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Décembre 2015 
INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de DESS en éco-conseil (3598) 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 DESS en éco-conseil (3598), créé en juin 2000, est rattaché au Département des sciences 

fondamentales, tout comme les Programmes courts de deuxième cycle de 15 crédits en 

développement durable appliqué (0850), créé en 2008, en gestion durable du carbone (0657), 

créé en 2010, et sur les enjeux énergétiques et éco-conseil (0898), créé en 2012. Le cumul du 

DESS et d’un programme court permet à l’étudiant d’obtenir un grade de M. Sc. en vertu du 

point 35 du RG3 de l’Université du Québec. Ces programmes multidisciplinaires sont orientés 

vers la pratique professionnelle du développement durable. 

Le DESS est un programme intensif de 30 crédits qui se donne uniquement en présentiel à 

l’UQAC sur deux trimestres consécutifs, tandis que les programmes courts, conçus pour être 

suivis à temps partiel, peuvent être suivis à distance, en direct ou en différé par des moyens de 

communication appropriés. 

 

  

Appellation du 
programme 
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Regroupement 
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approuvées par la 

direction de 
programme) 

Département 
des sciences 

fondamentales 

Programmes 
d’études de 

cycle supérieur 
en éco-conseil 



3 
 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

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

Québec à Chicoutimi (CAD-9887). 

- Rencontre de lancement : décembre 2014 

- Première réunion du comité d’autoévaluation : 8 février 2015 

- Collecte de données par questionnaires : entre le 20 janvier et le 16 février 2015 

- Collecte de données par tables rondes : entre le 25 février et le 29 avril 2015 

- Consultation des directions concernées : avril et mai 2015 

- Consultation des experts externes et dépôt de leur rapport : juin et juillet 2015 

- Consultation du comité interne et dépôt de son rapport : septembre 2015 

- Adoption du rapport d’autoévaluation : 29 avril 2015 à la réunion du comité de PECS en 

éco-conseil 

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 13 mois. 

 

 Autoévaluation 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le regroupement de PECS en éco-conseil le 19 

janvier 2015 (résolution ECO-2015-01): 

- Claude Villeneuve  Professeur et directeur du regroupement de programmes 

- Jean-François Boucher  Professeur au programme 

- Nicole Huybens   Professeure au programme 

- Olivier Riffon   Chargé de cours au programme 

- André Boily   Représentant du milieu socio-économique, 

Directeur général SADC du Haut Saguenay 

- Marie-Luc Arpin  Diplômée du programme en 2008 et 

étudiante au doctorat en administration des affaires à l’UQAM 

- Jean Bhérer-Simard  Diplômé du programme en 2010 et professionnel au CADUS 

- Laurie Maurais   Étudiante de la cohorte 13 2013-2014 

- Jean-François Dussault  Étudiant de la cohorte 13 2013-2014 et inscrit au  

programme court de deuxième cycle en développement durable 

appliqué (0850) 

- Andrée Castonguay  Coordonnatrice à la gestion des programmes, 

Décanat des études 
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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.  

Trois tables rondes ont été organisées à l’UQAC : 

- 10 étudiants le 25 février 2015; 

- 6 diplômés le 4 mars; 

- 3 professeurs et 5 chargés de cours le 29 avril.  

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

- 17 étudiants sur 27 (62%); 

- 25 diplômés sur 104 (25%); 

- 8 membres du corps enseignant sur 9 (88%); 

- 14 représentants du milieu et superviseurs de stage sur 33 (42%).  

Comme il n’y a pas eu de table ronde avec les représentants du milieu, les évaluations des 

stages complétés par les superviseurs des années 2013 et 2014 ont aussi été utilisées pour 

la préparation de l’avis du groupe. 

