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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise et doctorat en ethnologie des francophones en Amérique du Nord 
 
Les programmes de maîtrise et de doctorat en ethnologie des francophones en Amérique du Nord sont 
rattachés à la Faculté des lettres et l’enseignement est sous la responsabilité du Département d’histoire. À 
l’automne 2006, le programme de maîtrise comptait 18 étudiants, dont 67 % étaient des femmes ; le 
programme de doctorat, lui, accueillait 23 étudiants, dont 70 % de sexe féminin. 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

• La constitution du dossier d’autoévaluation incluant les diverses consultations réalisées auprès 
des étudiants, des professeurs, des employeurs et des diplômées, la détermination du mandat, la 
nomination des experts externes, toutes ces étapes ont été complétées entre novembre 2006 et 
février 2007.  
 
Les experts externes 
 
Pauline Greenhill, Université de Winnipeg 
Denis Laborde, Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS), Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris 
 

• Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 29 mars 
2007. 

 
• Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 26 et 27 avril 2007 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 27 avril 2007. Les responsables concernés ont été 
invités à faire part de leurs réactions face à ces rapports. 

 
• Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en novembre 2007 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen 
de la Faculté des lettres. 

 
• Le doyen de la Faculté des lettres a transmis son Plan d’action au vice-recteur aux études et aux 

activités internationales en mai 2008. 
 
• Le rapport d’évaluation et le plan d’action ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 

universitaire du 10 juin 2008. 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ces programmes 
• La compétence des professeurs et leur rayonnement ; 
• La formation interdisciplinaire ; 
• La qualité de l’encadrement ; 
• L’importance accordée à la formation pratique (terrain, collection des archives, etc.) ; 
• Les infrastructures (laboratoires, bibliothèques, archives, etc.) ; 
• L’intégration des étudiants à des groupes de recherche et l’encouragement à publier dans des revues 

savantes ; 
• L’insertion professionnelle des diplômés. 
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Principaux points à améliorer 
• La culture générale des étudiants par l’intégration des aspects théoriques, historiques et 

philosophiques dans le contenu des cours obligatoires ; 
• Le développement des compétences des étudiants en communication écrite, en anglais et en gestion 

de projets ; 
• La formule des activités Projet de mémoire et Séminaire de doctorat ;  
• L’évaluation de l’enseignement ; 
• La visibilité des programmes ; 
• Le taux de diplomation à la maîtrise. 
 
Principaux points à examiner 
• La possibilité d’offrir une maîtrise avec stage et essai ; 
• L’appellation des programmes ; 
• La mise en évidence des grands champs de recherche couverts par l’ethnologie ;  
• Les distinctions et les liens entre les programmes connexes ; 
• L’attribution de tâches administratives aux professeurs en début de carrière ; 
• La réduction du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45 crédits). 
 
Autre commentaire : 
• La difficulté d’application de la démarche imposée par le Comité d’éthique de la recherche de 

l’Université Laval (CÉRUL) pour les fins de l’évaluation éthique des projets de recherche, compte tenu 
des méthodes utilisées en ethnologie.  

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on mette en évidence les grands champs de recherche couverts par l’ethnologie à l’Université Laval. 

Recommandation 2 
Qu’à la suite de cet exercice (recommandation 1), l’on revoie l’appellation des programmes. 

Recommandation 3 
Que l’on examine la possibilité de réduire le nombre total de crédits à la maîtrise (de 48 à 45 crédits). 

Recommandation 4 
Que l’on apporte des ajustements aux activités Projet de mémoire et Séminaire de doctorat à la lumière 
des commentaires formulés par les différents groupes de personnes consultées. 

Recommandation 5 
Que, pour élargir la culture générale des étudiants, l’on intègre davantage les aspects théoriques, 
historiques et philosophiques dans le contenu des cours. 

Recommandation 6 
Que l’on fasse systématiquement l’évaluation de l’enseignement. 

Recommandation 7 
Que l’on soutienne mieux les jeunes professeurs en début de carrière, notamment en évitant de leur 
confier de lourdes tâches administratives. 

Recommandation 8 
Que l’on permette aux étudiants de développer davantage leurs compétences en communication écrite, 
en anglais et en gestion de projets. 
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Recommandation 9 
Que l’on prenne les mesures nécessaires pour améliorer le taux de diplomation, notamment en 
déterminant les causes d’abandon au programme de maîtrise. 
 
