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AVIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le présent rapport, le genre masculin utilisé pour 

désigner les personnes est utilisé sans aucune discrimination 

et dans l’unique but 

d’alléger le texte. 
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SOMMAIRE 
 
 
À partir de l’étude des demandes qui lui ont été adressées au cours de l’année 2003-2004, 
l’ombudsman a constaté que les problèmes soulevés par les étudiants résultent principalement 
d’un manque d’information relativement à leurs droits et responsabilités, de la difficulté de 
communication qu’ils ont avec leurs professeurs et leurs chargés de cours, de l’insuffisance de la 
coordination entre les services administratifs eux-mêmes, de même qu’avec les départements 
afin d’assurer un meilleur encadrement aux étudiants. 
 
Les étudiants reçoivent beaucoup d’information au début du trimestre, mais ils semblent en 
oublier la majeure partie au cours de l’année. Un rappel de ces informations concernant les 
processus administratifs de même que les services d’encadrement et de soutien disponibles 
pourraient être faits de façon périodique au cours de l’année.  
 
En ce qui concerne la communication, l’ombudsman a observé chez les étudiants rencontrés une 
difficulté à parler de leurs problèmes académiques et relationnels avec leurs professeurs et 
chargés de cours. Ils ont tendance à attendre la fin du trimestre pour mettre en lumière ces 
situations au lieu de les traiter pendant le trimestre, alors qu’il serait encore temps pour eux de 
bénéficier des améliorations apportées suite à leurs démarches. 
 
L’ombudsman a également observé une lacune relativement à la coordination entre les différents 
services de même qu’entre les services et les départements, relativement au suivi des étudiants 
qui présentent des besoins particuliers d’encadrement. Cette coordination existe déjà mais aurait 
avantage à être améliorée si l’ombudsman tient compte des demandes qu’elle a traitées.  
 
La première partie du présent rapport contient les données statistiques sur les demandes reçues et 
la façon dont elles ont été traitées par l’ombudsman. La seconde partie présente les observations 
et recommandations découlant du traitement des demandes reçues durant l’année. La troisième 
partie fait état du suivi des recommandations contenues dans le rapport annuel de l’année 
2002-2003. 
 
À la Partie I, voici l’essentiel de l’information concernant les demandes reçues par l’ombudsman 
et la façon dont elles ont été traitées : 
 

• l’ombudsman a reçu 123 demandes au cours de l’année 2003-2004 et 8 demandes d’avis 
sur l’application des règlements ou la modification de ceux-ci; 

 
• parmi les 123 demandes, 90 ont été traitées comme étant des consultations, ce qui 

représente 73.2 % de l’ensemble, et 33 ont été traitées comme étant des plaintes; 
 

• dans le traitement des consultations, l’ombudsman a donné des avis sur les recours 
appropriés, a supporté les demandeurs dans leurs démarches et a jugé bon de faire 48 
interventions auprès de la direction des services et des départements, des responsables de 
programmes, des directeurs de recherche et des professeurs afin de faciliter la recherche 
de solutions.; 
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• parmi les plaintes, 22 d’entre elles étaient recevables. Les 11 autres étaient non 

recevables, tous les recours à la disposition des demandeurs n’ayant pas été épuisés; 
 

• sur les 22 plaintes recevables, 12 ont été retenues comme étant fondées; 
 

• les personnes qui se sont adressées à l’ombudsman en 2003-2004 sont des étudiants dans 
une proportion de 91.9 %, les autres demandeurs étant des professeurs, des chargés de 
cours, un auxiliaire de recherche, des membres du personnel, un parent et un diplômé; 

 
• en ce qui concerne les étudiants, 69.9 % des demandeurs étaient des étudiants du premier 

cycle, 17.7 % des étudiants de la maîtrise et du D.E.S.S., et 12.4 % des étudiants du 
doctorat; 

 
• parmi les demandeurs, 78 % étaient des hommes et 22 % des femmes; 

 
• quant aux objets de l’ensemble des demandes : 

 
 -  58.5 % sont de nature académique (évaluation, accueil et encadrement, cours  
  et équivalences, contrôles et examens, probation et exclusion; 
 
 -  14.6 % sont d’ordre administratif (processus administratifs, admission,   
  réadmission, inscription;  
 
 -  9.9 % sont de nature disciplinaire (fraude, plagiat, motifs d’absence aux   
  contrôles); 
 
 -  5.8 % sont d’ordre financier (financement des étudiants aux cycles supérieurs,  
  contrats de travail et de recherche,  frais de scolarité et bourses); 
 
 - 4.7 % relèvent de la propriété intellectuelle et de la probité; 
 
 - 6.4 % sont de natures diverses (discrimination, assurances collectives); 

 
• au premier cycle, les demandes touchent principalement la révision des évaluations, 

l’encadrement et l’accueil, les cours, le refus des motifs d’absence aux divers contrôles, 
les processus administratifs et l’intégrité académique; 

 
• aux cycles supérieurs les demandes touchent l’intégrité académique, l’encadrement et la 

révision des évaluations, la propriété intellectuelle et le financement. 
 
