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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en relations industrielles 
 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en relations industrielles sont rattachés à la 
Faculté des sciences sociales et l’enseignement est sous la responsabilité du Département des relations 
industrielles. La dernière évaluation périodique de ces programmes remonte à 1997 (CU-97-13). 
 
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, a été complétée entre novembre 
2008 et mars 2010. 

 
Les experts externes 
 
Madame Marie-Cécile Escande-Varniol 
Professeure, Université Lumière Lyon 2, Lyon, France; 

Madame Tania Saba 
Professeure, Université de Montréal, Montréal, Canada; 

Monsieur Larry Haiven 
Professeur, Saint Mary’s University, Halifax, Canada. 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 5 mars 

2010. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 31 mars et 1er avril 2010 et ont présenté 
conjointement leur rapport d’évaluation le 1er avril 2010. 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 novembre 2010 son rapport 

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

 
 Le doyen de la Faculté des sciences sociales a transmis son Plan d’action au vice-recteur aux 

études et aux activités internationales en mars 2011.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 5 avril 2011. 
 

 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Baccalauréat en relations industrielles 

Principales forces du programme 

 la compétence des enseignants; 

 la formation générale et multidisciplinaire à l’intérieur des relations industrielles; 

 la diversité de l’offre de cours; 

 la qualité de la formation en droit du travail; 



 3

 la participation de représentants du milieu au comité de programme; 

 la vie étudiante dynamique. 

 
Principaux points à améliorer 

 la planification de l’offre de cours; 

 l’adéquation entre la charge de travail exigée dans le cours Expérience supervisée en milieu de travail 
et son nombre de crédits; 

 le développement des compétences pratiques des étudiants; 

 la diversité des méthodes d’évaluation des apprentissages; 

 la diffusion de l’information sur les disponibilités des professeurs et des chargés de cours. 

 

Principaux points à examiner 

 la gestion des recueils de notes de cours et l’utilisation de plateformes alternatives pour leur diffusion. 

 
Maîtrise en relations industrielles 

Principales forces du programme 

 la compétence des professeurs et leur dynamisme en recherche; 

 la formation générale et multidisciplinaire à l’intérieur des relations industrielles; 

 la diversité des types de maîtrise (mémoire, essai et intervention professionnelle en milieu de travail 
[IPMT]); 

 le taux de diplomation. 

 

Principaux points à améliorer 

 l’offre de cours en tenant compte des intérêts des étudiants et des besoins du marché du travail; 

 la promotion du programme; 

 le soutien financier pour les étudiants qui ne sont pas inscrits à la maîtrise avec mémoire. 

 

Principaux points à examiner 

 l’approche utilisée pour faire la mise à niveau des connaissances des étudiants qui ne détiennent pas 
de baccalauréat en relations industrielles. 

 

Doctorat en relations industrielles 

Principales forces du programme 

 la compétence des professeurs et leur dynamisme en recherche; 

 la formation générale et multidisciplinaire à l’intérieur des relations industrielles. 
 
Principaux points à améliorer 

 la formule du cours Examen de doctorat : volet rétrospectif; 

 la promotion du programme. 
 
Principaux points à examiner 

 l’adéquation entre les cours et les projets de thèse. 
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Recommandations 

Baccalauréat en relations industrielles 
 
Recommandation 1 
Que l’on effectue une meilleure planification de l’offre de cours. 
 
Recommandation 2 
Que l’on s’assure qu’il y ait adéquation entre la charge de travail exigée dans le cours Expérience 
supervisée en milieu de travail et le nombre de crédits alloués. 
 
Recommandation 3 
Que l’on permette aux étudiants de développer davantage leurs compétences pratiques. 
 
Recommandation 4 
Que l’on s’assure de la diversité des méthodes d’évaluation des apprentissages. 
 
Recommandation 10 
Que l’on informe plus clairement les étudiants du baccalauréat de la disponibilité des professeurs et des 
chargés de cours. 
 
 
Maîtrise et doctorat en relations industrielles 
 
Recommandation 5 
Que l’on revoie l’offre de cours en tenant compte des intérêts des étudiants et des besoins du marché du 
travail. 
 
Recommandation 6 
Que l’on revoie la formule du cours Examen de doctorat : volet rétrospectif. 
 
Recommandation 7 
Que l’on revoie l’approche utilisée pour faire la mise à niveau des connaissances des étudiants à la 
maîtrise qui ne détiennent pas de baccalauréat en relations industrielles. 
 
Recommandation 8 
Que l’on fasse une promotion stratégique des programmes de maîtrise et de doctorat en relations 
industrielles. 
 
