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1. Description de la situation

Lors de sa dernière séance tenue le 18 juin 1982,

le Conseil des universités a fait l’examen du rapport du Comit:é vi

siteur chargé d’évaluer le programme de maîtrise en gestion de pro

jets de l’Université du Québec.

Il est bon de rappeler que ce programme de
2e

cy

cle a été approuvé en 1976 par le Conseil à titre expérimental et

que cette approbation était directement reliée à une des recomman

dations contenues dans le rapport final de l’Opération Sciences

Appliquées invitant les universités à offrir un programme de maî

trise en gestion de projets d’ingénierie. Cette recommandation

fut cependant un peu élargie afin de permettre aux diplômés en

administration de pouvoir s’inscrire au programme en question.

Il faut signaler également que la maîtrise en

gestion de projets de l’Université du Québec est un programme géré

conjointement auquel participent les quatre unités constituantes

suivantes:

• l’Université du Québec à Chicoutimi;

• l’Université du Québec à Ruil;

• l’Université du Québec à Montréal;

• l’Université du Québec à Trois—Rivières.

Des renseignements relatifs au fonctionnement con

joint de ce programme, au mandat confié au comité visiteur ainsi

qu’à sa composition, à l’historique entourant le programme peuvent

être obtenus en consultant le rapport dudit comité.
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2. Recommandation

Après avoir pris connaissance du rapport et s’être

arrêtés plus particulièrement sur la recommandation qu’il contient,

le Conseil recommande au ministre de l’Education, tout comme le

proposait le comité visiteur,

( de maintenir pour une période de deux années
f le caractère expérimental rattaché à la

maîtrise en gestion de projets lors de son
f approbation en juin 1976.

Le comité visiteur a noté au cours de son évalua
tion un certain flottement au niveau des objectifs du programme,

en même temps qu’un élargissement des conditions d’admission. Et
il souligne que cet état de fait risque de faire perdre au pro

gramme son caractère spécifique, ce qui, en tout cas, lui conférait

un intérêt particulier au moment de sa création, c’est—à—dire l’ac
cent mis sur la gestion de projets d’envergure, aux retombées éten
dues, nécessitant une planification soignée et la prise en considé
ration de multiples variables. «L’élargissement des conditions

d’admissions a pour conséquence immédiate un recrutement de clien

tèles dont la formation académique et l’expérience pertinente ac

quises antérieurement seront si diversifiées que le programme, qui

visait au départ à former des spécialistes en gestion de projets,

formera plutôt des généralistes» (p. 38).

Le Conseil est d’accord avec cette analyse du

comité visiteur et il estime que l’Université du Québec doit lever

les ambiguités qui ont été observées quant à la nature et au ca

ractère du programme. Ou bien, comme le lui suggère le comité vi

siteur, l’Université du Québec s’en tient aux objectifs et
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conditions d’admissions qui prévalaient lors de la mise en oeuvre

du programme; et alors le Conseil s’attendra, au moment de l’évalua

tion définitive du programme, à ce qu’elle ait apporté plus de ri

gueur dans le choix des candidats et qu’en général elle se soit

inspiré des recommandations et suggestions du comité visiteur pour

améliorer la qualité et le fonctionnement du programme.

Mais, peut—être, l’Université du Québec, en rai

son des besoins qu’elle perçoit ou de l’état de ses ressources,

jugera—t—elle plus opportun de procéder à des modifications de

l’orientation même de son programme, de façon par exemple à l’ou

vrir à des clientèles plus larges, à le rendre moins spécialisé.

De tels changements, qui toucheraient la nature même du programme,

requerraient qu’on en réévalue sérieusement l’opportunité en te

nant compte des besoins réels qu’il viendrait combler. C’est

pourquoi, dans un tel cas, le Conseil s’attendra à recevoir de

l’Université du Québec un nouveau dossier qu’il évaluera de la

même façon que tout autre nouveau programme.

Au terme du délai de deux années mentionné dans

la recommandation ci—dessus, l’Université du Québec devra avoir

clairement opté pour l’une ou l’autre des alternatives et adapté

ses actions en conséquence, de façon à ce qu’on puisse statuer

sur l’avenir à plus long terme du programme.
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INTRODUCTION

Le présent rapport du comité visiteur chargé de procéder

à l’évaluation finale du programme de mattrise en gestion de proets

de l’Université du Québec comprend les points suivants:

— un premier chapitre abordant l’historique

de ce programme, le mandat et la composi

tion du comité visiteur, la méthodologie

d’évaluation utilisée ainsi que quelques

remarques générales;

— un deuxième chapitre faisant état de la des

cription du programme telle qu’elle apparaît

dans l’annuaire des unités constituantes

concernées;

— un troisième chapitre comportant les commen

taires formulés par les membres du comité

visiteur suite aux diverses informations four

nies par l’Université du Québec et aux rencon

tres tenues le 22 avril 1982;

— un quatrième chapitre traitant de la recomman

dation et des modifications proposées par les

membres du comité visiteur;

— un dernier chapitre mettant en évidence un cer—

tain nombre de considérations particulières.

Il est bon de préciser immédiatement que le comité visiteur

avait pour tache principale l’examen de l’opportunité de lever ou non
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le caractère exp&rimental rattaché au programme géré conjointement de

mattrise en gestion de proiets lors de son approbation par le Conseil
des universités. Fait à noter, c’est à la demande même de l’Université
du Québec que le Conseil a procédé à la fin du mois d’avril 1982 à l’éva
luation finale de ce programme de 2e cycle. Nous reviendrons d’ailleurs
sur ce sujet ultérieurement.
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1. DESCRIPTION DE LA SITUATION

Les divers paragraphes du chapitre 1 n’ont d’autre but

que de mettre en lumière la problématique entourant le programme

géré conlointement de maîtrise en gestion de projets de l’Univer

sité du Québec et d’expliciter brièvement les raisons qui ont con

duit à son évaluation finale en avril 1982. Ce premier chapitre

fera automatiquement état du mandat, de la composition et de la nié—

thodologie d’évaluation utilisée par le comité visiteur.

1.1 Bref historique

Afin de préciser le cadre à l’intérieur duquel se situe le

présent rapport, il importe de signaler à l’intention des mem

bres du Conseil des universités quelques éléments indispensa

bles à la compréhension de l’évaluation qui a eu lieu le 22

avril 1982.

Disons tout d’abord que le Conseil des universités, dans son

Avis 75.23 formulé en juin 1976, recommandait au ministre de

l’Education d’approuver à titre expérimental et pour une période

de trois ans le programme géré conjointement de maîtrise en ges

tion de projets de l’Université du Québec. On doit mentionner

que cet Avis du Conseil donnait suite à une des recommandations

contenues dans le rapport final de l’Opération Sciences Appli

quées invitant les universités à offrir un programme d’études

de 2e cycle en gestion de projets d’ingénierie. Cette recommaii—

dation fut cependant un peu élargie afin de permettre aux dipl6—

niés en administration de pouvoir s’inscrire à un tel programme.
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Comme ce programme est un programme offert coniointement

par l’Université du Québec, il est important de dire quelques

mots des ràgiements en vigueur dans cette institution relati

vement à ce type de programme:

10 l’Assemblée des gouverneurs de l’Université

du Québec, en vertu des pouvoirs qui lui ont

été confiés, créait en 1975 la Commission

des programmes d’études avancées gérés con—

i ointement;

20 cette Commission, mieux connue sous le nom

de PRETACEC a des pouvoirs académiques et

pédagogiques qui s’appliquent à l’égard des

matières suivantes:

• l’admission des étudiants;

• le programme de l’étudiant;

• l’accréditation des professeurs;

• l’affectation des professeurs;

l’organisation de l’enseignement;

• l’évaluation des étudiants;

• les jurys et examens;

• la certification des étudiants;

• l’évaluation et les modifications
de programme;

• les budgets•
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3° PRETACEC constitue un comité de programme

pour chaque programme d’études relevant de

son autorité;

40
sous la responsabilité et l’autorité de

PRETACEC, le comité de programme exerce

principalement des actions dans les domai

nes pédagogiques suivants:

• les modifications de programme;

• le maintien de la qualité du pro
gramme;

• l’élaboration et l’application
des normes et règlements propres
au programme;

• la coordination des diverses acti
vités reliées au programme.

50
le comité de programme prépare chaque an

née un rapport synthèse è l’intention de

PRETACEC;

6° PRETACEC élabore pour sa part un rapport

synthèse pour tous les programmes rele

vant de sa respoiisabiliLé, rapport annuel

qui est soumis è l’approbation du Conseil

des études de l’Université du Québec.