 
PLAN D’ACTION DU DOYEN 
 

 
Évaluation périodique des programmes de maîtrise et de doctorat en 

ethnologie des francophones en Amérique du Nord 
 

Plan d’action du doyen - Faculté des lettres 
 

Mai 2008 
 
 

0.  Introduction  
 
L’origine des programmes de maîtrise et de doctorat remonte aux années 1940, mais ces deux 

programmes n’ont reçu l’appellation qu’ils ont actuellement qu’en 1992, à la suite de la dernière 

évaluation périodique. 

 

C’est en effet en 1944 que Luc Lacourcière, professeur à la Faculté des lettres, crée une Chaire 

et des Archives de folklore. L’une et l’autre se développent rapidement, à la fois comme lieu 

d’enseignement, centre de documentation et institut de recherche qui regroupe, à Québec, les 

principaux spécialistes de la culture populaire des francophones en Amérique du Nord.  

 

L’engouement des années 1970 pour la connaissance de sa propre culture a attiré de nombreux 

étudiants et les diplômés de ces cohortes ont occupé et occupent encore des postes 

stratégiques, particulièrement dans la fonction publique et parapublique, les musées et centres 

d’interprétation. Si la popularité de l’ethnologie est influencée par les fluctuations sociopolitiques, 

les besoins en spécialistes de la culture patrimoniale non seulement demeurent, mais 

augmentent même. Interpellée spécialement par les francophonies, l’ouverture de l’ethnologie à 

l’international s’est toujours imposée et s’accentue de plus en plus. Dans le contexte actuel de 

diversité culturelle et d’interculturalité, on reconnaît dorénavant le statut des patrimoines 

régionaux et des cultures de proximité, ce qui s’accorde avec l’une des tendances de 

l’ethnologie contemporaine qui a développé des liens étroits avec l’archéologie et la muséologie. 

 

L’ethnologie – qui, par le passé, a emprunté la voie du folklore, des études canadiennes, de 

l’ethnographie et des arts et traditions populaires – offre donc, depuis plus de 60 ans, des 
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programmes d’études supérieures qui contribuent à la renommée du domaine, de la Faculté des 

lettres et de l’Université Laval, et, depuis 1971, à celle du Département d’histoire. Depuis ses 

débuts, l’ethnologie est considérée comme un champ original à l’Université Laval et elle est 

toujours un champ prioritaire à la Faculté des lettres. En font foi les nouvelles embauches 

professorales et l’existence à la Faculté des lettres d’une Chaire de recherche du Canada en 

patrimoine dont le titulaire est un ethnologue.  

 

Si elle partage certains concepts, des méthodes et un savoir épistémologique avec d’autres 

sciences humaines, l’ethnologie s’en distingue de diverses façons, notamment par le fait qu’elle 

se concentre sur l’étude de sa propre culture, non seulement dans la perspective contemporaine 

mais dans ses dimensions chronologiques et historiques. De plus, l’ethnologie répond de façon 

très précise à l’intérêt international pour la protection des patrimoines matériels et immatériels, 

tel qu’en témoignent les conventions de l’UNESCO (2003, 2005)1.  

 

1.  Résumé de l’évaluation 
 

L’ensemble des personnes consultées lors de l’évaluation a souligné la qualité globale des 

programmes de maîtrise et de doctorat en ethnologie des francophones en Amérique du Nord. 

Parmi les principales forces de ces programmes ont été mises en exergue la compétence des 

professeurs et leur rayonnement, le caractère interdisciplinaire de la formation donnée et la 

qualité de l’encadrement. Ont également été mentionnés l’importance accordée à la formation 

pratique, la qualité des infrastructures (laboratoires, bibliothèques, archives, etc.), l’intégration 

des étudiants à des groupes de recherche et l’encouragement à publier dans des revues ainsi 

que l’insertion professionnelle des diplômés. Le Comité institutionnel d’évaluation des 

programmes (CIEP) a néanmoins identifié quelques éléments à examiner et énoncé des 

recommandations auxquelles la Faculté des lettres donnera suite.  

 

2.  Principales forces des programmes 
 

• La compétence des professeurs et leur rayonnement; 
• La formation interdisciplinaire; 
• La qualité de l’encadrement; 
• L’importance accordée à la formation pratique (terrain, collection des archives, etc.); 
• Les infrastructures (laboratoires, bibliothèque, archives, etc.); 

                                                 
1 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf 
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• L’intégration des étudiants à des groupes de recherche et l’encouragement à publier dans 
des revues savantes; 

• L’insertion professionnelle des diplômés. 