Relativement aux demandes des membres du personnel, celles-ci touchent principalement les 
processus administratifs et la propriété intellectuelle. 
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La Partie II du rapport se rapportant aux observations et recommandations de l’ombudsman, 
contient 7 recommandations. 
 
Le lecteur est invité à consulter les recommandations qui apparaissent immédiatement à la suite 
du sommaire. 
 
La troisième partie touche le suivi des recommandations contenues au rapport annuel 2002-2003.  
L’ombudsman considère que les autorités de l’École ont pris au sérieux ces recommandations, ou 
sont actuellement en cours, dans l’ensemble, des mesures appropriées ont été entreprises pour 
corriger les lacunes portées à  leur attention.  
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LES RECOMMANDATIONS 
 
RECOMMANDATION 1 : Coordination pour assurer un meilleur encadrement des étudiants 
Que les autorités de l’École étudient la pertinence d’améliorer la coordination entre les services du 
Registrariat, des affaires académiques et des affaires étudiantes et entre ces mêmes services et les 
départements, de façon à assurer le meilleur suivi possible aux nouveaux étudiants et aux étudiants ayant 
des difficultés d’ordre académique ou d’ordre personnel. 
 
RECOMMANDATION 2 : Protocole de sécurité en cas de détresse psychologique 
Que les autorités de l’École étudient la pertinence de mettre en place un protocole à suivre par les 
membres du personnel lorsqu’ils identifient des personnes ayant des comportements pouvant laisser 
croire que leur sécurité ou que la sécurité des personnes ou des lieux pourrait être menacée. 
 
RECOMMANDATION 3 : Mécanisme de traitement des demandes des étudiants relatives aux 

services académiques 
Que les autorités compétentes étudient la pertinence d’instaurer, au sein des départements, un mécanisme 
permettant aux étudiants de parler, dans un cadre confidentiel, des situations qu’ils considèrent 
préjudiciables à leur apprentissage, permettant ainsi la recherche de solutions à l’intérieur du trimestre 
et dans un esprit de collaboration. 
 
RECOMMANDATION 4 : Évaluation des contrôles 
Que les autorités compétentes de l’École  de même que les membres du corps professoral se penchent sur 
la question de l’évaluation des divers contrôles et, le cas échéant, prennent les mesures qu’ils jugeront 
appropriées afin que les droits reconnus aux étudiants à l’article 2 de la Déclaration des droits et 
responsabilités des étudiants soient respectés. 
 
RECOMMANDATION 5 : Exclusion de l’École suite à une sanction disciplinaire 
Que la décision d’exclure un étudiant de l’École, suite à l’imposition d’une sanction en vertu de l’article 
8 des règlements des études du baccalauréat ou de l’article 11 des règlements généraux des études 
supérieures, soit prise par les instances supérieures de l’École, suite à l’étude de l’ensemble du dossier 
de l’étudiant menacé d’expulsion, sans égard au nombre de crédits accumulés. 
 
RECOMMANDATION 6 : Définition de la fraude 
Que l’article 8 des Règlements des études du baccalauréat et de l’article 11 des Règlements généraux des 
études supérieures soient modifiés pour élargir la définition de la fraude et y inclure l’avantage indû 
qu’un étudiant a tenté d’obtenir auprès d’une autre institution ou auprès d’un tiers extérieur à l’École. 
 
RECOMMANDATION 7 : Statut d’étudiant libre 
Que l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études à la fin du trimestre d’automne puisse 
s’inscrire au cours prévu à son plan de cours, pendant le trimestre d’hiver, à titre d’étudiant libre, 
pendant les délais administratifs nécessaires avant qu’une décision soit rendue concernant sa demande 
de révision d’évaluation. 
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INTRODUCTION 
 
 
Le présent rapport couvre la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Il est présenté dans 
un contexte de grande effervescence et dans un climat organisationnel aussi stimulant 
qu’exigeant pour tous les cadres, les membres du corps professoral, les équipes pédagogiques de 
même que les professionnels et le personnel de soutien travaillant à la mise en place d’un 
nouveau projet pédagogique pour l’automne 2005. 

 
La plan de communication 2004-2005 de même que le plan d’action du Service des ressources 
humaines reflètent bien toute l’énergie orientée vers l’accueil d’une plus grande clientèle pour 
les années à venir et le meilleur soutien possible aux membres du personnel de l’École. 