Il ne s’agit là que de quelques extraits tirés des règle

ments de régie interne de PRETACEC qui donnent cependant un

éclairage intéressant du réle que doivent jouer è la fois
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PRETAGEC et les comités de programme qui relèvent de son

autorité. Ces quelques extraits illustrent à eux seuls

que la création d’un programme conjoint exige la mise en

place de structures administratives et de mécanismes d’éva

luation assez complexes dans une institution où il existe

déïà deux niveaux de gestion et de décision, soit dans les

unités constiLuantes elles—mêmes et soit au siàge social de

l’Université du Québec.

Ayant maintenant défini le cadre général de ce programme

conjoint, il faut signaler que la rnaftrise en gestion de pro—

lets a été implantée en janvier 1977. Comme ce programme

d’études avait fair l’objet d’une approbation expérimentale

pour mie période de trois aimées, l’Université du Québec était

invitée à l’automne 1980 à soumettre au Comité conjoint des

programmes un rapport concernant l’évolution de la maîtrise en

gestion de proiets. Ce rapporC est exigé pour tous les pro

grammes qui sont approuvés de façon conditionnelle ou à titre

expérimental par le Conseil des universités.

Le questionnaire auquel les universités sont alors invitées

à répondre comporte les éléments suivants:

— les mesures prises par l’institution afin

de répondre aux conditions imposée par le

Conseil des universités lors de l’approba

tion du programme;

— le nombre d’étudiants inscrits à temps

complet et à temps partiel;

— les titres d’admission à l’entrée dans le

programme;
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— le nombre de diplômés produits depuis

l’implantation du programme;

— les modifications apportées au programme

et les raisons militant en faveur de ces

modifications;

— l’évolution de l’équipe professorale de

puis l’implantation du programme;

— l’évolution, s’il y a lieu, des activités

de recherche effectuées depuis l’implantion

du programme;

— les remarques particulières que tient è formuler

l’université sur l’ensemble du programme.

Au printemps 1981, le Comité conjoint des programmes exa

minait donc le rapport soumis par l’Université du Québec et

convenait de solliciter un certain nombre d’informations sup

plémentaires auprès de cet établissement avant de formuler au

Conseil sa recommandation.

Ces informations que requérait le Comité touchaient è

l’aspect conjoint du programme et è l’ouverture des conditions

d’admission. Des explications furent fournies par l’Université

du Québec relativement è ces deux questions et le Comité con

joint des programmes, en décembre 1981, après avoir analysé

l’ensemble des documents se rapportant au programme géré con—

jointement de maftrise en gestion de projets, recommandait au

Conseil des universités de maintenir pour une durée de deux an—

k::rOd3rEdUca1iOfl /
de la Chevrotiêie1 1QZ
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nées le caractàre expérimental de ce programme de 2e cycle

offert par quatre unités constituantes de l’Université du

Québec; l’Université du Québec à Chicoutirni, l’Université

du Québec à Huli, l’Université du Québec à Montréal et l’Uni

versité du Québec à Trois—Riviàres.

Cette recommandation du Comité était entérinée par le

Conseil des universités à sa séance réguliàre de décembre

1981. L’Université du Québec fut immédiatement informée

de la décision prise.

En février 1982, le président de l’Université du Québec,

dans une lettre adressée au président du Conseil, en appelait

de cette décision. On invoquait alors les raisons suivantes:

— dans la phase d’implantation du programme,

il n’a jamais été question de la nécessité

d’une période expérimentale de plus de trois

ans;

— le rapport soumis par l’Université du Québec

à la fin de l’a;mée 1981 ne peut être consi

déré par le Conseil comme un rapport annuel

d ‘évolution;

— l’Université du Québec juge qu’elle a fourni

toutes les informations pertinentes requises

par le Comicé conloint des programmes afin de

faire lever le caractàre expérimental ratta

ché au programme de maftrise en gestion de

projets.
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Apràs avoir fait état de ces trois motifs, l’Université

du Québec invitait le Conseil des universités à créer, si ce

dernier le jugeait nécessaire, un comité visiteur qui procé

derait dans les plus brefs délais à l’évaluation finale du

programme de maîtrise en gestion de projets.

C’est dans le contexte qui vient d’être esquissé que le

Conseil invita le Comité conjoint des programmes à créer

un comité visiteur afin d’entreprendre le plus rapidement pos

sible l’évaluation finale du programme géré conlointement de

maîtrise en gestion de projets de l’Université du Ouébec. Le

mandat confié à ce comité est décrit ci—apràs.

1.2 Le mandat confié au comité visiteur

Le comité visiteur chargé de l’évaluation finale du program

me géré conjointement de maîtrise en gestion de projets avait

comme mandat général l’évaluation de la qualité du programme

ainsi que l’efficacité de la formule “programme conjoint” en

regard de la mise en commun des ressources de deux ou plusieurs

unités constituantes de l’Université du Québec.

A l’intérieur de ce mandat général, le comité visiteur de—

vait en particulier,

— au plan de la qualité du programme:

• préciser l’adéquation entre les

objectifs visés par le programme

et les activités offertes —
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Signaler les forces et les

faiblesses — Proposer, s’il

y a lieu des modifications à

apporter;

déterminer l’évolution de

l’équipe professorale en ter

mes de qualifications et de

champs de compétence ainsi que

la nature de l’encadrement of

fert aux étudiants;

• préciser le degré de participa

tion des professeurs appelés à

oeuvrer dans le programme ainsi

que celui de participants exter

nes (conférenciers) s’il y a lieu;

• préciser l’attraction exercée par

le programme vis—à—vis de la clien—

tàle étudiante comparativement à

des programmes offerts dans le mine

domaine par une seule université;

• déterminer la qualité des travaux

pratiques effectués par les étu

diants ainsi que le cheminement de

ceux—ci une fois leur diplême ob

tenu.
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— au plan du fonctionnement conjoint:

préciser et évaluer, s’il y a

lieu, les modifications appor

tées au plan du fonctionnement

conjoint — Proposer, s’il y a

lieu, les modifications néces

saires améliorer le fonction

nement conjoint de ce programme;

• indiquer si cette formule de pro

gramme conjoint est facilement

transposable;

• évaluer les coGts supplémentaires

du programme attribuables au fonc

tionnement conjoint.

1.3 La composition du comité visiteur

Le comité visiteur qui devait effectuer l’évaluation finale

du programme géré conjointement de maîtrise en gestion de pro

jets était composé des membres suivants:

Messieurs: André Grou, président du comité visiteur
conseiller
Hay Associés Canada Ltée

Ceorges Beihumeur, vice—président
Cie Bechtel, Montréal



— 12 —

Robert A. Boyd, vice—président
Cendron Lefebvre Inc.

Roger Gosselin, professeur
Université McCill
Faculté d’administration

Claude Pinel, secrétaire du comité visiteur
secrétaire du Comité conloint
des programmes
Conseil des universités

1.4 Méthodologie d’évaluation utilisée par le comité visiteur

En plus du rapport qu’avait fourni l’Université du Québec

à l’automne 1981 et des informations supplémentaires requises

à la même époque par le Comité conloint des programmes rela

tivement au programme de mattrise en gestion de proiets, le

comité visiteur a également demandé que des données lui soient

transmises en rapport avec les points suivants:

— les curricula vitae des professeurs membres

du comité de programme de mattrise en gestion

de projets;

— les curricula vitae des professeurs accrédi

tés à oeuvre;- dans le programme de maîtrise

en gestion de proiets;

— le dernier rapport annuel de PRETACEC où

l’on traite de l’évolution du programme de

maîtrise en gestion de proiets;
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— la liste des diplêmés produits par le pro

gramme jusqu’à ce lour ainsi que celle des

travaux dirigés effectués par ces mêmes di—

plêmés;

— la liste des représentants du milieu profes

sionnel siègeant aux comités des travaux d—

rigés.

C’est en tenant compte des divers éléments contenus

dans les documents dont: il vient d’être fait mention que

le comité visiteur a pu se faire une idée assez précise de

la problématique entourant le programme géré conjointement

de maîtrise en gestion de projets de l’Université du Québec.

Fort de ces informations et de ces données statistiques, le

comité visiteur reticontrait le 22 avril 1982 les principaux

responsables du programme offert par l’Université du Québec

à Chicoutimi, l’Université du Québec à Hull, l’Université du

Québec à Motitréal et l’Université du Ouébec à Trois—Rivières.