  

o Recommandations du comité d’autoévaluation 

Points forts : 

- La pertinence ainsi que la qualité de la formation reçue en ce qui a trait aux aspects 

sociaux de la compétence en éco-conseil; 

- La variété des approches pédagogiques et les activités d’intégration des acquis très 

stimulantes pour les étudiants; 

- La formation multidisciplinaire de courte durée; 

- La grande disponibilité du personnel enseignant; 

- Le fort sentiment d’appartenance, la proximité entre le personnel enseignant et les 

étudiants; 

- La possibilité de développer un bon réseau de contacts (conférenciers, collègues 

étudiants, personnel enseignant et instituts en éco-conseil de Strasbourg et Namur). 
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Points à améliorer :  

- Le manque de clarté dans l’articulation des contenus et des cours, et ce, au niveau de 

leur fonctionnement, de l’horaire et de la durée; 

- L’acquisition des compétences en gestion de projet, l’intégration des aspects 

économiques et financiers dans le contenu des cours;  

- La forte surcharge de travail du personnel enseignant; 

- Le problème d’adéquation entre la charge de travail et la correspondance des contenus 

de cours par rapport aux descriptifs officiels; 

- Le suivi, la coordination et l’encadrement des stages; 

- La redondance dans les conférences, le manque de clarté dans les mandats donnés aux 

conférenciers; 

- L’offre de cours a peu évolué pour le DESS. Dans les faits, tous les cours sont 

obligatoires. Les intitulés et la répartition des activités ne correspondent plus à la réalité 

de la formation. 

Recommandations du CAE: 

Programme : 

- Transformer le DESS en éco-conseil en maîtrise professionnelle. Expliciter les méthodes 

pédagogiques dans le descriptif du programme; 

- Adapter la formation à une clientèle internationale émergente; 

- Insister avant la formation sur l’importance d’une mise à niveau en envoyant 

rapidement au mois de mai la liste des lectures préalables aux étudiants. 

Personnel enseignant et administratif : 

- Encadrer davantage les stages, notamment par une révision des ratios;  

- Reconnaître l’impact de la pédagogie particulière (co-enseignement, enseignement par 

les pairs, etc.) en termes de nombre d’activités d’enseignement; 

- Proposer des cours à encadrement individuel par une révision des ratios; 

- Reconnaître que la direction de programme devrait avoir deux dégagements compte 

tenu du nombre de programmes à diriger. 

Cours et stages : 

- Revoir l’ensemble des intitulés, des descriptifs et des objectifs de tous les cours, 

modifier le nombre de crédits pour plus de cohérence avec les contenus réels et mieux 

distinguer l’approche éco-conseil des outils utilisés; 

- Améliorer les contenus en ce qui concerne les dimensions économiques et financières 

en ciblant particulièrement les PME et les organisations; 

- Parfaire le cours sur la communication interculturelle. Équilibrer les interventions sur 

des enjeux locaux et internationaux; 
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- Réduire la durée du cours de la bibliothèque sur les compétences informationnelles et 

demander à ce que la bibliothécaire du Département des sciences fondamentales l’offre 

pour adapter le cours aux besoins de la formation; 

- Accroître l’encadrement des conférenciers et moduler la durée des conférences;  

- Retirer le cours Recherche de stage (1ECC805) et le remplacer par Mentorat 2 

(1ECC835). 

- Revoir ce qui touche aux stages, soit les documents explicatifs, contenus, exigences, 

grilles d’évaluation, rapports de stage, l’encadrement, etc.  

 

Autres : 

 

- Contribuer à développer une stratégie de promotion institutionnelle pour faire ressortir 

les caractéristiques uniques du programme et accroître sa visibilité; 

- Créer une grille d’évaluation des conférenciers à compléter par les étudiants; 

- Refaire une évaluation des bases de données et des périodiques dont les abonnements 

sont faits à la pièce. 

 

o Avis des directions concernées 

 

- 6 mai 2015 : envoi du rapport d’autoévaluation à la direction du Département des 

sciences fondamentales.  

Aucune autre direction de programme n’a été consultée. Les recommandations de monsieur 

Daniel Lord, Ph. D., vont dans le même sens que celles du rapport d’autoévaluation, tout en 

insistant sur l’importance d’assurer la pérennité de la dimension éco-conseil à l’UQAC. Il ajoute 

que la direction départementale devra demeurer vigilante afin que les propositions soient 

réalistes et applicables. Enfin, il souligne l’importance d’appuyer les initiatives issues des 

imaginations fertiles des gens impliqués en éco-conseil. 