Recommandation 9 
Que l’on examine les possibilités d’augmenter le soutien financier des étudiants qui ne sont pas inscrits à 
la maîtrise avec mémoire. 
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Résumé de l’évaluation du programme 
 
Les programmes soumis à l’évaluation périodique, rattachés à la Faculté des sciences sociales, sont ceux 
de baccalauréat, maîtrise et doctorat en relations industrielles. La dernière évaluation périodique de ces 
programmes a été réalisée en 1997 (CU-97-13). La présente évaluation institutionnelle a débuté en 2009 et 
le processus s’est terminé en 2010. Elle est conforme à la procédure prévue par le Vice-Rectorat aux 
études et aux activités internationales (CU-2001-6), en vigueur lors du démarrage de l’évaluation. 
 
Les programmes évalués sont sous la responsabilité du Département des relations industrielles. Créé en 
1943, le Département participe très activement à six programmes d’études : le certificat, le baccalauréat, la 
maîtrise et le doctorat en relations industrielles, le certificat en gestion des ressources humaines et le 
certificat en relations du travail. Les trois programmes évalués ne couvrent donc pas l’ensemble des 
activités de formation du Département des relations industrielles. À l’automne 2009, le Département était 
constitué de 30 professeurs, les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat comptaient 
respectivement 696, 66 et 20 étudiants. 
 
L'examen du dossier d'autoévaluation, des consultations menées auprès des étudiants, des professeurs, 
des diplômés et des employeurs, de même que le rapport des experts externes, mettent en évidence les 
faits saillants suivants relevés par le Comité institutionnel d’évaluation des programmes :  
 
Baccalauréat en relations industrielles 
 
Principales forces de ce programme : 

 la compétence des enseignants; 

 la formation générale et multidisciplinaire à l’intérieur des relations industrielles; 

 la diversité de l’offre de cours; 

 la qualité de la formation en droit du travail; 

 la participation de représentants du milieu au comité de programme; 

 la vie étudiante dynamique. 

 
Principaux points à améliorer : 

 la planification de l’offre de cours; 

 l’adéquation entre la charge de travail exigée dans le cours Expérience supervisée en milieu de travail 
et son nombre de crédits; 

 le développement des compétences pratiques des étudiants; 

 les méthodes d’évaluation des apprentissages; 

 la diffusion de l’information sur les disponibilités des professeurs et des chargés de cours. 

 

Principaux points à examiner : 

 la gestion des recueils de notes de cours et l’utilisation de plateformes alternatives pour leur diffusion. 

 

Maîtrise en relations industrielles 
 
Principales forces de ce programme : 

 la compétence des professeurs et leur dynamisme en recherche; 

 la formation générale et multidisciplinaire à l’intérieur des relations industrielles; 

 la diversité des types de maîtrise (mémoire, essai et intervention professionnelle en milieu de travail 
[IPMT]); 

 le taux de diplomation. 



 3

Principaux points à améliorer : 

 l’offre de cours en tenant compte des intérêts des étudiants et des besoins du marché du travail; 

 la promotion du programme; 

 le soutien financier pour les étudiants qui ne sont pas inscrits à la maîtrise avec mémoire. 

  

Principaux points à examiner : 

 l’approche utilisée pour faire la mise à niveau des connaissances des étudiants qui ne détiennent pas 
de baccalauréat en relations industrielles. 

 

Doctorat en relations industrielles 
 
Principales forces du programme : 

 la compétence des professeurs et leur dynamisme en recherche; 

 la formation générale et multidisciplinaire à l’intérieur des relations industrielles. 
 
Principaux points à améliorer : 

 la formule du cours Examen de doctorat : volet rétrospectif; 

 la promotion du programme. 
 
Principaux points à examiner : 

 l’adéquation entre les cours et les projets de thèse. 
 
 
 
 
Note : Ce document utilise le générique masculin dans le seul but d’alléger le texte. 
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Mise en contexte  

Bien ancré dans une tradition résolument multidisciplinaire, le Département des relations industrielles de 
l’Université Laval offre depuis 1944 des programmes d’études destinés à former des professionnels, des 
gestionnaires et des chercheurs dans le domaine du travail. Constitué de professeurs experts dans divers 
secteurs comme le droit, la santé et sécurité au travail et bien d’autres, le Département des relations 
industrielles représente une force vive en matière d’enseignement et de recherche. Le Département a 
démarré plusieurs projets scientifiques et académiques qui témoignent de son dynamisme et de son 
expertise : l’organisation du Congrès annuel des relations industrielles, la publication de la première revue 
scientifique en relations industrielles au monde et la seule au Canada, Relations industrielles/Industrial 
Relations, la signature d’ententes avec des universités étrangères et l’élaboration ainsi que la mise sur pied 
de nouveaux programmes d’études.  