Cette rencontre a emprunté le cheminement qui suit:

9h00 à 9h30 : réunion préparatoire du comité visiteur
afin de préciser les questions soulevant
des difficultés particulières;

9h30 à 10h15 : rencontre du comité visiteur avec les
principaux administrateurs concernés de
l’Université du Ouébec et de chacune des
unités constituantes concernées;

10h15 à 12h00 : rencontre du comité visiteur avec le di
recteur du Comité de programme de maîtrise
en gestion de projets ainsi qu’avec les
responsables de chacune des unités consti—
tuantes participant au programme;
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13h30 à 14h30 rencontre du comité visiteur avec des
professeurs des quatre unités cons
tituantes oeuvrant dans le programme
de maîtrise en gestion de proiets;

14h30 à 15h30 rencontre du comité visiteur avec des
étudiants inscrits ou diplêmés du pro
gramme de maîtrise en gestion de pro
jets;

15h30 à 18h00 réunion du comité visiteur afin de com
piler les résultats de l’évaluation, de
formuler la recommandation la plus ap
propriée et de proposer les modifications
nécessaires à améliorer la qualité du pro
gramme.

1.5 Remarques générales

Le comité visiteur tient à signaler immédiatement que cer

tains aspects du mandat qui lui avait été confié n’ont pu

être traités faute d’informations pertinentes, Ainsi, au plan

de la qualité du programme, il n’a pas été possible de préciser

avec exactitude le degré de participation des professeurs appe

lés à oeuvrer dans la maîtrise en gestion de projets ainsi que

celui de participants externes comme des conférenciers par

exemple. Le comité visiteur n’a pu également préciser l’attrac

tion exercée par le programme vis—à—vis de la clientàle étu

diante comparativement à des programmes offerts dans le même do

maine ou un domaine connexe par une seule université.

En ce qui concerne le second aspect du mandat, soit celui

abordant la question du fonctionnement conjoint du programme,

le comité visiteur n’a pu établir si la formule conjointe du

programme était facilement transposable à d’autres programmes.

Cette question était difficilement analysable dans le cadre du

mandat confié au comité visiteur. De plus, compte tenu des
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renseignements excessivement vagues fournis par l’Université

du Québec, il a été impossible d’évaluer les coflts supplémen

taires attribuables au fonctionnement conloint du programme

de maîtrise en gestion de proets. Le comité visiteur déplore

ce fait car il est indéniable que l’élément coût d’un programme

ait une dimension qui ne peut être négligée lorsqu’il s’agit

d’évaluer, un programme d’études donné et l’opportunité de main

tenir ce dernier.

Malgré les remarques qui précàdent, le comité visiteur tient

à faire remarquer que les diverses informations dont il dispo

sait lui ont tout de même permis de répondre à la plupart des

questions soulevées dans le mandat et, d’en arriver à for-muler

une recommandation finale comportant un certain nombre de modi

fications à apporter pour maintenir et augmenter la qualité du

programme géré conjointement de maîtrise en gestion de projets.

Une autre remarque qui a une certaine importance a trait au

caractàre conloint: du programme. A la question posée par les

membres du comité visiteur sur les avantages de la formule con—

ointe privilégiée par l’Université du Ouébec, toutes les per

sonnes concernées ont fait valoir que cette formule était la

pierre d’angle de la qualité du programme. On signalait alors

que la mise en commun des ressources de quatre unités consti

tuantes et les nombreux échanges intervenant entre les profes

seurs oeuvrant dans chacune de ces unités constituaient des

gages de succès et de rentabilité d’un tel programme.

Pourtant, malgré ce qui vient d’être dit sur les avantages

de la formule conjointe, le comité visiteur a cru comprendre

que deux ou trois des unités constituantes participant au pro—
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gramme pourraient offrir éventuellement sur une base régu—

lire et indépendante le programme de maîtrise en gestion

de projets. Les responsables du programme dans chacune des

unités constituantes concernées ainsi que les professeurs

rencontrés, sans l’affirmer catégoriquement, ont laissé sup

poser qu’une telle entreprise était réalisable. Une telle

remarque mérite certainement d’être nuancée même si l’on sait

que la plupart des cours du programme sont offerts localement

par des professeurs sur place.

Enfin, le comité visiteur veut faire ressortir que le

caractère conjoint du programme ne repose nullement sur l’uti—

lisation du système vidéo. Selon les informations obtenues,

on a pu se rendre compte que cet instrument n’était utilisé

qu’exceptionnellement. Nous reviendrons d’ailleurs sur cette

quest:Con au chapitre 3.
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2. DESCRIPTION DU PROGRA1 DE MAITRISE EN GESTION DE PROJETS

Le comité visiteur a -iugé opportun de reproduire dans le

présent chapitre quelques extraits tirés du prospectus annonçant

aux étudiants le programme de maîtrise en gestion de projets de

l’Université du Ouébec. Ces extraits permettent d’avoir une

image assez claire de la nature du programme ainsi que de la

structure générale et des caractéristiques des clientàles qui

s’inscrivent à la maîtrise en gestion de projets.

Les obiectifs du programme:

L’objectif fondamental du programme est de former des admi

nistrateurs capables d’une vision systémique et globale de la ges

tion de projet tout en ayant une connaissance suffisante des techni

ques analytiques. De façon plus opérationnelle, le programme vise

à donner aux candidats la formation nécessaire pour qu’ils soient

en mesure d’administrer des projets d’envergure, de la phase ini

tiale à savoir des études d’opport:unité jusqu’à la phase de réalisa

tion.

Les caractéristiques du programme:

Pour la plupart des cours du programme, l’approche pédagogique

varie selon leur contenu et leur dynamique propre. C’est ainsi qu’en

parallèle à certaines interventions magistrales, la formule du sémi—

naire, de la session intensive, des travaux en équipe, etc., sera

utilisée avec profit en favorisant la plus grande interaction pos

sible entre les participants. Tout le programme est offert à temps

partiel, à raison de deux (2) cours par session, selon un horaire

compatible avec les exigences des professionnels en exercice.
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Enfin, il faut noter que la contribution conjointe à ce pro

gramme de plusieurs universités constituantes de l’Université du

Québec se traduit notamment par l’utilisation d’un système audio—

vidéo pou-r assurer certaines activités d’enseignement entre les dif

férentes unités constituantes impliquées.

La clientèle étudiante:

Le programme s’adresse d’abord à des gestionnaires en exercice

impliqués dans la gestion de projets et également à des personnes

intéressées à un mode de gestion par proiet et dont les préoccupa

tions professionnelles se situent dans des domaines connexes à

celui de la gestion de projets.

Il convient de noter que la notion de projets se réfère ici à

des projets de construction d’ouvrages spéciaux (bar

rages, ponts, etc.), de rénovation immobilière d’importance ou encore

à des têches spécifiquement identifiées telles que l’implantation

d’un système informatique, la création d’une nouvelle succursale, la

réalisation de programmes gouvernementaux, etc.

Les règlements pédagogiques:

Elaborée en collaboration avec des spécialistes des secteurs

public, para—public et privé, cette mattrise de caractère profes

sionnel est offerte à temps partiel. Le cheminement normal de

l’étudiant comporte deux (2) cours pour les sessions d’automne et

d’hiver et un (1) cours pour la session d’été. L’étudiant qui ne

respecte pas ce cheminement peut être pénalisé subséquemment quant

au choix de cours. La durée normale du programme est de trois (3)

ans et la période maximum de temps alloué pour le compléter est de

cinq (5) ans.
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Pour obtenir son diplême, le candidat devra avoir complété

avec succès douze (12) cours de trois (3) crédits chacun dont

huit (8) sont obligatoires, et avoir rédigé avec succès les rapports

prévus dans le cadre des travaux dirigés comptant pour neuf (9)

crédits.

Des équivalences peuvent être accordées; toutefois, tout candi

dat devra suivre un minimum de dix (10) cours è l’intérieur du pro

gramme è l’exclusion des travaux dirigés.

Conditions d’admission:

Pour être admis è ce programme, le candidat devra posséder un

baccalauréat dans un domaine tel que l’administration, l’archi

tecture, les sciences, les sciences appliquées, ou l’équivalent,

avec une moyenne cumulative d’au moins 3.0 ou l’équivalent; ou pos

séder les connaissances requises, une formation appropriée et une

expérience jugée pertinente. De plus, le candidat devra exercer un

cmploi à temps complet dans un domaine connexe è la gestion de pro—

let, avoir un minimum de deux (2) ana d’expérience pratique perti—

nente et posséder les connaissances équivalentes è un cours d’intro

duction de niveau universitaire dans les domaines de probabilité et

des statistiques ainsi que de la programmation informatique.

