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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de Maîtrise en études et interventions régionales, volet 

professionnel (3595) et volet recherche (3593) 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 

(CAD-8778), 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 émet un avis sur le dossier d’évaluation et le dépose aux instances 

institutionnelles. 

 

1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

La Maîtrise en études et interventions régionales est un programme de deuxième cycle de 

l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle offre un volet recherche avec Mémoire (3593), de 45 

crédits, un volet professionnel avec intervention dans le milieu (3595), de 45 crédits également, 

de même qu’un programme court (0184) de 15 crédits. Le volet recherche donne accès au grade 

de Maître ès Arts (M.A.); le volet professionnel donne aussi accès au grade de Maître ès Arts 

(M.A.), tandis que le programme court permet l’obtention d’une attestation d'études 

supérieures. Le programme est rattaché au Département des sciences humaines de l’UQAC. 

Le programme a été implanté en 1978, sous l’appellation de Maîtrise en études régionales 

(3493). Il concernait uniquement le volet recherche qui comportait 45 crédits et donnait accès 

au grade de Maître ès Arts (M.A.) Le programme avait pour objectif de promouvoir la réflexion 

théorique et la recherche sur les régions, dans une perspective multidisciplinaire. Il permettait 

une réflexion critique sur le concept de région et ses problèmes de développement, un 

approfondissement des connaissances théoriques pertinentes à l’analyse des sociétés 

régionales. Le Mémoire permettait de confronter ces théories à des problèmes régionaux 

spécifiques. 

L’approche multidisciplinaire visait à élargir les horizons scientifiques des étudiants, tout en 

conservant à chacune des disciplines impliquées sa spécificité. Le programme entendait ainsi 

former des agents de changement, sensibles à la dimension régionale des problèmes, et 

capables de les analyser et de leur proposer des solutions scientifiquement fondées. 

 

 

 

 



2 PROCESSUS D’ÉVALUATION 

L’évaluation de la MEIR s’est déroulée selon la Politique d’évaluation des programmes de l’UQAC 

(CAD-8778 11 03 08). Le processus  d’évaluation périodique du programme de Maîtrise en 

études et interventions régionales a débuté sa collecte de données dès l’été 2011 sous la 

responsabilité du directeur de programme de l’époque, monsieur André Côté, Ph.D. et avec  le 

soutien de Mme Claude Thibeault, professionnelle au Décanat des études de cycles supérieurs. 

La durée totale du processus  d’évaluation périodique, des 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, a été de 3 ans et 6 mois. 

Autoévaluation 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été créé lors d’une réunion du comité de programme, tenue 

le 4 mai 2011 alors que les personnes suivantes furent nommées : 

• M. André Côté, Directeur de la MEIR;  

• M. Gilles Bergeron, Professeur, membre du comité de programme;  

• Mme Sabrina Tremblay, Professeure n’intervenant pas au programme;  

• M. François Bergeron, Représentant socio-économique;  

• M. Pierre-Luc Vézina-Labelle, Étudiant, inscrit au programme 3593; 

• Mme Claude Thibeault, Coordonnatrice à l’évaluation des programmes, Décanat des 
études de cycles supérieurs et de la recherche. 

 

Le processus d’autoévaluation a débuté à la fin de l'été 2011, la première réunion s’étant tenue 

le 23 août. Le comité a élaboré des questionnaires qui furent envoyés en septembre et en 

octobre à tous les étudiants inscrits à la session d’automne 2011 qui avaient complété neuf 

crédits, à tous les diplômés de la période 2007-2011, aux employeurs de ces diplômés ainsi 

qu’aux professeurs et chargés de cours intervenant dans le programme. 

2.1.1 Collecte de données 

Le nombre de questionnaires envoyés se présente comme suit : 36 aux étudiants, 26 aux 

diplômés, 25 aux enseignants, et 23 aux employeurs, pour totaliser 110. Le nombre de réponses 

était de 9 (25%) pour les étudiants, 13 (50%) pour les diplômés, 14 (56%) pour les enseignants, 6 

(26%) pour les employeurs pour totaliser 42 réponses. Ainsi 38% des personnes contactées ont 

répondu aux questionnaires. 