La mission du Département des relations industrielles de l'Université Laval est de promouvoir l'étude et la 
recherche sur l'ensemble des rapports qui s'établissent à l'occasion du travail et de l'emploi. Durant les 
premières années suivant sa fondation, le Département des relations industrielles n’offrait qu’un 
programme de baccalauréat. Un programme de maîtrise est apparu dès les années 50, alors qu’un 
programme de doctorat a vu le jour dans les années 70, pour ensuite adopter une structure plus formelle 
durant les années 80. 
 
Entre 2003 et 2005, le programme de baccalauréat a subi une importante rationalisation, à la suite de la 
suppression de certains cours et du décloisonnement des cours à option. Les stages professionnels ont été 
renforcés et de nouvelles possibilités de recrutement (dont une première année de type passerelle) ont été 
mises en place. Aussi, plusieurs ententes de type « Profil international » et « Échanges Canada », 
permettant aux étudiants de compléter une partie de leur formation à l’extérieur de Québec, ont été 
conclues.  
 
Pour ce qui est du programme de maîtrise, une refonte majeure du programme a suivi la dernière 
évaluation périodique de 1997. Le programme se compose désormais de trois activités terminales (essai, 
mémoire, IPMT), d’un tronc commun de cinq cours obligatoires, d’un nouveau cursus de cours à option et 
de cours contributoires obligatoires pour les non-détenteurs d’un baccalauréat en relations industrielles, 
remplaçant la propédeutique. Les changements se sont poursuivis au début des années 2000, de même 
qu’avec l’instauration de la nouvelle version du programme de maîtrise en 2006. On note, entre autres, 
l’uniformisation des cours à trois crédits, l’allègement de la scolarité pour le profil avec mémoire et 
l’instauration d’une quasi-propédeutique avec l’augmentation des cours préalables pour les non-détenteurs 
du baccalauréat en relations industrielles. 
 
Pour le doctorat, les principaux changements concernent la refonte des principaux cours du programme, 
l’ajout et la consolidation des séminaires, des ateliers de doctorat et des examens, ainsi que la création 
d’une extension du programme à l’Université du Québec en Outaouais. 
 
Soulignons que depuis le processus de la présente évaluation, le Département s’est engagé à offrir de 
nouveaux programmes. Un nouveau certificat en gestion des ressources humaines a été mis sur pied et 
est offert à distance à Sainte-Thérèse dans les Basses-Laurentides, un certificat en relations du travail a 
été créé et est présentement offert en formation continue à Québec, et finalement, le projet d’un nouveau 
programme de Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en ergonomie est en voie d’adoption; 
son implantation est prévue durant l’année 2011-2012. 
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Recommandations et actions proposées 

Ce plan d’action reprend intégralement les dix recommandations contenues dans le rapport du Comité 
institutionnel d’évaluation des programmes et présente nos commentaires et actions proposées en regard 
de chacune des recommandations. Celles-ci sont regroupées dans un ordre différent que celui du rapport 
afin que le lecteur distingue plus facilement le programme auquel la recommandation s’adresse.  

Baccalauréat en relations industrielles 

Recommandation 1 

Que l’on effectue une meilleure planification de l’offre de cours. 
 

« Le baccalauréat en relations industrielles compte 90 crédits, soit 60 crédits de cours obligatoires 
et 30 crédits de cours à option. Dans le dossier d’autoévaluation, on précise que ce programme 
donne accès à des cours de connaissances fondamentales (ex. : gestion des ressources 
humaines, syndicalisme, économie, droit, psychologie), de connaissances transversales et 
intégrées (ex. : mondialisation) et dans des domaines spécialisés d’intervention professionnelle 
(ex. : dotation, rémunération, pratiques syndicales, négociation collective). 
 
Selon les étudiants, les diplômés et les professeurs, les activités du programme sont diversifiées. 
L’offre de cours est jugée satisfaisante par les professeurs et pertinente par les diplômés. 
Quelques suggestions ont cependant été émises par les étudiants (ex. : offrir des cours à option en 
droit, mettre à option le cours Production, innovation et ressources humaines et rendre obligatoire 
le cours La dotation du personnel). Par ailleurs, les étudiants notent la présence de répétitions 
dans certains cours (ex. : Production, innovation et ressources humaines, Introduction aux relations 
industrielles, Changements au travail et dans les organisations). À leur avis, la charge de travail 
des cours en droit est élevée. Il serait important, selon les membres du CIEP, de s’assurer que la 
charge de travail de ces cours corresponde au nombre de crédits alloués. 
 
