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Le  processus  d’évaluation  périodique  d’un  programme  est  complexe  et  comprend  plusieurs 

étapes  impliquant  ainsi  un  grand  nombre  d’intervenants.  Il  doit  couvrir  divers  aspects  qui 

semblent à priori avoir peu de  lien ou même aucun  lien avec  le programme en  lui‐même  (par 

exemple : la gestion du programme, sa valorisation dans la société ou les ressources matérielles, 

financières  et  humaines  qui  lui  sont  associées).  Néanmoins,  force  est  de  constater  que  ces 

éléments influencent la qualité d’un programme (par exemple, il faut choisir les candidats avec 

justesse  et  leur offrir un  encadrement  administratif  et pédagogique  adéquat  afin de  s’assurer 

qu’ils mènent à bien leurs études de cycles supérieurs), sa pertinence (en effet, la collaboration 

de  l’ensemble d’un corps professoral à un programme permet aux étudiants de bénéficier des 

expertises  et  expériences  de  chacun  tout  en  distribuant  équitablement  les  charges 

d’enseignement et d’encadrement) et son développement  (le développement d’un programme 

se  justifie, entre autre, par sa fréquentation,  il  lui faut donc s’assurer d’une clientèle suffisante, 

stable et satisfaite et pour ce faire il faut accroître sa visibilité auprès de diverses clientèles). Par 

ailleurs,  la  tâche  d’un  comité  d’autoévaluation  est  bien  ingrate  puisqu’il  lui  faut  évaluer  un 

programme, dont il est partie prenante, sans aucune complaisance. 

 

De  l’avis  du Décanat  des  études  de  cycles  supérieurs  et  de  la  recherche  (DECSR),  le  travail 

effectué par  le Comité d’autoévaluation de  la maîtrise en gestion des organisations  (MGO) est 

d’une grande envergure puisque ce dernier s’est approprié  l’ensemble des données du dossier 

pour en faire une analyse minutieuse et des plus complètes. De plus, les critères contenus dans 

les politiques de  l’UQAC et de  la CREPUQ ont été  couverts à  la  satisfaction du Décanat. Les 

recommandations  apportées  par  le  Comité  d’autoévaluation  couvrent  l’ensemble  des  items 

analysés et orientent vers  les modifications adéquates à apporter en plus de soulever quelques 

pistes de réflexions ou d’interventions possibles. Cet exercice a été très apprécié par les experts 

et  le  Comité  interne  d’évaluation  des  programmes  de  cycles  supérieurs  dont  les 

recommandations vont dans  le même sens que celles exposées par  le Comité d’autoévaluation 

de la MGO.  

 

Avant de présenter le contenu de notre avis, il importe de préciser que les recommandations ne 

concerneront aucunement l’offre du programme MGO à l’UQAT étant donné qu’une démarche 

d’autonomisation  est  en  cours  et  a  obtenu  l’approbation du Comité de programme MGO de 

l’UQAC. Par ailleurs,  il est  indéniable que  le programme MGO doit être maintenu mais, après 

plus de dix ans de vie, il doit être revu. 

 

Le  présent  avis  exposera  donc  les  principaux  éléments  qui,  selon  la  doyenne  des  études  de 

cycles  supérieurs  et de  la  recherche,  concourront  à  l’amélioration de  la  qualité,  assureront  la 

pertinence  et  favoriseront  le  développement  du  programme  MGO.  Premièrement,  il  sera 

question des recommandations d’amélioration à apporter au programme de maîtrise en gestion 

des  organisations. Deuxièmement,  l’offre  du  programme  dans  les  centres  hors  campus  sera 

traitée. Troisièmement, la création d’un programme de sortie en gestion des organisations sera 

suggérée.  Finalement,  à  partir  d’éléments  soulevés  dans  les  différents  rapports,  des 

recommandations ayant une portée institutionnelle seront abordées.  
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PREMIÈRE PARTIE : RECOMMANDATION QUANT AU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN GESTION 

DES ORGANISATIONS 

 

Cette première partie présentera des recommandations dont la mise en œuvre devra se faire  à 

court  terme. Elles  se  répartissent  en  trois  aspects  essentiels  à  revoir dans  le programme :  les 

objectifs du programme, les conditions d’admission ainsi que la structure du programme. 

 

Objectifs du programme : 

Le  Comité  d’autoévaluation  et  l’ensemble  des  intervenants  qui  ont  dû  se  prononcer  sur  le 

rapport d’autoévaluation  soulèvent que  le programme MGO  comporte un  trop grand nombre 

d’objectifs les rendant ainsi difficiles à mesurer et à atteindre. 