Les activités:

Développer la capacité conceptuelle de l’administration de pro

jet. L’approche systémique sera donc utilisée afin que l’étudiant

ait une vue globale des projets, de leur mode de gestion et de leur
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organisation administrative. Elle permettra aussi d’examiner les
structures, les oblectifs, les ressources et les opportunités de
l’entreprise.

Présentation de concepts propres à la gestion par projet.
Distinction entre la gestion par projet et la gestion de projet.

Le cours est divisé en deux parties: la gestion par projet;
la gestion de projet.

UCP 7002 Base quantitative à la planification et au contrêle (3 cr.)

Donner aux étudiants la base quantitative nécessaire à l’utili
sation avec succès des techniques de gestion moderne. Cette base
quantitative comprend une révision des connaissances de statistique
élémentaire et de l’utilisation intensive de l’ordinateur.

Le cours comprend trois parties égales: rappel des connaissan
ces antérieures de statistique de base; la statistique appliquée;
techniques décisionnelles.

UCP 7003 Planification et contr6le de projet 1 (3 cr.)

Amener les étudiants à utiliser de façon intensive et intelli
gente les outils de gestion moderne disponibles dans l’industrie.
Ce cours sera en partie une étude approfondie de quelques éléments de
la deuxième partie du cours UCP 7002 Base quantitative à la planifi
cation et au contr6le. Il présentera de plus d’autres concepts ana
lytiques.
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Le cours est divisé en cinq parties: banque de données; les

techniques de réseau de flux (PERT, CPM, 4PM, CANTT); modèle de

simulation et de décision; contr6le de projet; techniques prospec

tives.

Préalable(s): UCP 7002 Base quantitative è la planification

et au corttr1e (3 cr.).

UCP 7004 Comptabilité de gestion (3 cr.)

Donner des notions générales de comptabilité financière et

déterminer la rentabilité d’un projet; donner les outils nécessaires

à l’évaluation du rendement à différentes étapes et au contrêle dans

le cadre de projets; et finalement, donner des notions générales de

contrêle des coOts.

Le cours est divisé en trois parties: comptabilité financière;

gestion budgétaire; prix de revient.

UGP 7005 Analyse économique et financière (3 cr.)

Sensibiliser le gestionnaire de projets aux fonctions, institu

tions et problèmes financiers majeurs; l’initier aux techniques

financières; le familiariser avec les institutions et les divers

modes de financement.

Le cours se divise en cinq sections; introduction; étude de

praticabilicé; étude de rentabilité, les analyses coûts—bénéfices;

le financement; les sources immédiates de crédit; la structure

financière et l’importance du projet.
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Ô
[ Préalable(2): UGP 7003 Planification et contrêle de projet 1

(3 cr.) et connaissances fondamentales en analyses quantitatives et

en économie.

UCP 7006 Administration et organisation des ressources humaines (3 cr)

Ce cours vise à la connaissance de l’environnement des relations

de travail, des organisations patronales et ouvrières et des princi

pales fonctions de la gestion des ressources humaines.

Champs et évolution de la gestion des ressources humaines. Elé—

ments normatifs du système des relations industrielles. Eléments

sociologiques du système des relations de travail. Eléments psycho—

sociologiques des relations de travail. Planification de la main—

d’oeuvre. Etude des emplois. Recrutement et sélection du personnel.

Contrat individuel de travail. Convention collective de travail.

Evaluation et formation du persormel. Administration des salaires.

UGP 7007 Aspects légaux (3 cr.)

Initier les étudiants aux éléments du droit qui touchent direc

tement l’administration de la construction et l’administration de

projet. Ces aspects légaux sont importants dans la performance du

projet et les lois touchant le domaine de la construction sont nom

breuses et’complexes. Aussi l’abord des sujets dans ce cours doit

être fait d’un point de vue conceptuel, les aspects techniques étant

le domaine des juristes spécialisés.

Le cours est divisé en cinq parties: droit commercial; droit

de la construction et droit du travail; droit contractuel; droit

immobilier; fiscalité.
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UCP 7008 Comportement et développement organisationnel (3 cr.)

Ce cours vise à sensibiliser l’étudiant aux forces phychoso—
ciologiques qui interagissent et influencent les résultats d’un
proiet, de sa phase de conception iusqu’à celle d’implantation, et
ainsi à permettre à l’étudiant de développer des stratégies d’ac
tion et d’intervention fonctionnelle dans le cadre d’un projet pour
lequel il assume une responsabilité de gestion et d’agent de chan
gement.

UCP 7009 Stratégie de gestion (3 cr.)

Ce cours est une activité de synthàse dirigée. Tous les as—
peccs de la gestion de projet vus dans les cours préalables de
vront y être intégrés d’un point de vue systémique et global, ainsi
que tous les aspects particuliers attachés aux diverses disciplines
qui peuvent avoir un impact sur le projet. Le cours a donc pour but
de permettre aux étudiants: de situer la conception et la gestion de
projet dans la stratégie générale de l’organisation; d’identifier les
composantes et les facteurs stratégiques dans la gestion des projets;
d’être aptes, en tant que responsables de proiets, à établir un dos
sier d’ensemble et une synthàse des aspects particuliers attachés
aux diverses disciplines intervenant dans leur formation, et à procé
der aux arbitrages et choix nécessaires.

La stratégie des organisations: le processsus stratégique, ses
caractères, les facteurs d’incertitude et de certitude. Les situa
tions conflictuelles. Aspects méthodologiques.
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UCP 7011 Logistique (3 cr.)

Familiariser l’étudiant avec les aspects de planification de

production, d’ordonnancement des opérations et de gestion des

stocks d’un système de production, et lui démontrer les inter—

relations entre les fonctions d’approvisionnement, de production

et de distribution d’une entreprise en l’introduisant au concept

de système logistique.

Le cours se divise en deux parties: approche systémique des

systèmes de production et de gestion des stocks (contr6le de la

production); éléments principaux des systèmes logistiques ainsi

que les techniques d’analyse reliées au design et à la gestion de

tels systèmes.

Préalable(s): UCP 7002 Base quantitative à la planification

et au contr6le (3 cr.).

UCP 7012 Systèmes d’information et procédures (3 cr.)

Familiariser l’étudiant avec les processus de conception, de

manipulation, de gestion et de mise à jour de système d’information

manuel ou mécanisé. De plus, l’étudiant devra se pencher sur les

procédures qui régissent les systèmes.

Le cours est divisé en quatre parties: théorie des systèmes;

systèmes d’information; procédures; systèmes informatisés.

Préalable(s): UCP 7004 Comptabilité de gestion (3 cr.);

UCP 7005 Analyse économique et financière (3 cr.).
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UGP 7013 Etude de l’environnement (3 cr.)

Ce cours doit permettre aux étudiants de prendre conscience

des problèmes de l’environnement et de leur impact. L’environne

ment peut être une des conditions de la performance et du risque

des projets.

L’environnement est ici pris dans son sens le plus large.

L’analyse de l’environnement, iusqu’à récemment implicite, prend

de plus en plus d’importance dans la sélection du site et des pro

cessus technologiques. Ce phénomène provient d’une conscience pu

blique de plus en plus véhémente de la responsabilité de chaque

membre de la collectivité dans la conservation des ressources natu

relles et dans le maintien de la qualité de l’environnement.

Les thèmes des exposés peuvent être choisis dans une liste à

préciser.

Préalable(s): UGP 7001 Gestion par projet (3 cr.).

UGP 7014 Planification et contrêle de projet 11 (3 cr.)

Ce cours est une prolongation du cours UCP 7003. Planifica

tion et contrêle de projet 1 et présente des techniques complémen

taires à celles étudiées dans ce cours. Il est destiné aux étu

diants qui désirent pousser plus loin l’étude des techniques ana

lytiques de planification et de contrêle.

Le cours est divisé en trois parties: théorie de la décision;

l’allocation des ressources; développement de nouvelles techniques.

Prêalable(s): UGP 7003 Planification et contrêle de projet 1

(3 cr.).
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[
UCF 7015 Analyse, sélection et développement du site (3 cr.)

Familiariser l’étudiant avec les pratiques d’étude et d’éva

luation de localisation industrielle et commerciale, particulière

ment avec les pratiques de l’industrie immobilière et de la plani

fication urbaine. Démontrer les concepts et les techniques d’ana

lyse coflt—bénéfice des différents emplacements possibles d’un pro—

iet; facteurs qui peuvent influencer la performance et le risque

des projets. Présentation des techniques analytiques.