 
L’ombudsman ne peut que saluer ce dynamisme et elle est confiante que les lacunes qu’elle 
soulève tout au long du présent rapport seront traitées avec sérieux et diligence dans le cadre de 
la réflexion en cours.  
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MANDAT 
 
 
Le mandat de l’ombudsman est ici brièvement résumé dans le but d’informer le nouveau lecteur,  
la description complète de sa tâche se retrouvant à l’annexe 1 du présent rapport. 
 
L’ombudsman a pour mandat de recevoir et de traiter les demandes provenant de tous les 
membres de la communauté de l’École Polytechnique. Son intervention, fondée sur la  loi aussi 
bien que sur l’équité, vise à faire corriger toute injustice ou discrimination.  
 
Dans l’exercice de ses fonctions, l’ombudsman peut agir comme intervenante pour traiter des 
plaintes, comme conseillère pour aider à régler un conflit, comme médiatrice et finalement, 
comme consultante pour orienter les demandeurs vers les recours appropriés. 
 
L’ombudsman peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire enquête afin de déterminer le bien 
fondé d’une plainte. À cette fin, elle a accès à tout document, elle peut interroger toute personne 
et elle peut obtenir tout renseignement qu’elle juge nécessaire.  À la suite de cette enquête, 
l’ombudsman identifie et propose des solutions, formule, au besoin, des recommandations. Elle 
peut s’assurer que ses recommandations ont été suivies. 
 
En ce qui concerne les membres du personnel, toutes questions sujettes à l’application ou à 
l’interprétation de conventions collectives ou de protocoles de travail sont exclues de la 
juridiction de l’ombudsman. Sont également exclues les questions faisant l’objet d’un recours 
devant les tribunaux et portant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels est fondée la demande 
d’intervention.  
 
L’ombudsman jouit d’une indépendance absolue vis-à-vis de la direction de l’École et elle a le 
devoir d’agir en toute impartialité et l’obligation de maintenir la confidentialité à l’égard des 
renseignements reçus dans l’exercice de ses fonctions. Elle rend compte de ses activités aux 
membres du Conseil d’administration de l’École dont elle est la mandataire.  
 
Son mandat, qui est d’une durée minimale de deux ans et maximale de cinq ans, est renouvelable 
une fois.  À l’École Polytechnique, il s’agit d’un poste occupé à mi-temps, soit deux jours et 
demi par semaine.  

 
Les membres de la communauté peuvent prendre connaissance des services offerts par 
l’ombudsman et savoir comment la joindre ou la rencontrer en visitant le site 
http://www.polymtl.ca/ombudsman. Précisons que ce site est actuellement en révision pour y 
inclure de nouvelles rubriques d’information. 
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PARTIE I – ACTIVITÉS DE L’OMBUDSMAN  
 
 
La présente partie traitera successivement des activités de l’ombudsman à l’intérieur puis à 
l’extérieur de l’École. 
 
En ce qui concerne les activités à l’interne, outre le traitement des demandes, il sera question 
brièvement des avis sollicités concernant l’application et la modification des règlements et 
politiques de l’École. 
 
À l’externe, il sera question des liens entretenus avec ses collègues des différentes universités au 
Québec, dans le reste du Canada de même qu’aux États-Unis, en plus des conférences et ateliers 
auxquels l’ombudsman a assisté sur des matières liées à son champ d’activité.  
 
1.  TRAITEMENT DES DEMANDES 
 
1.1 Définition des termes 
 
La définition des termes que vous retrouverez dans le présent rapport reprend  celle qui apparaît 
dans le rapport annuel de l’année 2002-2003. 

 
Demande 
Dès qu’une personne s’adresse à l’ombudsman, un dossier est ouvert quel que soit l’objet de la 
demande ou la nature de l’intervention sollicitée.  
 
Consultation 
Est considérée comme une consultation, toute demande d’information que sollicite une personne 
pour trouver solution à un problème.  Le rôle de l’ombudsman consiste alors à expliquer les 
recours appropriés avant qu’une plainte formelle ne lui soit adressée. À cette étape, 
l’ombudsman n’entreprend aucune enquête pour vérifier le bien-fondé des allégations qui lui 
sont présentées.  

 
Plainte non recevable 
Une plainte est non recevable lorsque le demandeur n’a pas suivi les recours préalables mis à sa 
disposition avant de recourir à l’ombudsman qui le conseille alors sur les démarches à suivre. 
Également, une plainte est non recevable si son objet est exclu du mandat de l’ombudsman.  
 
Plainte recevable 
La plainte est considérée recevable lorsque le demandeur a épuisé tous les recours appropriés et 
que l’objet de sa demande est de la juridiction de l’ombudsman.  
 
Plainte non fondée 
Si après enquête, il s’avère que le demandeur n’a aucune raison valable de porter plainte, celle-
ci, bien que recevable, est alors considérée comme étant non fondée. 
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Plainte fondée 
Entre dans cette catégorie, une plainte recevable dont il s’avère, après enquête, qu’elle est 
justifiée. 
 