2.1.2 Recommandations du comité d’autoévaluation 

Le comité d'autoévaluation considère que la Maîtrise en études et interventions régionales est 

un programme de qualité. Il souligne les éléments suivants : 

Les points forts du programme:  



 

• La multidisciplinarité du programme;  

• Les deux volets: le volet recherche (3593) qui forme des analystes sur des questions 
régionales, et le volet intervention (3595) qui forme des spécialistes d'intervention en 
milieu régional;  

• Les liens pédagogiques développés avec trois autres programmes de cycles supérieurs 
de l'UQAC (éthique, travail social, sciences économiques et administratives);  

• La possibilité pour les étudiants de se configurer un profil académique, en fonction de 
leurs centres d'intérêt et de leurs perspectives d'avenir, pour leurs cours optionnels, 
leur Mémoire ou leur intervention dans le milieu, ce qui favorise leur assiduité et leur 
réussite;  

• La possibilité pour les étudiants de réaliser un Mémoire ou une intervention au 
Saguenay, dans une autre région du Québec, ou à l'international, en lien avec le Centre 
de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI), situé à Alma145, tout en 
bénéficiant d'une bourse de séjour à l'extérieur;  

• Le recrutement national et international de la clientèle: 58,4% des étudiants viennent 
d'universités situées dans les autres villes du Québec et à l'international (France, 
Afrique, Amérique latine), 41,5% des étudiants viennent de 27 programmes de l'UQAC, 
dont 10 du module des sciences humaines;  

• Un comité de programme actif qui s'appuie sur les politiques et procédures 
institutionnelles pour faire ses délibérations, et suit de près les admissions suivies d'une 
inscription, les inscriptions au programme, les inscriptions aux cours, de même que le 
cheminement des étudiants et la diplomation;  

• L'encadrement administratif de la direction du programme, depuis le recrutement de la 
clientèle jusqu'à sa diplomation;  

• Des formules pédagogiques novatrices des enseignants, pour les cours réguliers, qui 
font appel aux technologies de l'information et de la communication (TIC);  

• L'encadrement personnalisé des enseignants;  

• Des groupes de petite taille (le ratio moyen étudiants/cours réguliers, de l'automne 
2003 à l'hiver 2013, se situant à 12,4 étudiants);  

• La possibilité pour des étudiants de collaborer à des projets de recherche de leurs 
professeurs, s'initiant ainsi aux techniques de pointe de la recherche en sciences 
humaines et aux modes de production scientifique, tout en étant rémunérés;  

• Les relations humaines harmonieuses entre les enseignants et les étudiants;  

• Un environnement accueillant pour les étudiants (UQAC et la région) qui facilite 
l'apprentissage et la réussite;  

• Le degré de satisfaction généralement élevé des répondants (étudiants, diplômés, 
enseignants, employeurs) aux questionnaires qu'on leur a fait parvenir.  

 

Les points qui méritent une amélioration:  

 

• Les objectifs du programme; 

• Les conditions d'admission;  

• La structure du programme;  

• Les cours réguliers: en diminuer le nombre; retenir uniquement les cours qui s'offrent, 
tant ceux siglés 4ESR que ceux des programmes avec lesquels nous avons développé des 



liens pédagogiques; ajouter le cours 4ESR848 Lecture dirigée; faire la mise à jour des 
descriptifs;  

• Le développement de cours en ligne, afin d'améliorer la formation à distance déjà 
offerte en vidéoconférence;  

• L'information aux étudiants sur l'aide financière offerte par le gouvernement et l'UQAC;  

• La diplomation et la durée des études;  

• Le remplacement des ressources humaines régulières qui prendront leur retraite;  

• L'allocation d'un budget au programme;  

• L'allocation d'un budget pour l'encadrement des étudiants;  

• L'instauration de bourses de cheminement.  
 

