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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en design graphique 
 
Le programme de baccalauréat en design graphique est rattaché à la Faculté d’aménagement, 
d’architecture et des arts visuels et les activités d’enseignement sont sous la responsabilité de l’École des 
arts visuels. La dernière évaluation périodique de ce programme remonte à 1996 (CU-96-242). 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, le choix des experts externes et 
l’organisation de leur visite, a été complétée entre janvier 2008 et avril 2009.  

 
Les experts externes 
 
Louise Mercier, professeure, Université du Québec en Outaouais 
Jorge Frascara, professeur retraité, Université d’Alberta 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 8 avril 2009. 

 
 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 28 et 29 avril 2009 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 29 avril 2009. Les responsables concernés ont été 
invités à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en décembre 2009 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels. 

 
 Le doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels a transmis son Plan 

d’action au vice-recteur aux études et aux activités internationales en septembre 2010.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 28 septembre 2010. 
 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 La diversité des champs d’études touchés par le programme ; 

 L’emplacement de l’École des arts visuels au centre-ville de Québec ;  

 Les ateliers et les studios bien équipés et accessibles ; 

 L’autonomie des étudiants grâce à leur ordinateur portable (obligatoire) ;  

 Les ressources documentaires ; 

 Le soutien exceptionnel offert par des techniciens spécialisés ; 

 Les taux de diplomation.  
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Principaux points à améliorer 

 L’actualisation du programme (orientation et objectifs); 

 Les critères d’admission ; 

 Le contenu du programme, notamment en : 

 améliorant la formation théorique ; 

 s’assurant que les étudiants puissent suivre le cheminement prévu dans le programme ; 

 rehaussant les exigences des travaux réalisés par les étudiants, en particulier par l’adoption de 
consignes qui s’appliquent à l’ensemble des cours ; 

 améliorant le design graphique adapté au Web ; 

 renforçant la formation en publicité et en marketing ; 

 facilitant la réalisation de stages en entreprise ou la production de projets réels ; 

 encourageant les séjours d’études à l’étranger. 

 Les liens entre le programme et le milieu professionnel afin de mieux préparer les étudiants au marché 
du travail ;  

 L’acquisition de compétences techniques et technologiques pour répondre aux exigences du marché 
du travail ; 

 Les ententes DEC-BAC ; 

 Le recrutement dans le programme ; 

 Les activités permettant d’accroître les échanges entre les enseignants et les étudiants. 

 

Principaux points à examiner 

 La pertinence de modifier le nom de l’École des arts visuels afin d’augmenter la visibilité du 
programme ; 

 La préparation des étudiants à la poursuite des études supérieures. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on revoie l’orientation et les objectifs du programme. 
 
Recommandation 2 
Que l’on établisse des liens étroits entre le programme et le milieu professionnel afin de mieux préparer 
les étudiants au marché du travail. 
 
Recommandation 3 
Que l’on fasse en sorte que les étudiants acquièrent les compétences techniques et technologiques 
nécessaires pour répondre aux exigences du marché du travail. 
 
Recommandation 4 
Que l’on revoie le contenu du programme, notamment en : 

 améliorant la formation théorique ; 

 s’assurant que les étudiants puissent suivre le cheminement prévu dans le 
programme ; 

 rehaussant les exigences des travaux réalisés par les étudiants, en particulier par 
l’adoption de consignes qui s’appliquent à l’ensemble des cours ; 

 améliorant le design graphique adapté au Web ; 

 renforçant la formation en publicité et en marketing ; 
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 facilitant la réalisation de stages en entreprise ou la production de projets réels ; 

 encourageant les séjours d’études à l’étranger. 

 
Recommandation 5 
Que les critères d’admission soient revus et clarifiés à la lumière des nouvelles orientations du 
programme. 
 
Recommandation 6 
Que l’on actualise les ententes DEC-BAC en fonction des nouvelles orientations du programme. 
 
Recommandation 7 
Que l’on mette sur pied des activités permettant d’accroître les échanges entre les enseignants et les 
étudiants.  
 
Recommandation 8 
Que l’on poursuivre les efforts en vue d’accroître le recrutement dans le programme. 
 