Le cours comprend deux parties: concepts et techniques d’ana

lyse du site; développement du site et programmation architecturale.

Préalable(s): UCP 7005 Analyse économique et financière (3 cr.).

UGP 7016 Organisation et méthodes (3 cr.)

Introduire l’étudiant aux différentes facettes de l’inter

action homme—machine et aux concepts d’étude et conception de tels

systèmes pour en améliorer la productivité.

Le cours est divisé en quatre parties: ergonomie; mesure du

travail; mécanisation; productivité.

Préalable(s) UCP 7006 Administration et organisation des res

sources humaines (3 cr.).

UGP 7017 Gestion de projets internationaux (3 cr.)

Donner à l’étudiant une méthode d’analyse et d’évaluation des

projets internationaux. L’accent est mis, non sur l’énumération de

tous les critères et techniques applicables, mais sur l’acquisition
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d’une méthode d’approche des problàmes particuliers aux projets

internationaux de développement. Considérations d’utilité non

économique. Approche systémique.

Le cours est divisé en quatre parties: identification des

facteurs en leu; conflits d’intérêts; utilité économique et non

économique des prolets; méthodologie d’évaluation des projets

internationaux.

Préalable(s): UCP 7009 Stratégie de gestion (3 cr.).

UGP 7018 Dynamique des systàmes (3 er.)

Cette activité du programme consiste en une sysnthàse libre.

Elle doit être l’étude approfondie, stratégique et technique d’une

facette particuliàre de la gestion de projet en général, ou de la

gestion d’un projet en particulier. Elle peut être aussi l’étude

de la gestion d’un projet spécifique d’un point de vue stratégique

et global, depuis sa phase conceptuelle jusqu’à la phase actuelle

de l’étude.

UCP 7102 Travaux dirigés 11 (3 cr.)

UC? 7103 Travaux dirigés 111(3 cr.)

Le programme de maitrise en gestion de projets est un pro—

gramme de 2e cycle de caractère professionnel comportant au total

45 crédits répartis de la façon suivante:
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t — 36 crédits attribués à des cours, soit 12
L de 3 crédits chacun;

— 9 crédits rattachés à des travaux dirigés,

soit 3 comptant chacun pour 3 crédits.

Il est bon de noter que la description du programme figurant

à l’annuaire de chacune des unités constituantes participant au

prograumie est identique. Nous sommes donc en présence d’un seul

programme de mattrise en gestion de projets. Il doit bien en être

ainsi puisqu’un étudiant peut commencer son programme par exemple

à l’Université du Québec à Chicoutimi et décider par la suite de le

poursuivre dans l’une ou l’autre des trois unités constituantes of—

frant ce programme sans que cela ne pose de difficultés.
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3. COMMENTAIRES FORMULES PAR LES MEMBRES DU COMITE VISITEUR

3.1 Commentaires généraux

Les commentaires contenus dans le présent chapitre s’ap

puient sur les divers documents transmis par l’Université du

Québec et également sur les inforutations obtenues lors des

rencontres du comité visiteur avec les administrateurs concer

nés, les principaux responsables du programme, des professeurs

et des étudiants inscrits à la mattrise en gestion de projets.

Avant de formuler des remarques spécifiques à l’endroit

d’éléments bien précis du programme, le comité visiteur tient à

mettre en évidence quelques points qui devraient permettre de

bien situer la problématique entourant le programme géré con

jointement de mattrise en gestion de projets.

Il faut se rappeler que ce programme de 2e cycle de l’Uni

versité du Québec est une expérience pilote qui avait été pro—

proposée par l’Opération Sciences Appliquées. Comme on le meri—

tionnait au chapitre 1, la recommandation contenue dans le rap

port final de l’Opération Sciences Appliquées visait une clien

tèle unique, soit les détenteurs d’un diplême de 1er cycle en

génie. Il est alors apparu pertinent pour bon nombre de per

sonnes d’élargir davantage les conditions d’entrée au programme

afin de permettre à des bacheliers en administration de pouvoir

s’inscrire à un programme de 2e cycle en gestion de projets.

Cet élargissement des conditions d’admission cadrait très bien

d’ailleurs avec l’objet d’étude privilégié par le programme,

soit la gestion de projets.
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11 faut rappeler que l’implantation de ce programme, en

janvier 1977, constituait une première mondiale dans le sys

tème universitaire et qu’il en sera vraisemblablement encore

de même en janvier 1982, soit après cinq années d’existence.

A l’heure actuelle, le programme de mattrise en gestion de

projets est offert par quatre unités constituantes de l’Uni

versité du Québec: l’Université du Québec à Chicoutimi,

l’Université du Québec à Huli, l’Université du Québec à tiontréal

et l’Université du Québec à Trois—Rivières. En janvier 1977,

on assistait à son implantation à l’Université du Québec à

Trois—Rivières, à l’automne 1977, c’était au tour de l’Univer

sité du Québec à Nontréal et de l’Université du Québec à Chicoutimi

d’offrir le programme et enfin, à l’automne 197$, l’Université

du Québec à Huli venait se joindre aux trois autres unités cons—

ti tuantes.

Compte tenu de l’originalité du programme et considérant

somme toute sa récente implantation, il serait prématuré d’af

firmer que ce programme a atteint à ce jour les objectifs qui

lui étaient assignés au départ. Il serait pour le moins dif

ficile de conclure en 1982 que l’expérience pilote en cours

est tout à fait déterminante et qu’il faille à ce titre modi

fier les orientations premières de la mattrise en gestion de

projets. En d’autres mots, le comité visiteur estime que ce

programme d’études doit faire l’objet d’une consolidation à

laquelle sont soumis d’ailleurs tous les programmes approuvés

à titre expérimental, avant de devenir un programme régulier

de l’Université du Québec. Les commentaires figurant ci—dessous

au point 3.2 viennent expliquer cette remarque du comité visi

teur.
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Cette consolidation nécessaire pour un programme offert

par une seule institution le devient encore plus lorsqu’il

s’agit d’un programme dont la gestion est assurée par- quatre

universités chapeautées par la Commission des programmes

d’études avancées gérés conlointement, mieux connue sous le

nom de PRETACEC. Pas besoin de longue démonstration pour

signaler la lourdeur et la complexité des structures admi

nistratives et des mécanismes d’évaluation mis en place dans

le cas d’un programme conjoint. Il ne fait pas de doute que

les aspects gestion administrative et gestion académique du

programme demandent également une certaine période de conso

lidation afin d’atteindre l’efficacité nécessaire au bon

fonctionnement d’un programme conjoint.

Une autre remarque générale que le comité visiteur ne peut

passer sous silence a trait à la dimension coêts supplémen

taires du programme attribuables au fonctionnement conjoint de

la mattrise en gestion de projets. Il est étonnant que les

diverses personnes rencontrées par le comité visiteur n’aient

pu fournir des indications précises quant aux coflts supplé

mentaires reliés au fonctionnement conjoint du programme et

des informations pertinentes quant aux coflts du programme lui—

même.

La dimension ‘coflts d’un programme”, dans le cadre d’une

opération visant à évaluer la qualité et l’opportunité d’un

programme donné, doit être considérée au même titre que le

sont d’autres éléments. Dans la conjoncture économique actu

elle, l’élément “coflts d’un programme” revêt une priorité qui

peut, à elle seule, être déterminante. Il est curieux de cons

tater que les principaux administrateurs concernés ainsi que

les responsables du programme, tant au niveau local qu’au plan

de la gestion conjointe, aient été peu précis à ce sujet.
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3.2 Commentaires particuliers

Les remarques qui vont suivre concernent le programme lui—

même et les différents éléments qui le composent.

— Sur les objectifs du programme

Comme on a pu le voir au chapitre 2, le programme de mat—

trise en gestion de proiets a pour objectifs:

• de former des administrateurs capables

d’une vision systémique et globale de

la gestion de projets tout en ayant une

connaissance suffisante des techniques

analytiques;

• de donner aux candidats la formation né

cessaire pour qu’ils soient en mesure

d’administrer des projets d’envergure, de

la phase initiale à savoir des études

d’opportunité jusqu’à la phase de réali

sation.