 
3.  Points à améliorer 
 
• La culture générale des étudiants par l’intégration des aspects théoriques, historiques et 

philosophiques dans le contenu des cours obligatoires; 
• Le développement des compétences des étudiants en communication écrite, en anglais et en 

gestion de projets; 
• La formule des activités Projet de mémoire et Séminaire de doctorat; 
• L’évaluation de l’enseignement; 
• La visibilité des programmes; 
• Le taux de diplomation à la maîtrise. 

 

4.  Points à examiner 
 
• La possibilité d’offrir une maîtrise avec stage et essai; 
• L’appellation des programmes; 
• La mise en évidence des grands champs de recherche couverts par l’ethnologie; 
• Les distinctions et les liens entre les programmes connexes; 
• L’attribution de tâches administratives aux professeurs en début de carrière; 
• La réduction du nombre de crédits à la maîtrise (de 48 à 45 crédits). 
 

5.  Recommandations et mesures à prendre 
 
Recommandations 1 et 2  
Que l’on mette en évidence les champs de recherche couverts par l’ethnologie à 
l’Université Laval. 
Qu’à la suite de cet exercice (recommandation 1), l’on revoie l’appellation des 
programmes. 
 
La Faculté des lettres est consciente que l’ethnologie est une discipline méconnue et elle entend 
remédier à cette situation en faisant mieux valoir les champs d’activités des professeurs et des 
étudiants. Elle compte clarifier la présentation des programmes et en améliorer la promotion en 
tenant compte de son plan de développement afin de donner plus de visibilité à l’ethnologie et 
aux programmes offerts par la Faculté des lettres, tout en mettant en évidence la place 
prépondérante accordée à l’étude des patrimoines. Dans cette perspective, afin de répondre 
favorablement à la recommandation 2, de mettre en exergue la spécificité des champs 
d’enseignement et de recherche de la majorité des professeurs de la discipline et de viser la 
cohérence avec le programme de baccalauréat en ethnologie et patrimoine, la Faculté des 
lettres souhaite que l’intitulé de ces programmes soit modifié comme suit : Maîtrise en 
ethnologie et patrimoine et Doctorat en ethnologie et patrimoine. 
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Recommandation 3  
Que l’on examine la possibilité de réduire le nombre total de crédits à la maîtrise (de 48 à 
45 crédits). 

Le nombre total de crédits de la maîtrise sera réduit de 48 à 45 crédits, par exemple en 
réduisant le nombre de crédits de recherche de 30 à 27. 

Recommandations 4 et 5  
Que l’on apporte des ajustements aux activités Projet de mémoire et Séminaire de 
doctorat à la lumière des commentaires formulés par les différents groupes de personnes 
consultées.  
Que, pour élargir la culture générale des étudiants, l’on intègre davantage les aspects 
théoriques, historiques et philosophiques dans le contenu des cours.  
 
Le fait que les séminaires Projet de mémoire (maîtrise) et Séminaire de doctorat (doctorat) 
soient communs aux étudiants des différentes disciplines représentées au Département 
d’histoire (archéologie, archivistique, ethnologie, histoire, histoire de l’art, muséologie) est le fruit 
d’une volonté d’interdisciplinarité et d’ouverture clairement affichée au Département. Si cette 
formule permet de lisser les fluctuations des effectifs de ces séminaires, elle permet aussi et 
surtout aux étudiants de s’ouvrir aux autres disciplines, ce qui a pour effet non seulement de les 
initier à d’autres méthodologies et courants théoriques mais en outre, de leur offrir la possibilité 
que leurs condisciples portent un regard extérieur et critique sur leurs projets de recherche. Cet 
aspect est fondamental pour la formation à la recherche, car les comités d’évaluation des 
bourses et subventions comprennent souvent des évaluateurs issus d’autres domaines que 
ceux des candidats. 

Recommandation 6  
Que l’on fasse systématiquement l’évaluation de l’enseignement. 
 
L’évaluation des enseignements est du ressort des unités. La Faculté des lettres invite 
néanmoins régulièrement celles-ci, le Département d’histoire y compris, à accorder une attention 
particulière aux évaluations et à mettre en place les mesures correctives nécessaires au besoin. 
D’ailleurs, la Faculté des lettres élabore actuellement une politique facultaire d'évaluation des 
enseignements qui vise à doter les unités de lignes directrices pour le suivi; en outre, la Faculté 
vient de se doter d’un responsable du soutien pédagogique et d’une conseillère pédagogique 
qui, en liaison avec le Réseau de valorisation de l’enseignement, pourront aider les enseignants 
dans ce domaine.  