 Expertise externe 

La politique institutionnelle a été adaptée (article 8.2.1) en ce qui concerne le choix des experts 
externes puisque la formation en éco-conseil est multidisciplinaire. Ainsi, le 8 juin 2015, quatre 
experts, dont deux en visioconférence, ont participé à la rencontre tenue à l’UQAC :  
 

- Madame Sophie Lavallée, L.L.D. – Droit de l’environnement, professeure, Faculté de 
droit, Univeristé Laval 

- Madame Catherine Munger, Ph. D. en sciences de l’eau, Conseillère principale 
Environnement Amérique du Nord, Rio Tinto Alcan 

- Madame Michelle Ernewein, Ph.D., Directrice de formation éco-conseil, Institut 
européen pour le conseil en environnement, Strasbourg (France) – en visioconférence 
de Strasbourg 

- Monsieur Éric Allaer, administrateur, Institut éco-conseil de Namur – en visioconférence 
de Strasbourg 
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Lors de la journée, ces experts ont rencontré : 
 

- Les professeurs et principaux chargés de cours de l’UQAC qui œuvrent dans les 
programmes en éco-conseil; 

- La direction du programme; 
- Des étudiants; 
- Des diplômés; 
- La bibliothécaire associée au Département des sciences fondamentales, madame 

Valérie Levasseur, qui a présenté un résumé de son rapport sur les ressources 
documentaires disponibles pour les utilisateurs du secteur éco-conseil. 

 
Enfin, les experts ont produit un rapport qu’ils ont acheminé le 6 juillet 2015 au Décanat des 
études. Il est à noter que madame Michelle Ernewein et monsieur Éric Allaer ont produit un 
rapport commun. 
 

o Avis des experts externes 
 

Points forts: 
 

- La diversité et la qualité de la formation, tant au point de vue du contenu que des 
méthodes pédagogiques innovantes et créatives; 

- La pertinence des connaissances acquises et des compétences développées; 
- L’accès à des réseaux professionnels qui permet à l’éco-conseiller de s’adapter aux 

situations; 
- Le lien direct entre l’activité de recherche en éco-conseil assurée par l’équipe 

enseignante et l’activité de formation; 
- L’implication de l’équipe enseignante; 
- La courte durée du programme qui permet à des professionnels de se réorienter; 
- L’événement éco-conseil, une activité promotionnelle importante organisée par les 

étudiants. 
 

Points à améliorer: 
 

- Le nombre de crédits alloués est insuffisant pour plusieurs cours (contenu, nombre 

d’heures de travail requis); 

- Le contenu du volet Gestion de projet n’est pas suffisamment présent dans le 

programme;  

- La gestion des programmes en éco-conseil semble considérablement alourdir la tâche 

de travail;  

- L’ordonnancement des cours; 

- L’organisation des stages et des conférences; 

- Le manque de visibilité de l’éco-conseil; 

- Le manque de choix de cours optionnels. 
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Recommandations des experts : 

- Transformer le DESS en programme de maîtrise professionnelle pour permettre de 

mieux refléter la quantité de travail des étudiants et des professeurs, en plus de mieux 

intégrer les cours du DESS et ceux des programmes courts; 

- Réaliser une réflexion afin de s’assurer de la perspective originale et unique du 

programme;  

- Intégrer le stage au début de la formation de l’étudiant et renforcer le tronc commun en 

gestion de projet;  

- Présenter de façon plus claire la structure du programme, démontrer l’articulation des 

cours entre eux et la valorisation de la diversité des méthodes pédagogiques; 

- Reformuler les éléments de présentation de la formation, des titres de cours, de leurs 

objectifs et contenus;  

- Créer un institut de formation et de recherche en éco-conseil et développement 

durable; 

- S’assurer d’une gestion plus participative du comité de programme; 

- Revoir le stage dans sa forme et son contenu, bonifier la banque des lieux de stage; 

- S’assurer que les conférences soient un appoint à la formation de base et ne remplacent 

aucun contenu de cours; 

- Assurer la relève du corps professoral; 

- Valoriser le titre d’éco-conseiller tant dans les entreprises privées, gouvernementales ou 

communautaires. 