Les étudiants, les diplômés et les professeurs estiment que la séquence des cours est logique. 
Certains étudiants signalent cependant la présence de conflits d’horaire pour les cours d’un même 
champ de spécialisation qui sont parfois donnés par d’autres unités. De plus, quelques-uns 
déplorent que certains cours soient annulés et suggèrent d’afficher l’offre de cours au moins un an 
et demi à l’avance. » 

 
Au Département des relations industrielles, la planification de l’offre de cours constitue un exercice 
« collégial » qui implique la direction du Département, la direction de chaque programme, les comités de 
programme ainsi que la conseillère à la gestion des études. Les étudiants, par l’entremise des 
représentants dans les divers comités de programme, sont donc toujours consultés sur l’offre de cours et 
ils possèdent un réel pouvoir décisionnel. Nous entrevoyons bien entendu continuer dans cette direction. Il 
nous est cependant impossible d’annoncer l’offre de cours un an et demi à l’avance tout en respectant le 
mode actuel de consultation. L’offre de cours restera connue largement à l’avance et sera publiée 
annuellement dans le guide de l’étudiant. 
 
 
Observations additionnelles liées au rapport 

 Après vérification, nous n’avons pas trouvé trace d’un cours annulé au premier cycle depuis des 
années au Département des relations industrielles. Aussi, le Département fait les efforts voulus pour 
prendre en compte les horaires des cours hors faculté les plus demandés.  

 Le décloisonnement des cours facultatifs du premier cycle en 2004-2005 visait la possibilité de se 
spécialiser. Autrefois, il fallait suivre un nombre spécifique de cours dans chacune des trois sections 
« Gestion des ressources humaines », « Relations du travail » et « Politiques publiques de main-
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d’œuvre ». Ce n’est plus le cas et l’étudiant est maintenant libre de se spécialiser ou non. Nous avons 
aussi ajouté deux concentrations additionnelles : « Santé et sécurité au travail » et « Ergonomie ». 

 Le cours Production, innovation et ressources humaines, tel que demandé, est maintenant optionnel 
depuis l’automne 2010. 

 Un problème lié à la présentation simultanée des cours Convention collective et Négociation sera réglé 
dans l’offre de cours 2011-2012; Négociation suivra désormais chronologiquement le cours Convention 
collective. 

 
 

Recommandation 2 

Que l’on s’assure qu’il y ait adéquation entre la charge de travail exigée dans le cours Expérience 
supervisée en milieu de travail et le nombre de crédits alloués. 
 

« L’étudiant qui a acquis 45 crédits peut réaliser une expérience supervisée en milieu de travail 
(Expérience supervisée en milieu de travail – trois crédits). Le principal objectif de ce cours est 
d'apporter à l'étudiant un complément pratique à sa formation théorique par un contact avec un 
milieu de travail. Sa durée est d’environ 200 heures dans une organisation. Le stage peut se 
dérouler à l’automne, à l’hiver ou à l’été. Les étudiants consultés font part de la difficulté à obtenir 
une note élevée dans ce cours, ce qui les démotive. Ils déplorent également le grand nombre 
d’heures de travail exigé. » 

 
 
Le stage Expérience supervisée en milieu de travail (ESMT) de trois crédits touche 10 % des étudiants qui 
font des stages au Département. Les autres étudiants réalisent un stage de neuf crédits et aucun problème 
particulier n’a été signalé parmi ce deuxième groupe d’étudiants. Il semble important de préciser que le 
travail demandé est réalisé dans le cadre des 200 heures de travail et que cette charge de travail 
correspond à ce qui est normalement demandé dans les cours de 3 crédits. 
 
 
 

Recommandation 3 

Que l’on permette aux étudiants de développer davantage leurs compétences pratiques. 
 

« Le programme comprend des cours spécifiquement axés sur l’expérience pratique (ex. : 
Intégration des connaissances en relations industrielles, négociation collective). Les professeurs 
consultés sont satisfaits de l’équilibre entre la théorie et la pratique dans le programme. De leur 
côté, les étudiants précisent que le Concours d’excellence en relations industrielles (CERI), le 
Concours Excalibur ainsi que la réalisation du stage permettent de mettre en pratique ce qu’ils 
apprennent en classe. Ils déplorent tout de même le manque de formation pratique et souhaitent 
une meilleure préparation à l’insertion sur le marché du travail. Les diplômés et les employeurs 
consultés abondent dans le même sens. C’est d’ailleurs 33 % des diplômés consultés qui 
conseilleraient avec réserve le baccalauréat en relations industrielles, notamment en raison du 
manque de formation pratique. Pour leur part, les employeurs notent que : « La formation est axée 
sur le savoir alors qu’il devient de plus en plus pertinent de former les finissants sur la dimension 
relationnelle de l’emploi, sur la gestion d’une entreprise, sur les besoins des travailleurs dans leur 
vie professionnelle, le respect et la connaissance de leurs droits. Afin de répondre aux besoins des 
organisations, les diplômés doivent aussi avoir une certaine polyvalence et une formation dont les 
connaissances sont assez facilement transférables. » 