Recommandation 7  
Que l’on soutienne mieux les jeunes professeurs en début de carrière, notamment en 
évitant de leur confier de lourdes tâches administratives. 
 
L’attribution de la tâche est du ressort des unités. À noter que les directions de programmes 
bénéficient de dégagements dans certains cas, ce qui vise à équilibrer au mieux la tâche. 
S’agissant des professeurs en début de carrière, la direction du Département vient de décider 
d’accorder deux dégagements lors de la première année au lieu d’un seul. Par ailleurs, la 
Faculté entame présentement une réflexion sur les directions de programmes dans le but non 
seulement de valoriser cette tâche administrative mais aussi d'en rationaliser l’exercice. 
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Recommandation 8  
Que l’on permette aux étudiants de développer leurs compétences en communication 
écrite, en anglais et en gestion de projets. 
 
Ces questions font déjà l’objet des préoccupations du comité de programmes et sont 
généralement soulignées comme des atouts par les employeurs du domaine. Dans le contexte 
propre à l’Université Laval, si la francophonie offre un réseau de contacts privilégié et des 
ententes interinstitutionnelles, les professeurs incitent néanmoins déjà fortement les étudiants à 
développer leurs compétences langagières, notamment en anglais, et ces derniers sont appelés 
à appliquer leurs connaissances dans ce domaine dans un certain nombre d’activités 
scientifiques, notamment lors de colloques internationaux ou pancanadiens. 
 
Par ailleurs, il est vrai qu’il est devenu essentiel de développer des compétences en gestion de 
projets : les professeurs seront par exemple invités à intégrer davantage les étudiants à leurs 
projets de recherche, ce qui leur permettra de développer leurs connaissances notamment en 
matière de budgétisation et de gestion de projet. De même, les professeurs continueront 
d’effectuer une veille informationnelle sur les milieux professionnels afin d’intégrer des 
renseignements relatifs à la pratique professionnelle dans leurs cours et séminaires. 
 
Recommandation 9  
Que l’on prenne les mesures nécessaires pour améliorer le taux de diplomation, 
notamment en déterminant les causes d’abandon au programme de maîtrise. 
 
Le taux d’abandon de la maîtrise s’explique en grande partie par le fait qu’un certain nombre 
d’étudiants rejoignent le marché du travail avant la fin de leurs études. Le problème sera 
néanmoins examiné de plus près de manière à mettre en œuvre des mesures visant à une 
augmentation du taux de rétention des étudiants, en particulier par la relance systématique des 
étudiants qui interrompent leurs études et la création d’une voie avec stage et essai qui 
permettra d’améliorer l’arrimage de la formation avec les milieux professionnels. 
 

6.  Calendrier et responsabilités des actions 
 
Toutes les actions visant à assurer le suivi de l’évaluation des programmes de maîtrise et de 
doctorat en ethnologie seront effectuées d’ici la fin de l’année universitaire 2008-2009.  
 
La Faculté, en plus d’intensifier la promotion des programmes concernés de manière à accroître 
la visibilité de l’ethnologie, demandera : 
 

• au Département d’histoire de donner les suites appropriées aux recommandations 
concernant l’évaluation de l’enseignement et la tâche des professeurs en début de 
carrière; 

 
• à la direction des programmes de voir à ce que, dans le contexte de modernisation du 

système de gestion des études, la présentation des programmes et des activités de 
formation soient formulées de façon à assurer la mise en évidence des champs d’études 
privilégiés par l’ethnologie et, par conséquent, d’examiner les intitulés de cours et 
l’appellation des programmes; 
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• à la direction des programmes de donner suite à la demande de réduction du nombre de 
crédits à la maîtrise; 

 
• à la direction des programmes d’étudier des mesures visant à augmenter le taux de 

rétention des étudiants; 
 

• au comité de programmes en ethnologie de proposer des ajustements aux activités de 
formation obligatoires en tenant compte des commentaires recueillis lors de l’évaluation 
des programmes de maîtrise et de doctorat dans cette discipline et de faire, le cas 
échéant, des propositions pertinentes au Département d’histoire; 

 
• au comité de programmes d’examiner la possibilité d’ajouter à la maîtrise existante une 

voie avec stage et essai. 
 