Le comité d'autoévaluation recommande le maintien des points forts suivants :  
 

• Le volet recherche (3593) et le volet intervention (3595); 

• Les démarches préliminaires faites par le directeur du programme, consistant à 
rencontrer, dans la mesure du possible, les candidats à l'admission; 

• Les activités de recherche et d’intervention afin de conserver la spécificité de chaque 
volet;  

• Les formules pédagogiques, en usage dans les cours réguliers;  

• L'évaluation des enseignements, dans chaque cours régulier du programme;  

• La multidisciplinarité et les liens pédagogiques avec les trois autres programmes de 
cycles supérieurs de l'UQAC (éthique, sciences économiques et administratives, travail 
social);  

• La formation à l'extérieur du Canada (France, Afrique, Amérique latine) et la bourse de 
séjour qu'offre l'UQAC;  

• Les formules pédagogiques concernant les activités du Mémoire et du projet 
d'intervention, car elles répondent aux objectifs des apprentissages;  

• Les modalités d’évaluation du Mémoire et du projet d’intervention, étant donné qu’elles 
se basent sur la procédure institutionnelle de l’UQAC de même que sur des règles 
émises par l’unité administrative du programme;  

• L'attention au ratio étudiants/cours réguliers, sur la base de la Convention collective des 
professeurs; de 2003 à 2013 (nous avons maintenu un ratio moyen de 12,4 étudiants, 
par cours régulier);  

• Les mesures d'encadrement: cours réguliers, projets de Mémoire, projets d'intervention 
dans le milieu, rapports trimestriels d'avancement des travaux pour 4RECHER Mémoire, 
le site internet du programme qui donne des informations complémentaires à celui de 
l'UQAC;  

• Les modes de gestion, mis en place par la direction du programme; 
 

• Les formules de recrutement, mises en place par la direction du programme, auprès des 
étudiants et des diplômés de l'UQAC, des organismes de la région, et des étudiants 
venant de l'extérieur de la région;  

• Une gestion rigoureuse des dossiers d'étudiants, depuis la première inscription jusqu'à 
la diplomation; une telle gestion a permis, depuis son instauration en 2006, de diminuer 
la durée des études, autant au volet recherche qu'au volet professionnel, ce qui 
améliore les possibilités de réussite des étudiants;  



• Les modalités de gestion et la continuité dans le fonctionnement du comité de 
programme.  

 
Par ailleurs, le comité d'autoévaluation estime que des modifications s'imposent afin d'assurer 
la pérennité et le développement du programme. Les modifications proposées se présentent 
comme suit:  
 
Au niveau des objectifs du programme:  
 

• Préciser le vocabulaire; revoir surtout les objectifs spécifiques de chaque volet.  
 
Au niveau des conditions d'admission:  
 

• Revoir les conditions d'admission, telles que proposées au présent dossier;  

• Faire intervenir le comité d'admission dans l'analyse tous les dossiers, non pas 
uniquement dans ceux qui posent problème.  

 
Au niveau de la structure du programme:  
 

• Instaurer deux cours obligatoires, de trois crédits/chacun: Phénomène régional I 
(offert à l'automne), Phénomène régional II (offert à l'hiver), afin d'améliorer la 
formation de base sur la problématique du développement régional ; en ce moment, 
on donne un seul cours, soit 4ESR811 Phénomène régional: concepts et méthodes 
d'analyse (3 crédits);  

• Revoir les cours obligatoires de chaque volet;  

• Instaurer une banque de cours optionnels commune au volet recherche et au volet 
professionnel, chaque volet comportant un nombre spécifique de cours à suivre;  

• Diminuer le nombre de cours; retenir uniquement les cours qui s’offrent réellement.  
 
Au niveau des activités de formation:  
 

• Développer des cours en ligne, afin d'améliorer la formation à distance déjà offerte en 
visioconférence;  

• Inviter les étudiants des programmes avec lesquels nous avons développé des liens 
pédagogiques à suivre des cours dans notre programme; en ce moment c'est surtout 
l'éthique qui nous envoie des étudiants.  

• Retirer le lien pédagogique avec l'ÉNAP, étant donné qu'il s'agit d'une autre 
Constituante.  