 
Nous considérons très important d’établir un équilibre adéquat entre les connaissances théoriques et les 
connaissances pratiques dans la formation en relations industrielles. Nous considérons que la formation 
théorique relève de tout programme universitaire. C’est ce qui permet de développer l’esprit critique de nos 
étudiants et leur capacité de juger de problèmes complexes.  
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La formation pratique ne doit pas être déconsidérée pour autant. Voici l’inventaire des activités que nous 
offrons à ce chapitre : 
 
 cours obligatoires et à option : Arbitrage; Dotation; Éthique et professionnalisme; Formation en 

entreprise; Négociation collective; Pratiques syndicales; etc.; 

 stages de trois et de neuf crédits ainsi que le nouveau programme facultaire de stages dans la 
Fonction publique québécoise; 

 l’activité créditée du Concours interuniversitaire d’Excellence en relations industrielles; 

 visites industrielles/organisationnelles; 

 conférenciers invités et autres personnes-ressources; 

 étude des expériences directes du marché du travail avec des professeurs et des chargés de cours du 
Département ; 

 organisation d’un congrès annuel à vocation professionnelle auquel nos étudiants sont invités. 

 
Nous croyons sincèrement que nos efforts pour offrir une formation équilibrée du point de vue des aspects 
pratiques et théoriques sont importants. Nous sommes préoccupés par la formation pratique dans le 
contexte actuel, mais nous sommes également préoccupés par le devoir de former des jeunes capables 
d’évoluer dans les divers contextes qui les confronteront pendant toute la durée de leur carrière. En même 
temps, nous désirons former une relève de jeunes professionnels capables d’effectuer et d’évaluer des 
recherches afin de nous aider à faire évoluer notre discipline. Ces valeurs et cette vision font l’objet 
d’échanges fructueux au sein du comité de programme qui est constitué d’étudiants, de professeurs et 
également d’un membre externe à l’Université (un employeur). La composition du comité de programme de 
premier cycle est unique au Département des relations industrielles. Cela permet non seulement aux 
professeurs et aux étudiants de discuter ouvertement de la formation pratique et théorique, mais en plus, ils 
peuvent le faire avec un représentant du milieu du travail.  
 
 

Recommandation 4 

Que l’on s’assure de la diversité des méthodes d’évaluation des apprentissages. 
 

« Des étudiants aimeraient que les dates limites concernant la remise des travaux soient 
respectées. Certains souhaitent une meilleure planification des examens (ex. : éviter d’avoir deux 
examens la même journée). Les étudiants proposent également de revoir les méthodes 
d’évaluation des apprentissages qu’ils jugent actuellement beaucoup trop axées sur le « par 
cœur ». Dans le cadre de leurs examens, ils souhaitent avoir davantage de questions à 
développement, de mises en situation et de résolutions de problèmes. À ce sujet, l’article 235 du 
Règlement des études stipule que : « L’évaluation des apprentissages est l’appréciation, par 
diverses méthodes, des connaissances acquises et des compétences développées par l’étudiant 
au cours d’une activité de formation. » Il serait important d’en tenir compte dans les évaluations des 
étudiants. […] » 
 

Au meilleur de notre connaissance et après consultation auprès des professeurs, le Département des 
relations industrielles considère que les modalités d’évaluation des apprentissages respectent l’esprit et la 
lettre du Règlement des études de l’Université Laval. Le directeur du Département demandera cependant 
aux différents comités de programme de faire un inventaire des pratiques d’évaluation dans l’ensemble des 
cours. Les résultats de cette étude seront ensuite présentés aux professeurs et aux chargés de cours pour 
discussion, et pour le développement d’une politique départementale si nécessaire. 
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Recommandation 10 

Que l’on informe plus clairement les étudiants du baccalauréat de la disponibilité des professeurs 
et des chargés de cours. 
 

« Les étudiants de la maîtrise et les diplômés du baccalauréat sont satisfaits de la qualité de 
l’enseignement. Ils apprécient également la disponibilité du personnel enseignant. Par contre, 
quelques étudiants du baccalauréat mentionnent que le Département des relations industrielles est 
plutôt désert : « Les portes de bureaux des professeurs sont fermées et les enseignants sont peu 
présents. » 

 
Le directeur du Département a déjà discuté de la question avec les professeurs et les chargés de cours. 
Dorénavant, la disponibilité du personnel enseignant pour rencontrer les étudiants sera indiquée sur le site 
WebCT de chaque cours ainsi qu’au secrétariat du Département.  
 