 

La  révision des  objectifs du programme  est nécessaire. Par  ailleurs,  l’analyse  effectuée par  le 

comité  d’autoévaluation  donne  de  bonnes  pistes  de  réflexions  quant  aux  modifications  à 

apporter (voir à cet effet les pages 9 à 11 et 32à 34 du Rapport d’autoévaluation MGO) de même 

que le rapport de l’expert externe M. Richard Pépin. 

 

Conditions d’admission : 

L’ensemble des  rapports  et avis produits notent que  les directions du programme MGO  sont 

laissées devant la possibilité d’une interprétation personnelle dans l’application des conditions 

d’admission étant donné l’absence de propédeutique.  

 

L’introduction  d’une  propédeutique  constituée  d’un  ensemble  d’activités  imposées  à  un 

candidat  préalablement  à  son  admission  et  définie  selon  la  provenance  disciplinaire  des 

étudiants et/ou de  l’expérience acquises permettrait de  faciliter et de clarifier  l’application des 

conditions d’admission  aux programmes MGO  en  évitant  les  inégalités dans  l’attribution des 

propédeutiques et dans la préparation aux études de cycles supérieures.  

 

De  plus,  l’usage  systématique  à  un  ou  deux  cours  d’appoint  permettrait  d’admettre 

conditionnellement les étudiants afin de leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires 

pour débuter la MGO. 

 

Structure du programme : 

Quant à cet aspect du programme,  le Comité d’autoévaluation et  l’ensemble des  intervenants 

appelé à se prononcer notent que plusieurs éléments sont à reconsidérer. 

 

1. Le  trop grand nombre d’options  rend difficile  l’offre de  toutes  les activités annoncées 
dans la banque de cours décevant ainsi certains étudiants qui ne peuvent faire les cours 

qu’ils  auraient  aimés.  De  plus,  il  appert  que  certains  contenus  de  cours  soient 

redondants. À cet effet, le Rapport d’autoévaluation MGO du 22‐12‐2009, Section 2.3.5 – 

Les activités de formation et de recherche (p. 32) émet le constat suivant : 
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« … De plus,  la  lecture des descriptifs officiels des activités permet de constater une redondance 

des  contenus  des  cours  de  l’option  « international »  soit  les  cours  2MGO712,  2MGO713  et 

2MGO714. Cette  redondance  est  confirmée par une  similitude des plans de  cours  afférents. De 

même, le thème du changement organisationnel est repris en survol dans le cadre de trois activités : 

2MGO718, 2MGO719 et 2MGO720. La thématique du diagnostic organisationnel, élevée au rang 

d’objectif  visé  par  le  programme,  est  traitée  en  tout  ou  en  partie  dans  les  activités  2MGO700, 

2MGO702 et 2MGO720. Similairement,  le processus d’intervention organisationnelle est abordé 

dans  les  activités  2MGO702,  2MGO717  et  2MGO720.  Il  serait  donc  utile  de  réfléchir  au 

découpage des contenus des cours ou à leur intégration… » 

 

Compte‐tenu de ce qui précède, les recommandations suivantes sont faites : 

 

 Revoir la structure et le contenu des cours obligatoires et optionnels en pensant à 

l’intégration  de  la  formation  sur  les  compétences  informationnelles  dans  le 

cheminement des étudiants. 

 Concevoir  au maximum  trois  blocs  d’options.  Par  ailleurs,  les  blocs  d’options 

offerts pourraient devenir des concentrations ce qui permettrait  leur  inscription 

sur le diplôme.  

 

2. Le  volet  recherche  (3755)  compte  peu  d’étudiants  et  un  bon  nombre  d’entres‐eux 

abandonnent  au  moment  de  la  rédaction.  De  plus,  on  note  l’absence  de  cours 

disciplinaires dans ce volet puisqu’on y retrouve seulement trois cours de préparation à 

la recherche pour un total de 9 crédits.  

 

Voici donc quatre recommandations afin de consolider le volet recherche : 

 

 Accroître  le  recrutement pour ce profil  (les professeurs ayant des  recherches en 

cours pourraient être invités à présenter celles‐ci afin d’associer plus rapidement 

un  étudiant  à un  sujet,  identifier  les bons  étudiants de  1er  cycle  et  les  inciter  à 

appliquer sur différentes bourses, etc.). 

 

 Assurer un meilleur encadrement (ex : par l’utilisation systématique des rapports 

d’avancement). 

 

 Ajouter minimalement un cours permettant de faire le point sur la discipline. 