Recommandation 9 
Que l’on examine la pertinence de modifier le nom de l’École des arts visuels afin d’augmenter la visibilité 
du programme. 
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Le Comité est composé du doyen, qui en assume la présidence, des cinq professeurs1 et du 
responsable de formation pratique enseignant dans le programme, ainsi que d’une professionnelle 
de la Faculté. Il s’est réuni sur une base bimensuelle du 12 mars au 23 avril, puis sur une base 
bihebdomadaire du 12 mai au 17 juin 2010, pour un total de 16 rencontres. À cela s’ajoute une 
session intensive de travail les 3, 4 et 5 mai 2010. Le plan de travail comprend des rencontres 
portant sur tous les aspects du programme, notamment : 
 

 le design graphique en tant que discipline, l’état actuel des connaissances et des pratiques 
en enseignement du design graphique et l’offre canadienne de formations universitaires; 

 
 les perspectives professionnelles, le rôle du designer graphique dans la société, les niches 

et champs d’activités, les milieux et conditions de travail, les associations professionnelles;  
 

 les orientations du programme et ses objectifs, la structure du programme, son 
cheminement type, sa composition et son cursus. 

 
Bien que le Comité n’en soit qu’à mi-mandat, un certain nombre de consensus se dégagent 
clairement. Parmi les plus déterminants pour la suite des choses, mentionnons que… 
 

 le programme révisé sera grandement bonifié par l’ajout d’un profil de sortie faisant état 
des compétences disciplinaires, professionnelles et personnelles acquises par l’étudiant au 
terme de sa formation; 

 
 afin de favoriser leur intégration, l’acquisition des connaissances théoriques et le 

développement des habiletés pratiques se font simultanément; chaque session sera ainsi 
composée d’un atelier pratique de 6 crédits et de trois cours de 3 crédits; 

 
 l’offre de cours sera rationnalisée (2/3 des crédits obligatoires) et l’augmentation de la 

taille des sections de certains cours est sérieusement étudiée (impliquant dans certains cas 
des changements à l’approche pédagogique utilisée); 

 
 dans le but de favoriser le sentiment d’appartenance et les taux de diplomation, la direction 

de programme gérera les effectifs étudiants par cohorte : à chaque session, les étudiants 
seront regroupés en cohortes de 25 étudiants dans le cadre des ateliers et des espaces 
réservés seront assignés à chacune; 

 
 une fois la révision achevée, la formation offerte au baccalauréat sera complétée par une 

offre de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) dans différents domaines : 
design contextuel et d’exposition, design management ou design durable par exemple.  

 
Les travaux du comité reprendront en septembre pour être complétés à l’hiver 2011; l’implantation 
du programme révisé est prévue pour l’automne 2012. 
  

                                                      
1 L’un des six professeurs est à l’extérieur du pays. 
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Sommaire de l’évaluation du CIEP 
 
 
Principales forces de ce programme : 

 La diversité des champs d’études touchés par le programme; 

 L’emplacement de l’École des arts visuels au centre-ville de Québec;  

 Les installations matérielles (ateliers et studios bien équipés et accessibles); 

 L’autonomie des étudiants grâce à leur ordinateur portable (obligatoire);  

 Les ressources documentaires; 

 Le soutien exceptionnel offert par des techniciens spécialisés; 

 Les taux de diplomation.  

 

 

Principaux points à améliorer : 

 L’actualisation du programme (orientation et objectifs); 

 Les critères d’admission; 

 Le contenu du programme, notamment en : 

 améliorant la formation théorique; 

 s’assurant que les étudiants puissent suivre le cheminement prévu dans le 
programme; 

 rehaussant les exigences des travaux réalisés par les étudiants, en particulier par 
l’adoption de consignes qui s’appliquent à l’ensemble des cours; 

 développant le design graphique adapté au Web; 

 renforçant la formation en publicité et en marketing; 

 facilitant la réalisation de stages en entreprise ou la production de projets réels; 

 encourageant les séjours d’études à l’étranger. 

