délais prescrits au DECSR. Leurs recommandations vont dans le 
même sens que celles élaborées dans le rapport d’autoévaluation. Principalement, mais sans s’y limiter, ces 
dernières se situent au niveau de : 1) corriger les ambiguïtés découlant de l’objectif du profil 3414 qui 
stipule que ce profil vise l’acquisition de compétences comme intervenant, 2) conserver une bonne analyse 
des dossiers d’admission en introduisant, par exemple, un comité d’admission (un des experts questionne 
toutefois l’abandon de l’entrevue d’admission), 3) favoriser un meilleur accueil, suivi et encadrement des 
étudiants, 4) conserver les deux cours de collecte et d’analyse des données au profil recherche (3664) et 
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offrir un de ces deux cours au volet professionnel (3414), 5) revoir la banque de cours optionnels, le 
contenu des cours du programme de même que la structure du programme; 6) donner une « couleur » au 
programme de maîtrise en éducation en précisant ce qui la différencie des autres maîtrises en éducation. 
Finalement, bien que cela ne soit pas du ressort du programme, les experts sont d’avis que les 
recommandations faites à l’Institution sont pertinentes. 
 
Les rapports des experts externes ont été acheminés le 10 mai 2011 auprès des directions du programme, 
et du DES. La direction du programme constate une concordance entre les conclusions des experts et 
celles du rapport d’autoévaluation en précisant que les éléments de réflexion proposés alimenteront de 
manière constructive la révision du programme particulièrement quant à l’idée de donner une « couleur » au 
programme ce qui, selon elle, permettrait d’orienter l’opérationnalisation de plusieurs recommandations. 
 
2.3 Comité interne 
 
Les membres du Comité interne ont déposé leur rapport au Décanat en août 2011. 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) la nécessité qu’un comité d’admission soit formé et que ce dernier se 
donne des balises clairement définies pour l’analyse des demandes; 2) de préciser dans les descriptifs de 
cours, lors de la révision de la structure et du contenu des activités qui sera nécessaire, que les étudiants 
ont la possibilité de réaliser une partie de leur recherche pour leur mémoire à l’intérieur des cours 
obligatoires justifiant ainsi leur grand nombre ; 3) de clarifier la situation des cours partagés avec le 1er 
cycle; 4) l’amélioration des mesures d’encadrement des étudiants et de l’implication des professeurs dans 
le programme. 
 
 
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, le doyen est d’avis que le comité 
d’autoévaluation a réussi à démontrer avec justesse qu’il était nécessaire de procéder à une révision du 
programme de maîtrise en éducation afin que sa qualité soit maintenue. La modification de ce programme 
devra plus particulièrement tenir compte des éléments suivants : 1) corriger l’ambiguïté concernant le 
quatrième objectif du programme; 2) implanter un comité d’admission doté de balises et d’un processus 
clair pour l’analyse des demandes; 3) identifier les cours les plus susceptibles d’être offerts grâce à la 
« diffusion web » et retirer le partage des cours avec le 1er cycle. Enfin, le doyen reprend également des 
recommandations à portée institutionnelle, entre autre en ce qui concerne l’implantation de bourses de 
cheminement pour les étudiants à temps complet, l’accès à un logiciel d’analyse des données quantitatives 
et qualitatives pour les étudiants de cycles supérieurs de même que la poursuite des efforts pour 
l’implantation de l’inscription en ligne. 
 
 
4 DÉPÔT DU DOSSIER AUX INSTANCES DE L’UQAC 
 
Le dossier complet d’évaluation périodique du programme de la maîtrise en éducation a été présenté à la 
Sous-commission des études de cycles supérieurs et de la recherche, le 17 novembre 2011, puis à la 
Commission des études, le 22 novembre 2011 et a reçu un avis favorable (résolutions : SCECSR-948 et 
CET-7051). Il a été résolu : 1) de demander au responsable du programme d’entreprendre la révision de la 
maîtrise en éducation en tenant compte de l’avis du doyen des études de cycles supérieurs et de la 
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recherche; 2) de demander au DECSR de donner suite aux recommandations à portée institutionnelle 
contenues dans l’avis du doyen. 
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ANNEXE I 
Extrait du rapport d’autoévaluation de la maîtrise en éducation en février 2011, Section 11.2 – 

Recommandations (pp. 55 et 56)
 
À propos des objectifs du programme : 

- Revoir les objectifs du profil intervention en ce qui concerne les compétences d’intervenants. 
 
À propos de l’admission : 

- Implanter un comité d’admission  
- Remplacer l’entrevue d’admission par une fiche d’intérêt et de motivation. 
 

À propos de la structure du programme : 
- Développer l’utilisation des technologies en ligne. 
- Améliorer le tronc commun entre les deux. 
- Revoir la banque de cours optionnels afin que l’offre théorique soit plus représentative de l’offre effective.  
- Revoir l’ordre des cours de La définition d’un objet d’étude et/ou d’intervention en éducation (3MED806) et 

de La démarche de recherche en éducation (3MED804). 
- Implanter un séminaire de recherche engageant plus d’un professeur en remplacement du cours La définition 

d’un objet d’étude et/ou d’intervention en éducation (3MED806). 
- Revoir le nombre et la répartition des crédits réservés à l’écriture de l’essai en essayant de maintenir la 

possibilité pour l’étudiant d’être à temps plein (9 crédits par session). 
- Revoir les passerelles entre les DESS et la maîtrise ainsi que les cours partagés entre des programmes (1er 

et 2e cycles) pour assurer la qualité de la formation à la recherche. 
- S’assurer que le Directeur de programme de la maîtrise en éducation puisse demander et mettre à l’horaire 

les deux cours d’adaptation scolaire (3MED883 et 3MED884) pour les étudiants de la maîtrise. 
 

À propos du contenu des cours : 
- Actualiser la description des cours. 
- Définir les sujets spéciaux sans spécificité relative au développement, à l’intervention et à l’évaluation afin 

d’accueillir plus de propositions de sujets de la part des professeurs. 
- Échelonner sur plus d’un trimestre la formation offerte par la bibliothèque puisque, pour le moment, les neuf 

heures de formation sont offertes dans un seul et même cours. 
 

À propos de l’encadrement : 
- Préciser les attentes dans les cours individuels réalisés sous la supervision d’un professeur. 
- Préciser les balises pour l’encadrement et le suivi du travail d’écriture de l’essai ou du mémoire (utilisation 

systématique des rapports trimestriels d’avancement des travaux). 
- Encourager l’utilisation des banques de données. 
- Prévoir une fiche pour le choix d’un directeur de recherche à remplir par l’étudiant et son directeur dès le 

premier trimestre du programme. 
- Améliorer la durée des études et la diplomation par un meilleur suivi du dossier étudiant. 
 

À propos de la pertinence du programme : 
- Diffuser les résultats des travaux de recherche des étudiants. 
- Réfléchir au développement potentiel d’une maîtrise qualifiante. 
 

Enfin, le comité propose des recommandations à l’établissement: 
- Informatiser le dossier étudiant afin de faciliter le suivi systématique des rapports trimestriels 

d’avancement des travaux. 
- Implanter des bourses de cheminement. 
- Prévoir un budget supplémentaire pour enrichir les références à la bibliothèque. 
- Rendre disponible un logiciel d’analyse des données qualitatives. 
- Implanter l’inscription en ligne afin de rendre les étudiants plus responsables de leur cheminement. 
- Prévoir l’embauche d’un technopédagogue pour développer l’offre à distance de la maîtrise.