Sans trop interpréter ce texte sur les objectifs et figurant

dans le prospectus annoncant la mattrise en gestion de pro

jets, on peut affirmer que ce programme de 2e cycle de l’Uni

versité du Québec vise majoritairement une clienràle composée

d’administrateurs et d’ingénieurs. Cela est d’ailleurs con—

forme aux objectifs de départ. Une autre remarque, et celle

là,n’a besoin de faire appel à aucune interprétation, a trait

aux types de projets que seront appelés à gérer les diplômés,



I—1 ,

b -33-

soit des “projets d’envergure”. En d’autres termes et

dit plus explicitement, le diplêmé sera appelé à gérer

éventuellement des projets “lourds” où l’aspect ingénie

rie occupera une place importante. Il ne s’agira pas

toulours de méga—proiets mais de projets revêtant une cer

taine importance. C’est là la lecture que fait le comité

visiteur du texte concernant les objectifs assignés à la

maîtrise en gestion de proets.

Les rencontres du comité visiteur avec les principaux res

ponsables du programme dans chacune des unités constituan

tes ainsi qu’avec un certain nombre de professeurs ont ré

vélé que les objectifs du programme doivent être lus dans

une perspective beaucoup plus large que ne l’ont fait les

membres du comité. En effet, ii semblerait que la gestion

de projets comme concept ait beaucoup évolué ces derniàres

années et qu’il faille, pour cette raison, rendre le pro

gramme accessible à “des personnes intéressées à un mode de

gestion par projets et dont les préoccupations professionnel

les se situent dans des domaines connexes à celui de la ges

tion de projets”.

Sans mettre en doute cette récente évolution du concept

“gestion de proiets”, le comité visiteur tient à signaler

que les objectifs du programme, vus sous cet angle, n’onc

plus la même signification et que les clientàles visées peu

vent de ce fait être fort diversifiées au plan de la forma—

tion académique et de l’expérience acquises antérieurement.

Cependant, le comité visiteur estime prématuré qu’un pro

gramme, avec si peu d’années d’expérience derrière lui,

puisse prendre des orientations nouvelles sans que l’on
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sache véritablement si les objectifs de départ ont été

atteints. Il parait plus sage pour l’instant de s’en

tenir aux objectifs initiaux et de consolider le pro

gramme avant d’apporter des modifications majeures, il

faut bien le reconnattre.

Cette ambiguté des objectifs ne peut tre maintenue car

d’une part, c’est la clientèle qui en fera éventuellement

les frais et d’autre part, il deviendra quasi impossible

d’évaluer avec justesse les résultats d’une expérience

pilote si l’on effectue cri cours de route des transforma

tions radicales. Il paraît plus prudent encore une fois

de s’en tenir aux objectifs de départ et de former des can

didats capables d’administrer des projets d’envergures

comme “des projets de construction d’immeubles, d’ouvrages

spéciaux (barrages, ponts, etc.), de rénovation immobili—

ère d’importance ou encore des taches spécifiquement ideri—

tifiées telles que l’implantation d’un système informati

que, la création d’une nouvelle succursale, la réalisa

tion de programmes gouvernementaux”.

Cette brève description tirée du prospectus publicisant le

programme de maîtrise en gestion de projets indique assez

clairement le type de clientèles auxquelles il s’adresse,

soit des administrateurs et des ingénieurs en très grande

majorité. Or, selon le discours tenu par les principaux

responsables du programme et les professeurs, il est apparu

que les objectifs tels que décrits dans le prospectus étaient

trop restrictifs et qu’ils ne tenaient pas compte de l’évolu

tion qu’aurait connu le concept de “gestion de projets”.
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Dans ce contexe, le comité visiteur juge primordial

qu’aucune ambiguté ne plane au niveau des objectifs

du programme et que ces derniers, demeurent, pour

l’instant, identiques à ceux qui avaient été assignés

à la mattrise en gestion de projets lors de son im

plantation en 1977. Si tel n’était pas le cas, c’est

la qualité même du programme qui en souffrirait et

cette ambiguté des objectifs se refléterait au niveau

des conditions d’admission, de la structure générale

du programme ainsi qu’à celui de l’encadrement des étu

diants.

— Sur les conditions d’admission

Un examen du texte des conditions d’admission figurant

à l’annuaire des quatre universités participantes laisse

voir que pour être admis à la rnatrise en gestion de

projets:

un candidat doit détenir un baccalauréat en admi—

nistration, en génie, en architecture, en sciences

ou en sciences appliquées, ou l’équivalent avec

une moyenne cumulative d’au moins 3.0 ou l’équiva—

lent; ou posséder les connaissances requises, une

formation appropriée et une expérience jugée per

tinente;
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le candidat doit exercer un emploi à temps

complet dans un domaine connexe à la ges

tion de projet et avoir un minimum de deux

ans d’expérience pratique pertinente; et

posséder les connaissances équivalentes à un

cours d’introduction de niveau universitaire

dans les domaines de la probabilité et des

statistiques ainsi que de la programmation

informatique.

Cette description des conditions d’admission appelle

la même remarque que celle formulée par le comité

visiteur au niveau des objectifs du programme tels

que décrits dans les annuaires, En effet, à moins

d’une fausse interprétation, on doit comprendre que

les candidats qui sont admis au programme doivent pos

séder une formation académique et une expérience per

tinente dans des domaines oà l’ingénierie et l’adminis

tration occupent une place importante. Cette clientèle

est d’ailleurs celle qui était visée lors de la création

de la mattrise en gestion de projets. Encore là, on

peut se rendre compte que le futur dipl6mé sera appelé

à administrer des projets d’envergure, “lourds”, “de la

phase d’études de rentabilité jusqu’à la dernière phase

de réalisation”.

Les rencontres du comité visiteur avec les principaux res—

ponsables du programme et l’analyse des documents fournis

par l’Université du Québec ont cependant permis de consta

ter que les conditions d’admission figurant dans chacun des

annuaires des quatre unités constituantes concernées n’étaient

pas toujours respectées. En effet, les membres du comité
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visiteur s’expliquent mal que des candidats détenant

un diplême de 1er cycle en géographie, en enseignement

professionnel, en sciences de la santé, en sciences

sociales, en récréologie, en enfance inadapté, en bio

logie médicale, en relations industrielles et en arts

puissent être admis au programme de maîtrise en gestion

de projets.

Le comité visiteur comprend difficilement que des candi

dats détenant un diplême de maîtrise en psychologie, en

éducation et en linguistique puissent également être admis

au programme.

Cet élargissement des conditions d’admission a de quoi

étonner lorsqu’on prend connaissance du texte figurant

dans les annuaires décrivant à la fois les objectifs du

programme et les conditions d’entrée à la maîtrise en ges

tion de projets. De l’avis du comité visiteur, cet élar

gissement des conditions d’admission reflète l’ambiguité

qui règne à l’heure actuelle au niveau des objectifs du

programme comme il l’a été mentionné précédemment.

Les responsables du programme et les professeurs appelés

à se prononcer sur cette question d’ouverture des condi

tionS d’admission ont, comme au plan des objectifs du pro—

gramme, fait valoir que le concept de “gestion de projets”

a beaucoup évolué ces dernières années et que cette évolu

tion permet une ouverture du programme à des clientèles

auxquelles on ne songeait pas au départ.
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Le comité visiteur tient à faire remarquer que dans le

cadre précis du mandat qui lui a été confié, il est im

possible d’infirmer ou de confirmer cette évolution du

concept “gestion de projets”. L’expérience pilote en

cours actuellement à l’Université du Québec est beau

coup trop jeune pour que l’on puisse se prononcer avec

exactitude sur une telle question. Aussi, le comité

visiteur estime—t—il plus prudent que seuls les candi

dats détenant un dipl6me de 1er cycle en administra

tion, en génie, en sciences appliquées et en architec

ture soient admis au programme. L’expérience perti

nente de 2 ans dans un domaine connexe à la gestion de

projets demeure également un prérequis.

En d’autres mots, les membres du comité visiteur jugent

que l’Université du Québec devrait s’en tenir pour l’ins

tant à la définition classique du concept de “gestion

de projets” (construction, implantation de systàme, etc.)

et de formuler les objectifs et les conditions d’admission

qui s’alignent sur une telle définition quitte à l’élar

gir dans quelques années si le besoin s’en fait sentir.

Enfin, le comité visiteur tient à mentionner que l’élar

gissement des conditions d’admission a pour conséquence

immédiate un recrutement de clientèles dont la formation

académique et l’expérience pertinente acquises antérieu

rement seront si diversifiées que le programme, qui visait

au départ à former des spécialistes en gestion de projets,

formera plut6t des généralistes. Autrement dit, un élar

gissement des conditions d’admission appelle automatique—
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ment une reformulation des obiectifs du programme et

bien sfir une reformulation du contenu des activités

qui prendra une teinte beaucoup moins spécialisée, ce

qui ira è l’encontre même de la nature du programme

qui en est un de caractère professionnel.