Plainte réglée 
Une plainte réglée est une plainte fondée pour laquelle une solution a été trouvée à la satisfaction 
des parties.  
 
Plainte non réglée 
La plainte non réglée est celle dont la solution était encore en suspens à la fin de l’année 
universitaire de référence ou pour laquelle une solution n’a pu satisfaire l’une des parties 
concernées. 
 
1.2 Ensemble des demandes 
 
Les demandes sont analysées en fonction de leur provenance, de leur objet ainsi que du 
traitement qu’elles ont reçu. Les données colligées en cours d’année sont présentées sous forme 
de tableaux, elles sont comparées avec les données des trois années antérieures et elles font 
l’objet des commentaires jugés appropriés.  

 
1.3 Nombre de demandes 
 
Au cours de l’année 2002-2003, l’ombudsman a reçu 123 demandes de consultation ou 
d’intervention par rapport à 98 l’an dernier. Ce nombre n’inclut pas les dossiers (4) non terminés 
avant la fin de l’année 2002-2003. L’ombudsman a également répondu à 8 demandes d’avis ou 
de commentaires sur l’application ou la modification des règlements ou politiques. 
 

Tableau 1 
Nombre de demandes 

 

2000 – 2001 2001- 2002 2002-2003 2003-2004 

74 62 98 123 
 

Le nombre total de demandes est passé de 98 à 123, soit une augmentation de 25.5% par rapport 
à l’année dernière.  
 
1.4 Demandeurs 
 
Les étudiants représentent 91.9% des personnes qui se sont adressées à l’ombudsman durant 
l’année 2003–2004 alors que les membres du personnel représentent  6.5% des demandeurs. Les 
demandes provenant de l’extérieur de la communauté représentent 1.6% de toutes les demandes. 

 
Les demandes des étudiants se sont accrues de 34.5%, passant de 84 en 2002-2003 à 113 cette 
année. Comme le démontre le tableau 2, les étudiants du baccalauréat représentent toujours le 
plus grands nombres de demandeurs, soit 69.9%, incluant les étudiants du certificat. L’on peut 
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voir également que l’augmentation d’ensemble provient aussi bien des étudiants du premier 
cycle (15) que des cycles supérieurs (18), avec une légère différence dans ce dernier cas. 
 
Les tableaux 8 et 9 démontrent quels sont les problèmes qui préoccupent les étudiants qui ont 
rencontré l’ombudsman. Soulignons que ces derniers représentent 2.5% de l’ensemble des 
étudiants inscrits à tous les cycles au trimestre d’automne 2003. 
 

Tableau 2 
Demandes provenant des étudiants 

 

Provenance 2000 – 2001 2001- 2002 2002-2003 2003-2004 (%) 2003 – 2004 

BAC 46 34 62 77 68.1 

D.E.S.S. 1 3 0 6 5.3 

Maîtrise 7 8 17 14 12.4 
Doctorat 2 2 5 14 12.4 

Certificat 0 0 0 2 1.8 

Total 56 47 84 113 100 
 

Tableau 3 
Demandes provenant des autres demandeurs 

 

Provenance 2000 – 2001 2001- 2002 2002-2003 2003-2004 

Candidats à l’admission 4 5 1  

Diplômés 5  1 1 

Professeurs 3 3 3 2 

Auxiliaire de recherche 1   1 

Chargés de cours  1 1 2 

Employés 2 4 4 3 

Parents 3 1 1 1 

Visiteurs/Pers. ext.  1 1  

Associations   2  

Total 18 15 14 10 
 

L’information sur l’origine ethnique des demandeurs distingue entre les citoyens canadiens, soit 
45 demandeurs, les résidents permanents, soit 20 demandeurs et les étudiants étrangers, 
représentant 58 demandeurs. Le nombre de femmes qui ont fait appel à l’ombudsman correspond 
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sensiblement au pourcentage d’étudiantes inscrites au trimestre d’automne 2003 par rapport à 
leurs collègues masculins. 
 

Tableau 4 
Sexe et origine ethnique des demandeurs 

 

Année Homme % Femme % Canadiens % Origine 
diverse 

% 

2002-2003 (1) 70 71 26 27 33 34 63 64 

2003-2004 96 78 27 22 45  58 (étrangers) 
20 (résidents permanents)

 

 
(1) Note : En 2002-2003, 2 demandes provenaient d’associations étudiantes.  

 
1.5 Mode de communication avec l’ombudsman 
 
L’on peut constater que les modes de communication avec l’ombudsman sont le courriel et en 
second lieu le téléphone.  Un nombre important de personnes se présentent directement au 
bureau et quelques-uns présentent leur demande par le biais d’une lettre.  