 
Au niveau de l'offre de cours:  
 

• Ajouter le cours 4ESR848 au programme, car, il est déjà offert à chaque session;  

• Enlever les cours de l’ÉNAP, pour deux raisons : d’abord, ils relèvent d’une autre 
constituante, ensuite, les étudiants peuvent les suivre via la CREPUQ, après avoir réussi 
neuf crédits à leur programme;  

• Revoir le descriptif du cours 4ESR864 qui ressemble trop à celui de l’ÉNAP;  

• Faire la mise à jour des descriptifs, pour les cours de notre programme. 



 

2.1.3 Avis des directions concernées 

Monsieur Yves Lachance, Ph.D., Directeur maîtrise en gestion des organisations, Département 

des sciences économiques et administratives. 

• Peu d’incidences auprès de son programme; 

• Programme pertinent; 

• En accord avec les points soulevés et les recommandations. 
 

Madame Isabelle Lemay, CA, M. fisc., Directrice sciences économiques et administratives, 

Département des sciences économiques et administratives. 

• Aucune conséquence sur les activités du département. 
 

2.2 Expertise externe 

Messieurs Juan-Luis Klein, Professeur titulaire, Département de géographie, Université du 

Québec à Montréal et Paul Morin, Professeur agrégé, École de travail social, Université de 

Sherbrooke furent désignés comme experts externes lors du processus d’évaluation périodique 

de la MEIR. 

2.2.1 Avis des experts externes 

Les experts externes ont souligné les forces suivantes : 

Forces 

• La multidisciplinarité des enseignements; 

• L’implication de la direction dans l’encadrement personnalisé des étudiants; 

• L’engagement des professeurs dans les activités du programme; 

• La pertinence de la formation donnée aux étudiants en regard du marché du travail;  

• La conceptualisation de la région comme un domaine d’études (et non pas comme une 
aire spécifique); 

• Le renforcement de la dimension multidisciplinaire de la formation en études 
régionales; 

• La révision de l’offre des cours optionnels de façon à l’adapter à la réalité et à assurer 
l’offre régulière des cours, sur le remplacement des ressources professorales qui partent 
à la retraite; 

• Le maintien des mesures d’encadrement; 

• L’allocation d’un budget facilitant la gestion par la direction du programme. 
 
Faiblesses 

 
Ils ont aussi relevé les faiblesses suivantes :  



• Un certain manque de visibilité du programme; 

• La faiblesse en nombre de la clientèle;  

• Une faible attraction exercée auprès des diplômés des programmes de sciences 
humaines de l’UQAC;  

 

Les experts recommandent l’inclusion d’un ou deux membres socioéconomiques dans le Comité 

de programme, la mise en place de mesures pour attirer davantage les diplômés en sciences 

humaines de l’UQAC ainsi que  la mise en évidence du rôle des groupes de recherche dans 

l’encadrement des étudiants.  

De plus, une plus grande visibilité extrarégionale, la promotion de la pertinence du 

développement d’expertises en développement régional pouvant compléter convenablement 

les formations disciplinaires spécialisées et la mise en évidence des possibilités que présente la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en tant que laboratoire de développement régional 

pourraient certainement rendre le programme plus attractif. 

 

2.2.2 Réaction de la direction de programme 

Le directeur de la Maîtrise en études et interventions régionales  lors de l’ÉPP était monsieur 

André Côté, Ph.D. 

Monsieur Côté soutient que la direction du programme de Maîtrise ira dans le même sens que 

l'avis des experts. Elle s’assurera de donner un suivi à leur recommandation, concernant la 

participation des étudiants à la gestion pédagogique et le recrutement de la clientèle, 

notamment à l'intérieur du module des sciences humaines. Monsieur Côté propose également 

d’activer l'Association des étudiants de notre programme, ce qui favoriserait l'émulation vers la 

réussite et la participation des étudiants aux organismes de gestion.  

Il précise que depuis 2003, le programme fait des efforts pour faire connaître la formation, 

auprès d'étudiants et de diplômés de l'UQAC, de même qu'auprès d'organismes de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, en concertation avec le Service aux étudiants. Ainsi, il souligne que le 

comité de programme propose de faire intervenir les professeurs de la Maîtrise, dans une forme 

de promotion auprès des étudiants de premier cycle.  