— Sur les activités prévues au programme

Comme on a pu le constater au chapitre 2 traitant de la

description du programme et des activités qu’il comporte,

l’étudiant est tenu de suivre 36 crédits de cours et d’ef

fectuer 3 travaux dirigés comptant pour 9 crédits.

Après avoir analysé la description du contenu des activi

tés du programme de mattrise en gestion de projets, les

membres du comité visiteur en sont venus à la conclusion

que les objectifs assignés è chacune des activités étaient

formulés de telle façon qu’ils soulevaient la question du

niveau d’études. Est—il de la nature d’un programme pro

fessionnel de 2e cycle d’initier l’étudiant, de développer

la capacité conceptuelle, de donner la base quantitative,

de donner des notions générales, de sensibiliser le gestion

naire, de viser è la connaissance de l’environnement, de

familiariser l’étudiant, de permettre aux étudiants de

prendre conscience, d’introduire l’étudiant.

Est—ce qu’un programme de maftrise n’a pas plutôt pour ob

jectif de parfaire les connaissances acquises au niveau

d’un 1er cycle universitaire, de perfectionner un étudiant

dans un champ plus restreint du savoir et de l’amener ainsi
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à maîtriser les méthodes d’investigation propres à

un domaine donné. Sans pousser plus avant l’argu

mentation, le comité visiteur souhaiterait que la

description des objectifs assignés à chacune des ac

tivités du programme soit rédigée de telle façon

qu’elle permette de saisir clairement qu’il s’agit

d’un programme de 2e cycle de caractère profession

nel.

Sans entrer dans le menu détail, les membres du comité

visiteur ont l’impression que la description actuelle

des activités a été rédigée dans le but de tenir compte

de l’ouverture des conditions d’admission et donc de

l’hétérogénéité des clientèles au plan de la formation

académique et de l’expérience pertinente.

— Sur les travaux dirigés

Selon les informations obtenues auprès des étudiants ren

contrés par le comité visiteur, il semblerait que la som

me de travail exigée de ces derniers dépasse largement

le nombre de crédits rattachés aux activités que sont les

travaux dirigés. Il faut se rappeler qu’il ne s’agit pas

d’un programme de 2e cycle avec une orientation privilé

giant la recherche en gestion de proiets mais bien d’un

programme de caractère professionnel comportant 20% d’ac

tivités pratiques. La somme de travail exigée des étudiants

pour de telles activités doit correspondre dans les faits

aux neuf crédits qui leur sont attribués.
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Il appartient au comité de programme de mat—

trise en gestion de projets et à la Commission

des programmes d’études avancées gérés con

jointement (PRETACEC) d’examiner cette ques

tion et d’apporter, s’il y a lieu, les cor

rectifs nécessaires.

Une autre remarque concernant les travaux diri

gés a trait cette fois à l’encadrement offert

aux étudiants au niveau de ces activités. De

l’avis même des principaux responsables du

programme et des professeurs, des efforts sou

tenus devront être fournis afin d’améliorer la

qualité de l’encadrement offert aux étudiants et

d’amener ainsi ceux—ci à effectuer leurs tra

vaux dirigés dans un temps raisonnable, c’est—à—

dire à l’intérieur d’un calendrier qui corres

pond aux neuf crédits rattachés à ce type d’ac—

tivi tés.

Comme le travail dirigé doit consister

en une étude approfondie, stratégique
et echnique d’une facette particulière
de la gestion de projet en général, ou
de la gestion d’un projet en particu
lier. Elle peut être aussi l’étude de
la gestion d’un projet spécifique d’un
point de vue stratégique et global de
puis sa phase conceptuelle iusqu’à la
phase actuelle de l’étude,

il est essentiel que le comité appelé à superviser le

travail dirigé soit composé majoritairement de repré

sentants, chevronnés du monde de l’entreprise afin de
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s’assurer que cette activité soit conforme aux

objectifs de la mattrise en gestion de projets.

Cette façon de faire devrait permettre de main

tenir à la fois le caractàre éminemment pratique

des travaux dirigés et la liaison essentielle de

ce programme avec le monde de l’entreprise.

Cette liaison devrait d’ailleurs sans cesse se

manifester à divers niveaux comme par exemple aux

besoins prioritaires à satisfaire dans tel ou tel

domaine, aux modifications à apporter aux objec

tifs du programme, au resserrement ou à l’élargis

sement des conditions d’admission, aux principaux

secteurs d’intervention à privilégier.

Des efforts devront également être fournis en ce

sens par le Comité de programme de mattrise en

gestion de projets et par la Commission des pro

grammes d’études avancées gérés conjointement.

Une derniàre remarque relative aux travaux dirigés

concerne l’adéquation existant entre le travail

dirigé effectué par l’étudiant et les objectifs du

programme. En effet, apràs avoir pris connaissance

de la liste des travaux dirigés des 14 dipl6més ac

tuels du programme ainsi que de celle des 9 candi

dats recommandés pour certification, le comité

visiteur demeure sceptique quant à l’originalité de

ces travaux en regard de la nature même du programme.

En d’autres mots, il n’est pas clairement démontré
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que les 23 travaux n’auraient pas pu être

effectués dans le cadre de programmes de

2e cycle en administration déjà existant

à l’échelle du réseau universitaire québé

cois. Sans insister trop longtemps là—

dessus, le comité visiteur tient à signa—

1er que cette dimension est fort importante

puisqu’elle devrait refléter au plan prati

que l’originalité du programme et la complé

mentarité de ce dernier avec des programmes

similaires ou connexes déjà implantés.

C’est dans cette perspect:ive qu’il faut com

prendre la remarque précédente traitant de

la composition du comité superviseur des

travaux dirigés.

— Sur les ressources humaines

Selon les informations fournies par l’Univer

sité du Québec, quelque 43 professeurs sont

accrédités à l’heure actuelle par la Commis

sion des programmes d’études avancées gérés

conjointement (PRETACEC) pour oeuvrer dans le

programme de mattrise en gestion de projets.

C’est donc dire qu’il existe présentement à

l’Université du Québec un bassin de 43 pro

fesseurs capables d’offrir des enseignements

et d’assurer l’encadrement des étudiants ins

crits au programme. Ces 43 professeurs se ré—

partissent de la façon suivante: huit (8) à

l’Université du Québec à Montréal, neuf (9) à

l’Université du Québec à Chicoutimi, vingt (20)

à l’Université du Québec à Trois—Riviàres et

six (6) à l’Université du Québec à Huil.
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Les informations fournies par l’Université

du Québec relativement aux ressources humai

nes n’indiquent cependant pas le X de la tache

de ces 43 professeurs consacrée au programme

de mattrise en gestion de projets. Il aurait

été intéressant de connaître cette donnée sta

tistique afin d’évaluer judicieusement si le

nombre de professeurs oeuvrant à temps plein

dans le programme peut assurer un enseignement

de qualité et un encadrement adéquat de quel

que 325 étudiants inscrits présentement au pro

gramme. C’est beaucoup d’étudiants déjà pour 43

professeurs.

En relation avec le nombre d’étudiants inscrits

au programme, le comité visiteur aurait aimé

connaftre le nombre total, par unité constituante,

d’étudiants faisant une demande d’admission et

le nombre total de ceux qui sont refusés. C’est

là une donnée, on le devine facilement, qui peut

fournir des renseignements intéressants.

Un examen des curricula vitae des 43 professeurs

susceptibles d’oeuvrer à un titre ou à un autre

dans la mattrise en gestion de projets révàle que

la grande majorité d’entre eux ont une expérience

pratique pertinente peu significative en gestion de

proiets. Compte tenu de la nature du programme et

de ses objectifs, il parait important que les prin

cipaux responsables du programme s’interrogent sur

cet aspect pour le moins étrange.
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— Sur le profil des étudiants inscrits

Selon les informations transmises par l’Uni

versité du Ouébec, on peut conclure à la

suite d’une enquête effectuée par cette ins

titution, que près de 63% des étudiants ins

crits à la mattrise en gestion de projets sont

à l’emploi du gouvernement ou d’organismes

publics et para—publics. Selon cette même en

quête, 30% des étudiants inscrits seraient

pour leur part à l’emploi de Cabinets—conseil

et de l’industrie. Il semble qu’un équilibre

reste à établir à ce niveau et que l’Université

du Québec devrait viser à atteindre une pro

portion identique des clientèles oeuvrant dans

le domaine public et dans le secteur privé.