 
Tableau 5 

Mode de communication avec l’ombudsman 
 

Courriel Téléphone Visite Lettre Total 

57 36 27 3 123 
 
1.6 Objets des demandes 
 
Les  objets pour lesquels  l’ombudsman a été  sollicitée  au  cours  de  l’année 2003-2004 ont été 
regroupés sous les catégories suivantes : 

 
1- les objets de nature académique : l’accueil et l’encadrement, l’évaluation des contrôles, 

le choix et l’abandon de cours, la modification des plans de cours, l’encadrement, la 
probation et l’exclusion de l’École, les équivalences de même que les programmes 
d’échange; 

2- les objets de nature disciplinaire : la probité, la fraude et le plagiat, le refus d’autoriser 
les demandes d’absence aux différents contrôles, l’éthique; 

3- la propriété intellectuelle, l’éthique et la probité; 
4- les objets de nature administrative : les processus administratifs, la gestion même du 

dossier étudiant soit, l’admission ou la réadmission, l’inscription, le bulletin, les 
demandes de prolongation du nombre de trimestres prévus au règlement; 

5- les objets de nature financière : les frais de scolarité, le financement des étudiants aux 
cycles supérieurs, les contrats de recherche, les bourses, les contrats de vente 
d’équipements; 
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6- les droits et libertés de la personne, la discrimination; 
7- divers : les assurances collectives, les contrats de vente d’équipements, etc. 

 
Le tableau 6 présente le nombre et la provenance des demandes par rapport aux objets décrits ci-
dessus. Le nombre d’objets est supérieur au nombre de demandes parce que certaines demandes 
d’intervention touchaient plus d’un objet. 
 

Tableau 6 
Nombre et provenance des demandes selon leur objet 

 
Objet 

 
Bacc. Maîtrise Doctorat

 
Candidats 

à l’admission 
Diplômés 

Membres du 
Personnel 

Personnes 
de 

l’extérieur 

Total 

OBJET D’ORDRE ACADÉMIQUE 
Évaluation TP, examens. 

thèses 25 4 2    31 

Accueil, encadrement 23 1 1    25 
Cours : choix, abandon, 
plan, horaire, cours hors 

établ. équivalences, 
12 2     14 

Contrôles et examens  9      9 

Probation  3      3 

Exclusion 3 2 1    6 

Équivalence 2 2     4 

Programme d’échange 8      8 

Sous-total 85 11 4    100 

OBJET DE NATURE DISCIPLINAIRE 

Fraude, plagiat 6 3 4    13 
Motifs  d’absence aux 

contrôles 4      4 

Sous-total 10 3 4    17 

OBJET D’ORDRE ADMINISTRATIF 

Inscription 2 2     4 

Admission Réadmission 5 1  1   7 

Trimestre suppl. 1      1 

Bulletin 1      1 

Processus admin. 7  1  4  12 

Sous-total 16 3 1 1 4  25 

OBJET D’ORDRE FINANCIER 

Frais scolarité 2      2 

Bourse 1      1 
Financement des étudiants 

des cycles  supérieurs  2 2    4 

Contrat de recherche et     3  3 
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autre 

Sous-total 3 2 2  3  10 
Propriété intellectuelle et 

probité 1 2 2  3  8 

Droits et libertés 
(discrimination) 1 1   1  1 

Divers 5 2    1 8 

T0TAL 121 24 13 1 11 1 171 

 
 
 
 
Par ordre d’importance, les demandes se classent de la façon suivante : 
 

Tableau 7 
Objets des demandes par catégories 

 

les objets d’ordre académique  100, soit 58.8 % 

les objets d’ordre administratif  25, soit 14.6 % 

les objets de nature disciplinaire  17, soit   9.9 % 

les objets d’ordre financier  10, soit 5.8 % 

la propriété intellectuelle, probité  8, soit 4.7 % 

l’ensemble des autres demandes  11, soit 6.4 % 

 



Rapport de l’ombudsman 2003-2004 – Page 17- 

Au premier cycle, soit au certificat et au baccalauréat, les demandes se rattachent aux objets 
suivants : 
 

Tableau 8 
Objets des demandes au premier cycle 

 

la révision des évaluations 25 

l’accueil et l’encadrement 23 

les cours : choix, abandon, équivalences     12 

les contrôles et les examens 9 

les programmes d’échange 8 

les processus administratifs  7 

l’intégrité académique (fraude, plagiat) 6 

la probation et l’exclusion 6 

l’admission, la réadmission 5 

les autres demandes  
(motifs d’absence aux contrôles, assurances collectives, 
équivalences, frais de scolarité) 

20 

 
Aux cycles supérieurs, tant au niveau du D.E.S.S., que de la maîtrise ou du doctorat, les 
demandes touchent: 
 

Tableau 9 
Objets des demandes aux cycles supérieurs 

 

l’intégrité académique (fraude, plagiat) 7 

la révision des évaluations 6 

le financement des étudiants 4 

la propriété intellectuelle et la probité 4 

l’exclusion  3 

les autres demandes (encadrement, équivalences, etc.) 13 
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En ce qui concerne les membres du personnel, les demandes  touchent : 
 

Tableau 10 
Objets des demandes du personnel 

 

les processus administratifs 4 

les contrats de recherche 3 

la propriété intellectuelle et la probité 3 

la discrimination 1 

 
 
1.7 Mode de traitement des demandes 
 
Parmi les 123 demandes reçues, 90 ont été traitées comme étant des consultations et 33 comme 
étant des plaintes.  