 
Maîtrise et doctorat en relations industrielles 
 

Recommandation 5 

Que l’on revoie l’offre de cours en tenant compte des intérêts des étudiants et des besoins du 
marché du travail. 

 
« Les professeurs sont satisfaits du cheminement proposé dans les programmes, de l’offre de 
cours ainsi que de la diversité des champs d’études traités. Quelques professeurs suggèrent d’offrir 
des profils spécialisés à la maîtrise. De leur côté, les étudiants consultés font part d’une offre de 
cours limitée dans certains domaines (ex. : santé et sécurité au travail, relations de travail, monde 
syndical, politiques publiques). Certains mentionnent qu’il y a plus de cours offerts en ressources 
humaines qu’en relations de travail, ce qui affecte la préparation de ceux qui désirent se spécialiser 
dans ce domaine au deuxième cycle. Selon les experts, l’offre de cours à la maîtrise ne répond pas 
toujours aux intérêts des étudiants et mériterait d’être bonifiée. En réaction au rapport des experts 
externes, le directeur du programme de maîtrise précise que l’offre de cours à option sera accrue 
de façon significative en 2010-2011 et qu’un cours sera offert à la session d’été 2010. Par ailleurs, 
quelques diplômés ont soulevé la difficulté à suivre certains cours (ex. : Arbitrage de griefs). » 

 
À la demande de la direction du programme du deuxième cycle, la direction du Département a accepté 
d’augmenter le nombre de cours facultatifs à la maîtrise de cinq à six cours par semestre pendant l’année 
2010-2011. À l’été 2010, le Département a accepté d’ajouter un cours d’été à la maîtrise. L’offre de cours 
pour l’année 2011-2012 poursuivra cette nouvelle politique. En outre, l’assemblée départementale a 
accepté de créer un nouveau programme de DESS en ergonomie. Ce programme aura aussi pour effet 
d’augmenter l’offre de cours. 
 
 

Recommandation 6 

Que l’on revoie la formule du cours Examen de doctorat : volet rétrospectif. 

« Dans le cadre du cours Examen de doctorat : volet prospectif, l’étudiant doit définir et situer son 
projet de recherche et en déterminer la portée scientifique. Il doit également montrer sa maîtrise 
des connaissances récentes les plus pertinentes à son projet ainsi que sa capacité à le mener à 
bien dans un délai jugé raisonnable. L’Examen de doctorat : volet rétrospectif vise à vérifier, par 
écrit et oralement, la compréhension de l’étudiant sur les fondements théoriques des relations 
industrielles, les connaissances dans le champ des études, la méthodologie de recherche et les  
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méthodes d'analyse. Certains doctorants proposent de revoir la formule de l’examen rétrospectif 
qui, selon eux, comporte trop de formalités. » 

 
L’examen rétrospectif vise à permettre au doctorant de démontrer l’état de ses connaissances. Cet examen 
comprend quatre sections : le champ majeur, dans lequel l’étudiant a l’intention d’effectuer sa thèse 
(15 ouvrages), le champ mineur, qui est complémentaire au champ majeur (10 ouvrages), la théorie des 
relations industrielles (5 ouvrages) et la méthodologie (5 ouvrages). L’examen écrit est suivi 
immédiatement d’un examen oral. L’étudiant est encadré par un comité de quatre personnes, dont le 
directeur. Chacun des autres professeurs s’occupe d’une des trois autres sections. 
 
L’examen rétrospectif est une mesure que l’on retrouve dans plusieurs programmes similaires au nôtre. 
Nous savons fort bien, par ailleurs, qu’il crée de l’anxiété chez certains étudiants. Nous tenons cependant à 
rappeler qu’au doctorat comme à la maîtrise, nous recevons un nombre élevé d’étudiants qui ont une 
formation autre que les relations industrielles. Ces étudiants viennent de diverses disciplines : 
administration, communications, droit, économique, génie, psychologie, sciences infirmières, science 
politique, sociologie. Il est nécessaire d’exiger ce volet rétrospectif disciplinaire avant de leur laisser 
entamer leur projet. Nous avons par ailleurs convenu de confier à la direction de programme de troisième 
cycle le soin d’évaluer les modalités de cet examen avec les étudiants et les professeurs membres du 
comité.  
 
 
 

Recommandation 7 

Que l’on revoie l’approche utilisée pour faire la mise à niveau des connaissances des étudiants à la 
maîtrise qui ne détiennent pas de baccalauréat en relations industrielles. 