 Les liens entre le programme et le milieu professionnel afin de mieux préparer les étudiants au 
marché du travail;  

 L’acquisition de compétences techniques et technologiques pour répondre aux exigences du 
marché du travail; 

 Les ententes DEC-BAC; 

 Le recrutement dans le programme; 

 Les activités permettant d’accroître les échanges entre les enseignants et les étudiants. 

 

 

Principaux points à examiner : 

 La pertinence de modifier le nom de l’École des arts visuels afin d’augmenter la visibilité du 
programme; 

 La préparation des étudiants à la poursuite des études supérieures. 
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Actions réalisées et à réaliser  
en réponse aux neuf recommandations du CIEP 
 
 
Recommandation 1 Que l’on revoie l’orientation et les objectifs du programme. 
 
 
 Tel que mentionné, le programme révisé intégrera un nouveau profil de sortie, une gestion par 

cohorte et un enseignement en atelier. 
 

 Le programme révisé adoptera une orientation nettement professionnelle. À cette fin, des 
designers professionnels collaboreront à sa révision pour en assurer l’adéquation avec les 
milieux de pratique. 

 
 L’enseignement du design graphique fera une part beaucoup plus importante aux disciplines 

complémentaires au design. Cette ouverture disciplinaire se traduira sur plusieurs plans : à 
celui du cursus, bien sûr, mais aussi à ceux des conditions d’admission (des études préalables 
en art ne seront plus systématiquement exigées pour tous les candidats) ou des perspectives 
professionnelles (des liens seront établis avec des milieux professionnels non traditionnels). 
Les prochaines embauches de professeurs se feront dans le même esprit. 

 
Ces éléments seront confirmés à la conclusion des travaux du Comité de révision. 

Responsable : Direction de la Faculté 
Échéance : Hiver 2011 

 
 
 
Recommandation 2  Que l’on établisse des liens étroits entre le programme et le milieu 

professionnel afin de mieux préparer les étudiants au marché du travail. 
 
 
 Des designers professionnels seront embauchés pour contribuer aux enseignements en 

ateliers; d’autres seront invités à participer aux jurys des projets étudiants. Ce faisant, les 
étudiants pourront se familiariser avec les attitudes et façons de faire propres au milieu 
professionnel tout en se faisant valoir auprès d’employeurs éventuels. 

Responsable : Direction de l’école des arts visuels 
Échéance : Automne 2012 

 
 
 Les étudiants et les diplômés seront systématiquement encouragés à profiter des ressources 

offertes par le Service de placement de l’Université Laval (formations, conférences, Mon 
WEBFOLIO, etc.). De même, des designers professionnels seront personnellement invités à 
s’inscrire au Programme Mentor. 

Responsable : Direction de programme 
Échéance : en continu 

 
 
 Dans la mesure du possible, le comité de programme verra à mettre sur pied des cours 

comportant des mandats à réaliser pour le compte de clients biens réels. Un peu à la manière 
des stages, ces mandats seront l’occasion pour les étudiants de démontrer leurs 
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connaissances et compétences, en même temps que de raffiner leurs habiletés 
communicationnelles. 

Responsable : Comité de programme 
Échéance : Hiver 2011 

 
 
Recommandation 3  Que l’on fasse en sorte que les étudiants acquièrent les compétences 

techniques et technologiques pour répondre aux exigences du marché du 
travail. 

 
 
 À chaque session, dans le cadre des cours d’atelier, les étudiants auront à réaliser des projets 

complexes faisant simultanément appel à plusieurs compétences : techniques, technologiques, 
conceptuelles, communicationnelles, etc. Ajoutons que la dynamique propre aux ateliers est 
particulièrement propice à ce type d’apprentissages, en même temps qu’elle incite au 
dépassement et contribue à l’instauration d’une culture de l’excellence au sein de la cohorte. 

Responsable : Direction de programme 
Échéance : Hiver 2011 

 
 L’inventaire des compétences en termes de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-

agir nécessaires à l’exercice professionnel du design graphique sera incessamment complété 
puis gardé à jour; il servira de liste de contrôle lors de la construction du nouveau cursus. 