 
En ce qui concerne les 33 plaintes, 11 ont été considérées non recevables, les demandeurs 
n’ayant pas épuisé tous les recours à leur disposition. Sur les 22 plaintes recevables, 
l’ombudsman en a retenu  12 comme étant fondées.  
 
Dans le cas des plaintes non recevables aussi bien que dans les cas de plaintes recevables mais 
non fondées, les demandeurs ont été guidés vers les recours appropriés. 

 
Tableau 11 

Mode de traitement des demandes 
 

Consultations 90 

Plaintes recevables fondées 12 

Plaintes recevables non fondées 10 

Plaintes non recevables 11 

Total 123 
 
1.8 Consultations 
 
Les demandes traitées comme des consultations exigent de laisser au demandeur le temps 
nécessaire pour exposer son cas, lui expliquer la réglementation applicable, le référer aux 
personnes susceptibles de l’aider à solutionner son problème, intervenir personnellement lorsque 
la situation le requiert ou accompagner le demandeur, s’il le souhaite, dans ses démarches.  

 
Les consultations prennent une part importante du travail que fait l’ombudsman étant donné la 
priorité qu’elle accorde au fait d’habiliter les demandeurs, en les supportant, à négocier eux-
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mêmes les demandes qu’ils ont à formuler, leur assurant par le fait même l’alternative d’une 
meilleure collaboration avec leur professeur, leur directeur de recherche ou de département, de 
même qu’avec leurs collègues. 

 
Dans le cadre des consultations, il aurait été possible de considérer les demandes comme étant 
des plaintes recevables, fondées, lorsqu’il y a eu intervention de la part de l’ombudsman et que 
cette intervention a pu faciliter la recherche de solution et le règlement du dossier. Ces 
interventions ont été faites, par exemple, dans des situations où, après avoir analysé la demande, 
il semblait  utile d’intervenir auprès d’un professeur, d’un directeur de département ou de service 
afin de faciliter la démarche de l’étudiant ou, lorsqu’à l’intérieur de courts délais, il y avait 
urgence qu’une décision soit prise. Ces dossiers ont été maintenus dans la catégorie des 
consultations puisqu’ils avaient été considérés comme tels au départ.  

 
 

Tableau 12 
Interventions de l’ombudsman dans le cadre de consultations 

 
Direction 

de 
services 

Direction 
de 

départements

Responsables 
de 

programmes 

Directeurs 
de 

recherche 

Professeurs 
et 

Coordonnateurs
27 5 2 2 18 

 
 
Sur les 90 consultations, l’ombudsman a jugé bon de faire des interventions dans 54 dossiers. 
Les autres demandes ont nécessité des avis sur les recours ou démarches à entreprendre, souvent 
accompagnés d’un soutien pour aider les étudiants à faire les démarches eux-mêmes. Dans tous 
les cas, l’ombudsman tient à souligner l’excellente collaboration des personnes sollicitées dans la 
recherche de solutions, tant à la direction des départements que parmi les membres du corps 
professoral ou les personnes responsables dans les divers services. 

 
L’ombudsman tient également à remercier les professionnels de l’École auxquels certains 
demandeurs ont été référés pour un encadrement sur le plan académique, une réorientation 
professionnelle ou un accompagnement d’ordre personnel. 
 
1.9 Plaintes  
 
En ce qui concerne les 33 plaintes reçues, 11 ont été considérées comme étant non recevables. 
Après enquête, sur les 22 plaintes recevables, 12 ont été considérées comme étant fondées et 10 
comme étant non fondées. Les recommandations faites dans les cas de plaintes fondées ont été 
suivies par les instances auxquelles elles étaient adressées, à l’exception de 3 d’entre elles. 
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Tableau 13 

Traitement des plaintes 
 

Plaintes 
non 

fondées 

Plaintes 
fondées 

TOTAL Plaintes 
réglées 

Plaintes non 
réglées 

TOTAL 

10 12 22 19 3 22 
 
 
Au cours de l’année, quatre interventions sous forme de facilitation, 2 au baccalauréat et 2 aux 
cycles supérieurs, ont aidé à l’établissement d’une meilleure communication permettant de 
clarifier des situations. 
 