2.3 Comité interne 

Le comité interne est en accord avec les conclusions du  rapport d’autoévaluation et celui des 

experts externes que le programme est de très bonne qualité. Toutefois, certains ajustements 

s’imposent en vue de l’amélioration et de l’actualisation, tels que le libellé de sa dénomination, 

certains objectifs et éléments de structure, son recrutement et l'encadrement des étudiants. 



Son caractère multidisciplinaire, son bon climat de collaboration, son encadrement des 

étudiants, sa pertinence de formation et le rayonnement de sa production sont autant d’atouts 

de recrutement à mettre en valeur. 

Le comité interne est d’avis que la structure du programme, les conditions d’admission, l’offre 

de cours et leur contenu méritent une mise à jour.  La présence d’un, ou même de deux 

représentants du milieu socioéconomique au comité de programme serait de grande 

importance, étant donné la nature même de la MEIR.  Également, une plus grande utilisation 

des nouvelles technologies informatiques pour la dispensation et la diffusion des activités 

d’enseignement et d’encadrement devrait être mise à profit.  De plus, le comité souhaite que les 

étudiants soient encadrés par un comité de deux ou trois chercheurs.  

Le comité signale qu’il aurait été souhaitable de chiffrer les emplois occupés par les diplômés 

dans le rapport même, ainsi que la production scientifique qu’on dit importante.  L’ensemble 

des activités de la MEIR n’a pas été comparé avec d’autres programmes de l’institution ou du 

réseau universitaire. Cette absence est déplorable car elle laisse planer un doute auprès du 

lecteur. 

Le comité interne appuie les recommandations du rapport et des experts tout en soulignant 

l’importance d’un meilleur recrutement tant local (régional) qu’externe.   

 

3 AVIS DU DOYEN DES ÉTUDES 

RECOMMANDATIONS 

À la lecture des rapports d’autoévaluation, d’évaluation externe et interne,  transmis dans le 

cadre de l’évaluation du programme de Maîtrise en études et interventions régionales, je tiens 

d’emblée à féliciter l’ensemble des intervenants dans le dossier pour le travail accompli. Les 

recommandations proposées sont justes, ce  qui se traduit par une grande précision quant aux 

améliorations à apporter.  

Ainsi, je suis d’avis que la modification de la Maîtrise en études et interventions régionales, 

volets professionnel et recherche, devra tenir compte, entre autres,  des éléments suivants : 

• Il faut amener les étudiants à développer un regard critique sur la profession et sur les 

savoirs que ceux-ci acquièrent durant la formation; 

• La formation devrait être plus englobante socialement. La Maîtrise en études et 

intervention régionales devrait avoir une vision plus large et moins régionaliste afin que 

les enseignements dispensés puissent être applicables partout ailleurs, ce qui 

permettrait à des étudiants provenant d’autres régions du globe de les mettre en 

pratique; 



• À cet égard, la composante historique de la formation doit être abordée beaucoup plus 

dans une perspective de développement; 

• Une attention particulière devrait est portée sur les aptitudes en langues secondes des 

étudiants et comment développer les compétences à cet effet; 

• La qualité du français doit rester une priorité; 

• Il serait profitable pour le programme de Maîtrise de diversifier les méthodes 

pédagogiques employées comme la formation à distance; 

• Il est important de poursuivre l’amélioration des compétences informationnelles des 

étudiants; 

• De par la nature de la formation, il est important de poursuivre les efforts de 

recrutement à l’international; 

 

Par ailleurs et de façon plus spécifique, lors du processus de modification de programme, 

j’encourage la direction du programme de Maîtrise à porter une attention spéciale sur les 

éléments suivants : 

• Se recentrer sur l’objectif du programme qui est de Promouvoir la réflexion théorique 

sur le développement des régions, ainsi que de former des agents de développement 

dans une perspective multidisciplinaire; 

• Spécifier le vocable régional dans une perspective de mondialisation et de globalisation; 

• Établir des comparatifs avec les formations similaires dans les autres institutions de la 

province afin d’améliorer le programme de  Maîtrise  pour qu’il puisse se démarquer. À 

cet égard, il apparaît important de préserver les liens avec l’ÉNAP; 