 

o Réaction de la direction de programme 
 
Monsieur Claude Villeneuve, directeur des PECS en éco-conseil, constate que les experts 
indiquent de façon unanime les points à améliorer suivants : 
 

- La surcharge générale de travail pour le DESS en éco-conseil, un irritant majeur pour les 
étudiants et le personnel enseignant qui menace la pérennité du programme; 

- La reconfiguration nécessaire du stage; 
- L’importance de revoir l’ensemble des intitulés, objectifs et descriptifs de cours.  

 

À son avis, une meilleure valorisation du programme s’impose. Promouvoir le titre d’éco-
conseiller et démontrer la distinction des compétences de nos diplômés comparativement aux 
autres formations concurrentes est très important. Monsieur Villeneuve revient sur la 
recommandation d’un expert à l’effet de créer un institut éco-conseil au sein de l’UQAC. Il 
indique que cette formule mériterait d’être étudiée puisqu’elle permettrait de regrouper les 
activités de formation et de recherche qui réuniraient des professeurs de plusieurs 
départements intéressés au développement durable.  
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 Comité interne 
 

- Septembre 2015 : 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.  
 
Points forts: 
 

- La multidisciplinarité du programme; 
- La qualité de la formation; 
- La courte durée de la formation; 
- La pertinence des intervenants. 

 
Points à améliorer: 
 

- La surcharge de travail du programme; 
- La multidisciplinarité des cohortes qui entraîne des cours de niveau inégal; 
- Le manque de cours portant sur les compétences en gestion de projet et sur les 

dimensions économiques et financières. 
 
Recommandations du comité interne: 
 

- Transformer le DESS en éco-conseil en maîtrise; 
- Intégrer des aspects financiers et économiques dans les contenus de cours. 
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AVIS DU DOYEN DES ÉTUDES 
 
À la suite de la lecture du dossier d’évaluation du DESS en éco-conseil (3598), le doyen des 
études, monsieur Étienne Hébert Ph. D., est d’avis qu’il est opportun de réaliser une 
modification 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 du DESS en éco-conseil 
pour leur disponibilité et leur professionnalisme.  
 
Le doyen invite le comité chargé de la modification du programme à : 
 

- Évaluer l’opportunité du passage du DESS vers la maîtrise; 
- Mettre à jour le descriptif et la liste des cours offerts; 
- S’assurer que le nombre de crédits correspond à la quantité de travail; 

- Revoir le stage dans sa forme et son contenu et l’encadrer davantage; 

- Intégrer l’aspect financier et économique dans le contenu des cours pour bonifier le 
volet Gestion de projet;  

- Effectuer les ajustements nécessaires aux conférences; 
- Mettre à jour la banque de cours (titres, objectifs, contenu) de façon à refléter l’offre 

réellement disponible. 
 
De façon plus spécifique, le doyen invite l’équipe des Programmes d’études de cycles supérieurs 
en éco-conseil lors de la modification du DESS en éco-conseil à :  
 

- Mettre en place un mécanisme qui provoque des occasions de rencontres et de 
concertation entre les différents groupes impliqués : professeurs, chargés de cours, gens 
du milieu et étudiants; 

- Évaluer la pertinence et l’opportunité d’insérer un cours de pédagogie universitaire dans 
le programme; 

- Développer et former aux compétences informationnelles en éco-conseil; 
- Continuer les efforts de formation à la recherche en éco-conseil; 
- Exiger une bonne maîtrise du français afin que les étudiants soient en mesure d’exercer 

pleinement leur travail d’éco-conseiller; 
- Valoriser la formation; 
- Mettre à jour les objectifs généraux et spécifiques du programme; 
- S’assurer de la cohérence des cours et voir à la bonne progression dans les contenus des 

cours; 
- Réfléchir à un cours qui favorise l’internationalisation locale. 

 
 
Étienne Hébert, Ph. D. 
Doyen des études 