Ce processus qui est simple et rapide a semblé convenir et satisfaire les personnes impliquées qui 
avaient avantage à l’utiliser vu les relations futures qu’elles devaient continuer à entretenir. 
 
2. AVIS ET COMMENTAIRES 
 
Sur demande, des avis ont été donnés ou de simples commentaires ont été formulés par 
l’ombudsman concernant l’application de certaines dispositions des règlements des études du 
baccalauréat ou des cycles supérieurs, sur des projets de modifications à ces mêmes règlements 
de même que sur l’application de la charte des droits et liberté de la personne.  
 
3. RAYONNEMENT  

 
L’ombudsman a rencontré ses collègues des autres universités du Québec, du Canada et des 
Etats-Unis dans le cadre de diverses conférences organisées par l’Association des ombudsmans 
des universités du Québec, l’Association des Ombudsman des collèges et universités du Canada, 
The ombudsman association et le Forum canadien des ombudsman. Ces rencontres lui 
permettent de développer une meilleure vision de son travail ainsi que des habiletés et 
compétences. Elle remercie les autorités de l’École de lui permettre de bénéficier de ces 
rencontres qui lui permettent de briser l’isolement de même que d’avoir des échanges d’une 
grande valeur avec des collègues qui ont plusieurs années d’expérience dans l’exercice de ce rôle 
qui représente une pratique nouvelle et une expérience qui se construit dans les organisations. 
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PARTIE II – OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
Les observations et recommandations que l’ombudsman formule dans cette partie du rapport 
découlent des observations qu’elle a faites, lors du traitement des demandes.  L’indépendance 
que l’ombudsman doit maintenir face à l’administration aussi bien que vis-à-vis des étudiants, 
l’amène à jeter un regard qui se veut le plus impartial et objectif possible sur les pratiques 
administratives et, lorsque certaines dispositions des règlements et politiques ou lorsque certaines 
pratiques lui apparaissent être la cause de situations préjudiciables, l’ombudsman les relève dans 
le but de susciter la réflexion, souhaitant que les corrections appropriées soient apportées par les 
instances concernées.  
 
1. ACCUEIL ET ENCADREMENT 

 
L’ombudsman traitera sous une même rubrique l’accueil et l’encadrement puisqu’ils sont 
souvent liés l’un à l’autre. Les dossiers traités représentent 22% de l’ensemble des demandes 
reçues. 
 
Seront d’abord abordés les services d’accueil aux guichets du Registrariat et du Bureau des 
affaires académiques (BAA).  Les étudiants qui se présentent à ces deux guichets veulent 
souvent régler des questions purement administratives. Ils peuvent également s’y présenter pour 
trouver des solutions à des problèmes d’ordre académique ou d’ordre personnel. Dans ce dernier 
cas, il n’apparaît pas évident que l’étudiant identifie toujours bien le problème auquel il est 
confronté.  
 
Étant un service administratif de première ligne, plus visible que les autres, les étudiants peuvent 
se diriger vers les guichets un peu par instinct, croyant que s’ils n’ont pas de réponse à leur 
question, ils seront référés aux personnes susceptibles de les aider. S’ils demeurent insatisfaits, 
ils ne semblent pas savoir nécessairement que des conseillers peuvent les aider au Bureau des 
affaires étudiantes (BAE) ou que les vice-présidents éducation des comités étudiants ou de 
l’Association des étudiants de Polytechnique (AEP) peuvent les soutenir. Quand ils viennent voir 
l’ombudsman, c’est qu’il y a sans doute un problème d’information quelque part. 
 
Les étudiants qui demandent de rencontrer quelqu’un et qui essuient un refus ont sans doute un 
besoin de suivi ou d’encadrement. L’ombudsman constate qu’ils ne sont pas nécessairement 
référés à des personnes ressources pouvant les encadrer, soit dans les départements ou dans les 
services. 
  
En ce qui concerne la disposition physique des guichets, l’ombudsman se demande si ceux-ci 
pourraient être réaménagés éventuellement de façon à ce que ce soit plus convivial, permettant 
aux étudiants de s’asseoir en attendant leur tour et pouvant s’adresser au personnel dans un cadre 
plus discret. Une formation en relation interculturelle a été donnée au cours de l’automne aux 
personnes qui assurent le service à ces guichets, ce qui a certainement dû faciliter le travail 
difficile que font ces personnes. Ce service administratif est important et il est perçu comme la 
porte d’entrée aux autres services par beaucoup d’étudiants. 
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L’ombudsman tient à rappeler l’article 2 de la Déclaration des droits et responsabilités des 
étudiants (la Déclaration) qui donne à ces derniers : 
 

« droit à des conditions d’apprentissage tenant compte de 
l’évolution de leur champ d’études et à un encadrement stimulant 
cet apprentissage et leur participation » ainsi que le droit « de 
disposer, dans la mesure des ressources disponibles, de services 
conseil en matière d’aide financière, d’orientation, d’aide et de 
soutien à l’apprentissage ». 