« Il existe une passerelle permettant aux étudiants du baccalauréat en psychologie de suivre, dans 
le cadre de leur formation de premier cycle, des cours préparatoires (généralement cinq cours) 
pour être admis à la maîtrise en relations industrielles. Par contre, les étudiants provenant d’autres 
programmes se voient imposer une scolarité préparatoire de neuf crédits. Les étudiants jugent 
important d’uniformiser la scolarité complémentaire imposée à ceux qui ne sont pas issus du 
baccalauréat en relations industrielles. À leur avis, les étudiants ne sont pas au même niveau dans 
les classes, ce qui affecte la qualité de l’enseignement et le progrès dans l’acquisition de 
connaissances. À ce propos, les experts précisent que : « La grande difficulté réside dans 
l’hétérogénéité des parcours antérieurs. La moitié des étudiants provenant d’autres champs 
disciplinaires doivent être initiés aux méthodes et diverses disciplines enseignées en relations 
industrielles. La formule actuelle de propédeutique ne semble pas répondre aux vœux de ses 
concepteurs, une réforme est à l’étude. » Ils ajoutent que : « Les cours de propédeutique sont 
organisés sous forme d’un team-teaching qui ne favorise pas la mise à niveau des étudiants en 
provenance d’autres programmes. » Les experts proposent de développer des passerelles avec 
d’autres programmes. » 
 

Les professeurs du Département sont conscients des insatisfactions à ce sujet. Elles sont principalement 
causées à une évolution assez récente des effectifs étudiants en provenance d’autres programmes que 
celui des relations industrielles. Ce changement n’a pas été sans transformer le profil des étudiants à la 
maîtrise. Des solutions sont présentement à l’étude comme la création de cours spécifiques pour des 
étudiants provenant d’autres programmes que relations industrielles et l’ajout de cours au baccalauréat à 
l’intérieur d’une propédeutique. Le Département en fait une priorité et des pistes de solution feront l’objet 
d’un examen par le comité de programme de deuxième cycle au cours de la prochaine année. 
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Recommandation 8 

Que l’on fasse une promotion stratégique des programmes de maîtrise et de doctorat en relations 
industrielles. 

« Pour inciter les finissants du baccalauréat à poursuivre leurs études à la maîtrise en relations 
industrielles, le Département fait de la promotion sur son site Internet et à diverses occasions 
(Journées des études graduées, Concours d’excellence en relations industrielles, Excalibur et dans 
le cadre du cours Intégration des connaissances en relations industrielles). Le Département 
achemine également des lettres aux étudiants inscrits en deuxième et troisième années du 
baccalauréat en relations industrielles. Les avis des professeurs divergent en ce qui a trait à la 
publicité faite sur les programmes et aux efforts consentis sur le plan du recrutement. Quelques 
professeurs souhaitent que le recrutement au doctorat soit amélioré. Les employeurs consultés 
mentionnent, pour leur part, le manque de visibilité et le peu d’implication du Département auprès 
des acteurs clés du milieu. » 

 
Dans un programme où les diplômés du premier cycle se placent facilement et où ils ont directement accès 
à leur corporation professionnelle, il faut trouver des façons appropriées d’attirer les diplômés aux études 
supérieures. 
 
Des efforts supplémentaires seront faits et voici les principales mesures envisagées par le Département :  

 communication annuelle avec les étudiants du premier cycle ayant des dossiers appropriés (notes 
acquises) à partir de la deuxième année du programme de baccalauréat; 

 ciblage d’étudiants du baccalauréat susceptibles d’entreprendre des études avancées (par exemple les 
participants des programmes Profil international et Échanges Canada); 

 communication avec nos diplômés récents par voie de sondage pour déterminer leurs besoins 
professionnels et leur intérêt à entreprendre des études avancées; 

 développement des moyens de communication intra-universitaire et interuniversitaire pour attirer de 
façon plus structurée cette clientèle; 

 travail de concert avec la Faculté des sciences sociales et le Vice-Rectorat aux études et aux activités 
internationales en matière de recrutement. 

 
 

Recommandation 9 

Que l’on examine les possibilités d’augmenter le soutien financier des étudiants qui ne sont pas 
inscrits à la maîtrise avec mémoire. 
 

« Les diplômés de la maîtrise avec mémoire sont satisfaits du soutien financier disponible; en 
revanche, les diplômés de la maîtrise avec IPMT sont plutôt critiques sur ce point. De leur côté, les 
étudiants déplorent le manque de possibilités de financement des études, notamment pour ceux 
qui sont inscrits à la maîtrise avec essai et avec IPMT. Ils proposent d’informer les finissants du 
baccalauréat en relations industrielles des bourses disponibles à la maîtrise. » 

 
Nous reconnaissons qu’un effort particulier est nécessaire pour améliorer le financement des études pour 
ces deux groupes : IPMT et Essai. Les bourses CRSH et FQRSC ne sont pas accessibles, généralement, 
aux cheminements avec IPMT et Essai. Par conséquent, il faut mettre l’accent sur d’autres sources de 
financement : auxiliaires de cours et surveillants d’examen, stages rémunérés, projets ARUC, bourses 
distribuées directement par l’Université Laval et autres bourses accordées directement. 
 