— Sur l’utilisation du système vidéo

D’après les renseignements fournis par les res

ponsables du programme et les professeurs ren

contrés par le comité visiteur, l’utilisation

du système vidéo n’a pas donné les résultats es—

cc>mptés. D’une part, le cofit d’utilisation de

cet appareil est très élevé et d’autre part, les

professeurs appelés à s’en servir ne possédaient

pas la préparation suffisante. Ce n’est d’ail

leurs pas sur l’utilisation du système vidéo qu’il

faut faire reposer le caractère conjoint du pro

gramme de maîtrise en gestion de projets mais plu—

t6t sur les échanges constants qui interviennent

entre les professeurs oeuvrant dans chacune des

quatre unités constituantes.
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On peut donc affirmer que le systàme vidéo

n’est qu’un instrument pédagogique parmi

d’autres et qu’à l’heure actuelle son uti

lisation est plut3t métigée.

— Sur la collaboration du milieu professionnel

Le comité visiteur ne peut qu’applaudir à la

collaboration du milieu professionnel à cer

taines activités du programme de maîtrise en

gestion de projets. Cette collaboration du

monde de l’entreprise et de l’industrie s’est

particuliàrement manifestée au niveau des tra

vaux dirigés et à celui de conférences pronon

cées par des personnes compétentes dans des

domaines reliés à la gestion de projets.

Cette collaboration du milieu industriel et de

l’entreprise, de l’avis de toutes les personnes

rencontrées par le comité visiteur, est essen

tielle à la qualité et à la viabilité du pro

gramme.

Dans ce contexe, le comité visiteur juge qu’il

y aurait lieu d’institutionnaliser davantage cette

collaboration aux principales activités du pro—

gramme. Cette participation de gestionnaires ex

ternes devrait se manifester tant dans la déter

mination des objectifs à atteindre et dans l’iden

tification des besoins à satisfaire que dans l’ac

ceptation et la supervision des sujets des tra

vaux dirigés.
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— Sur les avantages de la formule conlointe

Si l’on se fie aux commentaires et aux

réactions des diverses personnes rencon

trées par le comité visiteur, la formule

conjointe du programme de mattrise en ges

tion de proiets compte pour beaucoup dans

la qualité du programme. La mise en com—

rnun des ressources humaines des quatre uni

versités constituantes concernées offre aux

étudiants des garanties de qualité et d’en

cadrement. Elle permet également aux pro

fesseurs d’échanger et de faire avancer la

réflexion relativement à la problématique

qui entoure le concept de la gestion de pro—

iots.

Il est clair qu’un programme regroupant les

ressources humaines de quatre institutions

offre à plusieurs titres des garanties de

succàs qui ne peuvent être exigées d’un pro

gramme offert par une seule institution.

Voilà les principaux commentaires particuliers

que les membres du comité visiteur désiraient

formuler à l’endroit d’éléments bien précis du

programme de maftrise en gestion de proiets.

C’est en tenant compte de ces différents commen—

taires que la recommandation et les modifica

tions proposées au chapitre suivant ont été éla

borées.
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4. RECOMMANDATION ET MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LE COMITE VISITEUR

4.1 Recommandation

Compte tenu des divers commentaires figurant au chapitre

qui précède, les membres du comité visiteur recommandent au

Conseil des universités de maintenir le caractère expérimen

tal du programme de maîtrise en gestion de projets pour une

période de 2 ans avant que l’on ne procède à son évaluation

finale.

De l’avis du comité visiteur, il serait prématuré pour

l’instant d’accorder à cette maîtrise en gestion de projets

un caractère permanent. Eu effet, d’une part, l’expérience—

pilote dont fait l’objet ce programme est beaucoup trop ré—

cente et d’autre part, le programme comporte un certain nom

bre de lacunes comme on a pu le constater au chapitre 3. Le

programme de maîtrise en gestion de projets a donc encore

besoin de quelques années d’expérience et de consolidation à

divers niveaux avant que l’on puisse évaluer avec justesse

les résultats de l’expérience—pilote proposée par l’Opération

Sciences Appliquées.

4.2 Modifications proposées

— Au niveau des objectifs

Que soit levée, dans les meilleurs délais,

l’ambiguté entourant les objectifs du

programme et que l’on spécifie clairement

que la maîtrise en gestion de projets repose

sur la définition classique attribuée à ce

concept;
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— au niveau des conditions d’admission

• Que, pour l’instant, seuls les candidats

détenant un baccalauréat en architecture,

en administration, en sciences appliquées

et en génie soient admis au programme de

mattrise en gestion de projets;

• Que demeure l’exigence particulière de pos

séder une expérience pertinent-e de deux

années dans des domaines reliés à la gestion

de projets;

• Que l’Université du Québec fasse connattre

le nombre d’étudiants qui ont été refusés

depuis l’implantation du programme;

• Que le nombre d’étudiants admis en 1982 et

en 1983 soit identique à celui des étudi

ants admis en septembre 1981;

— au niveau des activités

• Que la description des objectifs assignés à

chacune des activités du programme soit ré

digée de telle façon qu’elle permette de

saisir qu’il s’agit bien d’un programme de

2e cycle;

Que la somme de travail exigée des étudiants

au niveau des travaux dirigés corresponde au

nombre de crédits rattachés à ce type d’acti

vités;
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• Que les sujets des travaux dirigés soient

davantage axés sur les objectifs du pro

gramme;

• Que les comités superviseurs des travaux

dirigés soient composés majoritairement

de gestionnaires chevronnés qui auraient

à se prononcer également sur le choix des

sujets;

— au niveau des ressources humaines

• Que l’Université du Québec essaie de com

bler le manque ou le peu d’expérience pra

tique des professeurs oeuvrant actuellement

dans le programme de mattrise en gestion de

projets;

• Que l’Université du Québec précise avec

exactitude, par unité constituante, le nom

bre et la participation (tache) de ces pro

fesseurs au programme;

— au niveau du profil des étudiants

• Que l’Université du Québec tente d’assurer

un équilibre plus judicieux entre les clien—

tèles venant du secteur public et celles

oeuvrant dans le secteur privé;
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— au niveau des coflts du programme

Que l’Université du Québec précise d’une

part avec clarté quels sont les coflts du

programme et d’autre part quels sont ceux

attribuables au fonctionnement conloint

du programme;

— au niveau de la participation du milieu professionnel

Que l’Université du Québec s’assure de la par

ticipation du milieu professionnel à l’iden—

tification des besoins jugés prioritaires dans

le domaine de la gestion de proiets, à la dé

termination ou à la modification des obiectifs

et des conditions d’admission ainsi qu’à l’en—

cadrement des étudiants.



— 52 —

5. CONCLUSION

Les paragraphes qui vont suivre se veulent un résumé

tràs schématique des principaux éléments mis en évidence au

chapitre 3 où figurent les commentaires formulés par les mem

bres du comité visiteur.

10 Il s’agit, ne l’oublions pas, d’un

programme expérimental dont l’existence

est relativement ieune; pour cette

raison seule, il serait prématuré de

se prononcer de façon définitive sur

l’opportunité de la maîtrise en gestion

de projets offert par l’Université du

Québec;

o
2 les objectifs du programme doivent

donc demeurer identiques à ceux qui

lui avaient été assignés au départ et

être annoncés comme tels à la clientàle

étudiante;

30
il est trop t6t pour apporter des modi

fications majeures aux objectifs du pro

gramme; il serait difficile à l’heure

actuelle de dire si l’élargissement des

objectifs doit correspondre à telle orien

tation plut6t qu’à une autre;

o . . t . . . -‘4 les conditions d admission doivent etre

conformes aux objectifs visés par la maî

trise en gestion de projets et respecter

l’orientation fondamentale suggérée par

l’Opération Sciences Appliquées;
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5° la participation du milieu profes

sionnel doit se faire sentir I plu

sieurs niveaux comme il l’a été men

tionné aux chapitres 3 et 4; cette

participation constitue une garantie

de la qualité et de la viabilité du

programme;

o -6 les obiectifs relies aux activites du

programme doivent être décrits de telle

façon que l’on comprenne qu’il s’agit

bien d’un programme de 2e cycle;

70
l’engagement de nouveaux professeurs

devra tenir compte principalement de

l’expérience pratique de ces derniers

en gestion de projets.
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