 

 Ajouter des cours obligatoires qui aideraient l’étudiant dans les différentes étapes 

de la composition et rédaction de son mémoire. À cet effet, le nouveau Règlement 

général  3  ‐  les  études  de  cycles  supérieurs  (RG3)  de  l’Université  du  Québec 

stipule,  à  l’article  33,  que  le  volet  recherche  d’un  programme  de maîtrise  doit 

comporter  « des  cours  pour  un  minimum  de  neuf  (9)  crédits;  un mémoire  et  des 

activités  de  recherche,  de  création  ou  d’intervention  qui  lui  sont  explicitement 

associées  comptant pour au moins  la moitié des  crédits du programme ». Cela 

signifie  que  les  cours  qui  permettent  à  l’étudiant  de  rédiger  son  mémoire 

 4 



comptent  dans  le  nombre  de  crédits  qui  sont  accordés  à  ce  dernier. Donc,  un 

mémoire peut  comporter au  total 27  crédits  répartis  comme  suit : 15  crédits de 

recherche et 12 crédits d’activités explicitement reliées au mémoire permettant à 

l’étudiant  de  cheminer  dans  sa  rédaction.  Par  l’entremise  du  cours  2MGO740 

Projet  de mémoire  (3  crédits),  il  semble  que  le  volet  recherche  possède  déjà  au 

moins une activité explicitement reliée, il suffirait alors de prendre ce dernier en 

exemple pour en ajouter d’autres. 

 

3. Le volet professionnel  (3754) vit quelques difficultés principalement  liées aux activités 

obligatoires 2MGO730 Projet ou stage en rapport avec l’option choisie (9 crédits) et 2MGO731 

Rapport  de  stage/projet  (6  crédits)  dont :  un  haut  taux  d’abandon  lorsque  les  étudiants 

arrivent  à  ces  activités  dans  le  programme,  une  incertitude  quant  à  la  forme  et  au 

contenu du rapport, etc. Par ailleurs, étant donné que plusieurs étudiants travaillent plus 

de  26  heures  par  semaine,  il  peut  devenir  difficile  de  faire  un  stage  dans  une  autre 

organisation  afin  de  compléter  leur  maîtrise  dans  le  volet  professionnel  mais  sans 

toutefois vouloir faire un mémoire. 

 

Voici  trois  recommandations  afin  de  pallier  aux  difficultés  rencontrées  dans  le  volet 

professionnel : 

 

 Revoir  les activités 2MGO730 Projet ou stage en rapport avec  l’option choisie (9 

crédits) et 2MGO731 Rapport de stage/projet  (6 crédits). Les appellations de ces 

activités portent à confusion puisque  le  titre comporte « projet » et « stage ». De 

plus,  le  titre  conféré  par  les  étudiants  et  professeurs  à  ces  activités  est 

« intervention »  et  « rapport d’intervention ». La  révision  en profondeur de  ces 

activités permettrait de clarifier ce que  l’on attend réellement des étudiants  tant 

au niveau de la forme que du contenu. Par ailleurs, l’intervention professionnelle 

ne  saurait  être  remplacée  par  un  ensemble  de  cours  puisque  le  nouveau RG3 

(article 33) stipule qu’une maîtrise sans mémoire doit comporter « une ou plusieurs 

activités suivantes, comptant pour au moins six  (6) crédits : un essai et des activités de 

recherche, de création ou d’intervention qui  lui sont explicitement associées; un stage et 

les activités qui lui sont explicitement associées, conduisant à la rédaction d’un rapport; 

un travail dirigé ou de synthèse ». 

 

 Introduire  des  activités  préparatoires  aux  cours  2MGO730  Projet  ou  stage  en 

rapport avec l’option choisie (9 crédits) et 2MGO731 Rapport de stage/projet (6 crédits). 

 

 Introduire  la possibilité de  faire un essai permettant aux personnes ne pouvant 

faire un stage pour diverses raisons (travailleurs à temps plein, étudiants n’ayant 

pas  d’entreprise  pour  accomplir  son  stage,  etc.)  de  poursuivre  leur  maîtrise 

professionnelle. 
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DEUXIÈME  PARTIE :  RECOMMANDATION  QUANT  À  L’OFFRE  DU  PROGRAMME  DANS  LES 

CENTRES HORS CAMPUS 

 

Étant donné qu’il est de la responsabilité de l’UQAC de former des maîtres en région, il faut que 

le comité de révision trouve une solution pour poursuivre l’offre du programme dans les centres 

hors  campus  tout  en  s’assurant  de  la  satisfaction  des  étudiants  et  de  manière  à  éviter  la 

surcharge du corps professoral. 