La direction du Département fera l’inventaire des diverses sources de financement obtenues par les 
étudiants des cheminements avec IPMT et avec Essai (bourses de l’ARUC, contrats d’auxiliaires, IPMT 
rémunérés, etc.) et proposera des solutions pour réduire les écarts qui existeraient au cours de l’année 
universitaire 2011-2012. 
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Échéancier et responsabilités de la mise en œuvre du plan d’action 

Parmi les actions proposées dans ce plan d’action, certaines ont déjà été mises en application alors que d’autres requièrent un travail de réflexion, 
de décision et de mise en œuvre concertée par les instances visées.  
 
Le tableau suivant résume nos principales actions, un échéancier et les principaux acteurs impliqués. 

 
Activité Réalisation 

prévue 
(session ou 

année universitaire) 

Responsables Réalisation 
(session) 

Observations 

Baccalauréat en relations industrielles 

R1 Offre de cours Hiver 2011 Direction du Département Hiver 2011 

 

Activité annuelle 

 Cours Production facultatif Automne 2010 Direction-CPPC Automne 2010 Activité spécifique 

 Cours facultatifs en droit Hiver 2012 Professeurs de droit  Activité spécifique 

 Séquence des cours CC/Négo Automne 2011 CPPC  Activité spécifique 

R2 Adoption de deux contrôles Hiver 2011 Direction – Formation 
pratique 

Hiver 2011 Activité spécifique 

R3 Examen/Inventaire Été 2011 Direction – Département   Activité périodique 

 Écarts et solutions 2011-2012 Direction – Département   Activité spécifique 

 Centre de documentation Automne 2011 Centre de documentation  Activité périodique 

 Milieu professionnel – Congrès Printemps 2011 Comité du Congrès  Activité annuelle 

R4 Sensibilisation pédagogique Été 2011 Professeurs impliqués  Activité spécifique 

 Statut d’articles sur WebCT Été 2011 Direction – Département   Activité spécifique 

R10 Disponibilités Automne 2011 Direction – Département   Activité semestrielle 

Maîtrise et doctorat en relations industrielles 

R5 Inventaire Été 2011 Direction – Département   Activité annuelle 

 Sondage (2e et 3e cycles) Hiver 2011 Direction – Département 
/Aégriul 

Hiver 2011 Activité périodique 
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 Activité Réalisation 
prévue 

(session ou 
année universitaire) 

Responsables Réalisation 
(session) 

Observations 

 Augmenter le nombre de cours Automne 2010 Direction – Département 
/CPDC 

Automne 2010 Activité continue 

 Adoption D.E.S.S. Automne 2010 Assemblée 
départementale 

Automne 2010 Activité spécifique 

 Opérationnalisation D.E.S.S. Automne 2012 Comité d’implantation 
DESS 

 Activité de démarrage 

R6 Clarification règles Été 2011 Direction-CPTC  Activité spécifique 

 Étude comparée Été 2011 Direction-CPTC  Activité spécifique 

 Sondage (diplômés) 2011-2012 Direction-CPTC  Activité spécifique 

 Avis favorable-Projet « articles » Automne 2010 Direction-
CPTC/Ass.départ. 

Automne 2010 Activité spécifique 

R7 Mise à niveau des connaissances Automne 2011 Direction-CPDC  Activité spécifique 

R8 Communication 1er cycle Hiver 2011 Direction-CPDC  Activité continue 

 Ciblage interne Automne 2011 Direction-CPDC  Activité continue 

 Sondage diplômés Automne 2010 Directions-Département 
/CPDC 

Automne 2010 Activité continue 

 Recrutement intra-universitaire 2011-2012 Directions-
CPDC/Département  

 Activité spécifique 

 Recrutement interuniversitaire 2011-2012 Directions-
CPDC/Département  

 Activité spécifique 

R9 Inventaire 2011-2012 Direction-CPDC  Activité continue 

 Écarts et propositions 2011-2012 Direction-CPDC  Activité continue 
 
 
 
 
Légende  
Aégriul = Association des étudiants gradués en relations industrielles de l’Université Laval 
Ass.départ. = Assemblée départementale 
CPDC = Comité du programme du deuxième cycle 
CPPC = Comité des programmes du premier cycle 
CPTC = Comité du programme du troisième cycle  