• Inclure des représentants socio-économiques  sur le Comité de programme; 

• Instaurer deux cours obligatoires de trois crédits chacun pour améliorer la formation de 

base sur la problématique  du développement régional. À cet égard, ces deux cours 

devraient être mis en séquence ou à tout le moins, renommés; 

• Porter une attention particulière à la durée des études des étudiants ainsi qu’au taux de 

diplomation; 
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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique des programmes constitue un temps privilégié pour poser un 
questionnement sur les pratiques réelles vécues par un programme au cours des dernières 
années. En ce sens, toute l’opération menée par le Comité d’autoévaluation est capitale  au 
maintien d’un programme de qualité dans un contexte évolutif. Le rapport d’autoévaluation de 
la Maîtrise en études et intervention régionales, déposé en juillet 2013,  est remarquable par sa 
qualité et la précision des recommandations à apporter à la formation.  

 

RECOMMANDATIONS 

À la lecture des rapports d’autoévaluation, d’évaluation externe et interne,  transmis dans le 
cadre de l’évaluation du programme de Maîtrise en études et interventions régionales, je tiens 
d’emblée à féliciter l’ensemble des intervenants dans le dossier pour le travail accompli. Les 
recommandations proposées sont justes, ce  qui se traduit par une grande précision quant aux 
améliorations à apporter.  

Ainsi, je suis d’avis que la modification de la Maîtrise en études et interventions régionales, 
volets professionnel et recherche, devra tenir compte, entre autres,  des éléments suivants : 

• Il faut amener les étudiants à développer un regard critique sur la profession et sur les 
savoirs que ceux-ci acquièrent durant la formation; 

• La formation devrait être plus englobante socialement. La Maîtrise en études et 
intervention régionales devrait avoir une vision plus large et moins régionaliste afin que 
les enseignements dispensés puissent être applicables partout ailleurs, ce qui 
permettrait à des étudiants provenant d’autres régions du globe de les mettre en 
pratique; 

• À cet égard, la composante historique de la formation doit être abordée beaucoup plus 
dans une perspective de développement; 

• Une attention particulière devrait est portée sur les aptitudes en langues secondes des 
étudiants et comment développer les compétences à cet effet; 

• La qualité du français doit rester une priorité; 
• Il serait profitable pour le programme de Maîtrise de diversifier les méthodes 

pédagogiques employées comme la formation à distance; 
• Il est important de poursuivre l’amélioration des compétences informationnelles des 

étudiants; 
• De par la nature de la formation, il est important de poursuivre les efforts de 

recrutement à l’international; 
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Par ailleurs et de façon plus spécifique, lors du processus de modification de programme, 
j’encourage la direction du programme de Maîtrise à porter une attention spéciale sur les 
éléments suivants : 

• Se recentrer sur l’objectif du programme qui est de Promouvoir la réflexion théorique 
sur le développement des régions, ainsi que de former des agents de développement 
dans une perspective multidisciplinaire; 

• Spécifier le vocable régional dans une perspective de mondialisation et de globalisation; 
• Établir des comparatifs avec les formations similaires dans les autres institutions de la 

province afin d’améliorer le programme de  Maîtrise  pour qu’il puisse se démarquer. À 
cet égard, il apparaît important de préserver les liens avec l’ÉNAP; 

• Inclure des représentants socio-économiques  sur le Comité de programme; 
• Instaurer deux cours obligatoires de trois crédits chacun pour améliorer la formation de 

base sur la problématique  du développement régional. À cet égard, ces deux cours 
devraient être mis en séquence ou à tout le moins, renommés; 

• Porter une attention particulière à la durée des études des étudiants ainsi qu’au taux de 
diplomation; 

 

CONCLUSION 

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs pour avoir contribué au processus d’évaluation du 
programme de maîtrise en études et intervention régionale à savoir le comité d’autoévaluation, 
les experts externes, les experts internes, l’ensemble du corps enseignant et tous les étudiants 
sans oublier la direction de programme de l’époque, monsieur André Côté. 

 

Etienne Hébert, Ph.D.  

Doyen, Décanat des études 
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