Responsable : Direction de la Faculté 
Échéance : Hiver 2011 

 
 
Recommandation 4  Que l’on revoie le contenu du programme, notamment en : 1) améliorant la 

formation théorique, 2) s’assurant que les étudiants puissent suivre le 
cheminement prévu dans le programme, 3) rehaussant les exigences des 
travaux réalisés par les étudiants, en particulier par l’adoption de  
consignes qui s’appliquent à l’ensemble des cours, 4) développant le 
design graphique adapté au Web, 5) renforçant la formation en publicité et 
en marketing, 6) facilitant la réalisation de stages en entreprise ou la 
production de projets réels et en 7) encourageant les séjours d’études à 
l’étranger. 

 
 
 Tel que précédemment mentionné, le comité de révision du programme, composé des 

professeurs enseignant dans le programme et sous la direction du doyen, s’est réuni sur une 
base bimensuelle du 12 mars au 23 avril, puis sur une base bihebdomadaire du 12 mai au 17 
juin 2010, pour un total de 16 rencontres. Les bases actuelles donnent l’ossature générale du 
programme révisé. Les prochaines actions du Comité viseront à ajouter du contenu à cette 
ossature, ceci dans l’optique de donner suite à chacun des éléments de cette quatrième 
recommandation.  

 
Ainsi, les pistes identifiées et restant à consolider sont les suivantes : 

 
1) formation théorique :  

- à chaque session, la formation théorique sera dispensée en synchrone avec les différents 
ateliers. 
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2) suivi du cheminement prévu : 
- le cheminement sera resserré en raison de l’augmentation du nombre des cours 
obligatoires. 

 
3) rehaussant les exigences des travaux réalisés par les étudiants : 

- Dans tous les cours d’ateliers et dans les cours avec travaux pratiques, des jurys d’au 
moins trois personnes seront constitués, permettant ainsi une hausse des exigences grâce 
à la distanciation professeur/étudiant. 

 
4) design graphique adapté au Web : 

- les compétences en design graphique adapté au Web seront intégrées au profil de sortie 
du programme. 

 
5) formation en publicité et en marketing : 

- de nouvelles formations en ces matières seront potentiellement offertes dans le cadre des 
programmes de DESS. 

 
6) stages en entreprise : 

- dans la mesure où le nombre important d’étudiants inscrits au programme versus le petit 
bassin d’entreprises en design graphique de la région de Québec le permettront, des 
stages en entreprises pourront être mis sur pied. Autrement, l’essentiel des contacts avec 
les milieux de pratique sera assuré par les designers professionnels contribuant à 
l’enseignement en atelier, aux jurys et au Programme Mentor. 

 
7) séjours d’études à l’étranger : 

- oui, avec grand plaisir. 
 

Responsable : Direction de la Faculté 
Échéance : Hiver 2011 

 
 
 
Recommandation 5 Que les critères d’admission soient revus et clarifiés à la lumière des 

nouvelles orientations du programme. 
 
 

 L’orientation du programme sera revue de manière à faire une part beaucoup plus importante 
aux disciplines complémentaires au design. En corollaire, les conditions d’admission seront 
révisées de manière à pouvoir admettre des candidats aux profils autres qu’exclusivement 
artistiques. La direction de programme assurera un suivi serré de ces étudiants et veillera à leur 
offrir tout support additionnel dont ils pourraient avoir besoin, le cas échéant. Leurs 
compétences seront par ailleurs évaluées au terme de la première année. 

Responsable : Direction de programme 
Échéance : Hiver 2011 

 
 
Recommandation 6 Que l’on actualise les ententes DEC-BAC en fonction des nouvelles 

orientations du programme. 
 
 
 Les programmes collégiaux en graphisme sont actuellement en cours de restructuration; le 

processus est conduit par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration 
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avec des représentants des cégeps. En avril 2010, le comité de révision a reçu l’un de ces 
représentants, venu faire état de l’avancement des travaux de restructuration et discuter les 
éventuelles adaptations à apporter aux ententes DEC-BAC. Les discussions reprendront une 
fois la restructuration des programmes collégiaux et la révision du Baccalauréat en design 
graphique terminées. 

 

Responsable : Direction de programme 
Échéance : à déterminer 

 
 

Recommandation 7 Que l’on mette sur pied des activités permettant d’accroître les échanges 
entre les enseignants et les étudiants.  