 

TROISIÈME  PARTIE :  RECOMMANDATION  QUANT  À  L’IMPLANTATION  D’UN  PROGRAMME 

COURT DE DEUXIÈME CYCLE OU D’UN DESS  

 

La mise en place de l’un ou l’autre de ces types de programmes présente certains avantages. En 

effet, au niveau du  recrutement, cela permettrait aux étudiants de valider  leur  intérêt pour  le 

domaine d’études avant de s’investir à la maîtrise. De plus, cela offrirait la possibilité d’obtenir 

un  diplôme  pour  les  étudiants  qui  ne  peuvent  terminer  le  programme.  Enfin,  certains 

professionnels pourraient y voir un complément de formation pertinente à leur pratique. 

 

QUATRIIÈME PARTIE : RECOMMANDATION À PORTÉE INSTITUTIONNELLE 

 

Cette  dernière  partie  s’inspire  des  rapports  et  avis  des  intervenants  dans  l’évaluation  du 

programme MGO  qui  font  ressortir  certaines  améliorations  souhaitables  et dont  bénéficierait 

non seulement le programme MGO mais l’ensemble des programmes de cycles supérieurs. Les 

recommandations  qui  suivent  concernent  premièrement,  le  processus  d’évaluation  des 

programmes de cycles supérieurs et deuxièmement, l’offre des programmes à l’international. 

 

Processus d’évaluation dans son ensemble : 

Certains  des  rapports  et  avis  notent  que  l’organisation  et  la  présentation  des  données 

pourraient être améliorées. 

 

Le DECSR est présentement dans son premier cycle d’évaluation périodique de  l’ensemble de 

ses programmes de grades. Celui‐ci s’étend de 2003 à 2013. Le dossier d’évaluation de la MGO a 

permis d’améliorer les outils disponibles aux cycles supérieurs tant pour la collecte des données 

que pour leur présentation. Plusieurs de ces outils sont présentement utilisés dans le cadre des 

évaluations de programmes en cours aux cycles supérieurs : maîtrise en éducation, maîtrise et 

doctorat en  ingénierie, maîtrise en gestion de projet et maîtrise en administrations des affaires. 

De plus,  les  statistiques  fournies par  le Siège  social de  l’Université du Québec ont  connu des 

améliorations substantielles permettant l’obtention de tableaux beaucoup plus faciles à analyser 

et  éliminant  ainsi  les manipulations  qui  étaient  nécessaires  pour  confectionner  des  tableaux 

regroupant plusieurs années universitaires ou cohortes. 

 

Il est donc recommandé au DECSR de poursuivre le développement d’outils pour la collecte de 

données afin qu’au prochain cycle d’évaluation qui débutera en 2014,  il y ait progressivement 
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une  réduction  des  délais  de  processus  d’évaluation  et  de  la  période  de  temps  entre  deux 

évaluations d’un même programme.  

 

Programmes offerts à l’international : 

La lecture des rapports et avis émis soulèvent quelques difficultés quant au programme MGO à 

l’international. Par ailleurs, dès son premier mandat, la SCECSR avait demandé à la doyenne 

des  études  de  cycles  supérieures  et  de  la  recherche  de  voir  à  « l’Implantation  de mécanismes 

permettant  l’application  des  règlements  de  l’UQAC  dans  les  programmes  délocalisés  et 

d’informer les professeurs et directions de programmes concernées ». 

 

L’UQAC possède une  force et un champ d’expertise  indéniable dans  l’offre de programmes à 

l’international. Il appert cependant que certaines améliorations permettraient de consolider cette 

expérience et  ferait de  l’institution un chef de  fil  incontestable dans  l’offre de programmes de 

qualité à l’international. L’évaluation de la MGO a permis d’obtenir les informations pertinentes 

afin de formuler les deux recommandations suivantes : 

 

 Premièrement,  il est recommandé de  former un comité de  travail  formé minimalement 

de  la  doyenne  des  études  de  cycles  supérieurs  et  du  responsable  de  la  coopération 

internationale afin de  faciliter  l’accès aux  informations et aux données en élaborant un 

document, à l’usage des partenaires internationaux, comprenant des tableaux à produire 

et un  suivi  à  transmettre  régulièrement  à  la direction  et  au  comité du programme de 

l’UQAC afin d’assurer un meilleur suivi. 

 

 Deuxièmement, revoir  la Procédure relative au comité de programme, à ses responsabilités et 

aux responsabilités du directeur de programme(s) dʹétudes de cycles supérieurs (3.1.3‐008) afin 

de permettre au responsable du programme à l’international d’assister aux réunions du 

comité de programme, (avec droit de parole mais sans droit de vote, afin de faire le bilan 

des  activités  à  l’international  et  ainsi  s’assurer  que  le  directeur  du  programme  de 

l’UQAC et le comité de programme soient davantage impliqués dans l’offre et la gestion 

du programme à l’international. 

 

 

 

 

 

 

Nicole Bouchard 

Doyenne des études de cycles supérieurs 

et de la recherche 
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