 
 
 Depuis l’an dernier, la personne qui dirige le programme présente le cheminement en détail 

dans le cadre d’un cours obligatoire à grand groupe offert à la première session. De nombreux 
conseils sont prodigués quant à l’importance de bien planifier son cheminement en fonction des 
ses objectifs de carrière. Les programmes de deuxième cycle sont aussi dépeints, notamment 
le programme de maîtrise en design multimédia qui devient un lien naturel pour ceux et celles 
qui s’intéressent au bloc de cours multimédia du programme. Ces efforts portent fruits si l’on en 
juge par les questions soulevées par certains étudiants à propos de cette maîtrise. 
 
En ce qui touche les activités qui pourraient favoriser le contact entre les enseignants et les 
étudiants, nous envisageons encourager la tenue de conférences midi où les enseignants 
volontaires pourraient venir présenter leurs travaux ou discuter de sujets qui font l’objet de leur 
recherche. Cela serait aussi un moyen d’offrir plus de contenu aux étudiants tout en ajoutant 
plus de vie à l’École. 
 
D’autres activités seront développées par le comité de programme. 

Responsable : Direction de programme 
Échéance : en cours 

 
La présence en atelier étant obligatoire, les échanges entre les étudiants et leur professeur 
seront grandement améliorés dès l’implantation du nouveau programme. 

Responsable : Direction de programme 
Échéance : Automne 2011 

 
 
 
Recommandation 8  Que l’on poursuivre les efforts en vue d’accroître le recrutement dans le 

programme. 
 
 
 La Faculté a développé et implanté le Système de gestion des admissions (SGA), une interface 

Web visant à optimiser la gestion des demandes d’admission aux différents programmes de 
l’École des arts visuels. Accessible aux gestionnaires des études et aux directeurs de 
programmes depuis le printemps 2010, le SGA centralise l’information, demeure accessible en 
tout temps et permet un meilleur suivi des demandes d’admission. En réduisant les délais de 
réponses aux demandes d’admissions, cette initiative devrait avoir une incidence positive sur 
l’admission de nouveaux étudiants. 
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Doté d’une grande souplesse, le système pourra sans difficulté être adapté aux prochaines 
innovations de Banner. 

Responsable : Direction de la Faculté 
Échéance : Complété 
 

 Au cours des mois à venir, le SGA sera bonifié par l’ajout d’une fonction permettant aux 
étudiants d’y déposer eux-mêmes les documents annexes à leur demande d’admission 
(portfolio, lettres d’intention, etc.). 

Responsable : Direction de la Faculté 
Échéance : Automne 2010 

 
 Des efforts importants ont été investis dans la promotion du Baccalauréat en design graphique, 

ceci en mettant un accent particulier sur les perspectives professionnelles offertes à ses  
diplômés. L’activité « Conférence carrière » tenue dans les cégeps, la campagne publicitaire 
axée sur la carrière et l’activité « Bachelier d’un jour », notamment, ont eu des retombées 
significatives : au 10 septembre 2010, 173 candidats avaient accepté l’offre d’admission au 
programme, comparativement à 136 à l’automne 2009 – soit une hausse de 27%. Ces 
initiatives seront évidement répétées dans les années à venir. 

Responsable : Direction de la Faculté 
Échéance : Complété 

 
 
 
 
Recommandation 9 Que l’on examine la pertinence de modifier le nom de l’École des arts 

visuels afin d’augmenter la visibilité du programme. 
 
 

 Conformément à la Procédure relative à la création d’une faculté, d’une école ou d’un 
département, la direction de l’Université Laval a autorisé le doyen à entreprendre les 
analyses et consultations nécessaires à la création d’une nouvelle unité au sein de la 
Faculté, en l’occurrence une école de design. La création d’une école spécifiquement 
dédiée au design constituerait ainsi une réponse directe au besoin de visibilité du 
programme (dans cette éventualité, le nom actuel de l’École des arts visuels serait sans 
doute revu).  
 
Le cas échéant, d’autres démarches seront entreprises pour modifier le nom de l’École des 
arts visuels en conséquence. 

Responsable : Direction de la Faculté 
Échéance : Hiver 2011 

 
 



 5

 
 