 
L’ombudsman se demande si un système de référence par les personnes qui donnent les services 
aux guichets pourraient aider à assurer un meilleur encadrement des étudiants, particulièrement 
ceux qui sont en première année du baccalauréat et ceux qui ont des difficultés sur le plan 
académique ou sur le plan personnel. Également, est-ce que la mise en place d’une meilleure 
coordination entre les services et les départements pourrait aider à suivre les étudiants dans leur 
cheminement académique. Il n’est pas du ressort de l’ombudsman d’aller plus loin dans l’analyse 
de cette question. Il lui revient toutefois de parler de qu’elle observe lorsque les étudiants 
viennent la voir concernant des problèmes d’encadrement et de questionner le fait qu’ils la 
consultent, sans doute parce qu’ils ne savent pas comment aller au-delà de la « première ligne 
administrative » pour trouver du support et de l’encadrement. Le problème qu’ils vivent peut être 
fondé ou non. Ils ont toutefois besoin d’être écoutés et conseillés. Les étudiants rencontrés par 
l’ombudsman ont souvent l’impression que personne à l’École n’a de temps à leur consacrer 
pour les écouter.  
 
Le projet de formation touche évidemment toute cette question de l’encadrement des étudiants et 
l’ombudsman est confiante que dès le trimestre d’automne 2005, il sera possible de voir une 
différence notamment pour les étudiants de première année et ceux qui ont des difficultés 
d’apprentissage. 
 
En conséquence de tout ce qui précède, l’ombudsman fait les deux recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION 1 : Coordination pour assurer un meilleur 
 encadrement des étudiants 
 

Que les autorités de l’École étudient la pertinence d’améliorer la 
coordination entre les services du registrariat, des affaires 
académiques et des affaires étudiantes et entre ces mêmes 
services et les départements, de façon à assurer le meilleur suivi 
possible aux nouveaux étudiants et aux étudiants ayant des 
difficultés d’ordre académique ou d’ordre personnel. 

 
L’ombudsman a eu quelques rencontres avec des étudiants qui lui semblaient avoir des 
problèmes personnels importants ou qui montraient des signes de détresse. Elle a référé ces 
étudiants aux conseillers du BAE. Une situation l’a toutefois particulièrement inquiétée et une 
coordination s’est avérée nécessaire avec les membres de l’équipe du BAE afin de rester en lien 
avec l’étudiant et s’assurer que ni sa sécurité, ni celle des membres de la communauté de l’École, 
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n’étaient menacées. Cela a mis en lumière la nécessité de prévoir ce genre de situation et faire en 
sorte que les membres du personnel de l’École qui sont en contact avec les étudiants, de quelque 
façon que ce soit, ou quiconque à l’École a connaissance de comportements inhabituels, sachent 
à qui s’adresser, incluant bien sûr les services de sécurité, pour savoir quelles sont les consignes 
à suivre. 
 
En conséquence, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 
RECOMMANDATION  2 : Protocole de sécurité en cas de détresse psychologique 
 

Que les autorités de l’École étudient la pertinence de mettre en 
place un protocole à suivre par les membres du personnel 
lorsqu’ils identifient des personnes ayant des comportements 
pouvant laisser croire que leur sécurité ou que la sécurité des 
personnes ou des lieux pourrait être menacée. 

 
Un autre élément touche la question des étudiants qui veulent régler, à l’intérieur du trimestre, 
une situation qu’ils considèrent préjudiciable à leur apprentissage, dû à la qualité des cours, au 
manque d’encadrement ou à l’attitude de leurs professeurs et chargés de cours. Dans le cadre du 
processus actuel, ils voient d’abord leur professeur ou chargé de cours et, si la situation ne se 
règle pas, le coordonnateur du cours. Ultimement, ils verront le directeur du département.  
Certains le font seuls et d’autres se font accompagner dans leur démarche par les vice-présidents 
éducation des comités étudiants au sein des départements, et cela semble bien se passer.  
D’autres étudiants ne le font pas; soit parce qu’ils ne croient pas à une amélioration possible de 
la situation, soit qu’ils craignent d’être pénalisés dans leurs évaluations à venir si leur identité est 
connue. L’ombudsman a été étonnée de voir à quel point les étudiants craignent, avant la fin des 
cours, de parler pour faire corriger des lacunes qui, pourraient sans doute se régler facilement à 
l’intérieur du trimestre. 
 
Dans ce contexte, l’ombudsman croit important que soit étudiée la pertinence d’instaurer un 
mécanisme simple et accessible, au sein des départements, assurant la confidentialité tant aux 
étudiants qu’aux professeurs et chargés de cours et permettant que les situations dont se 
plaignent les étudiants fassent l’objet d’un processus de recherche de solutions, pendant le 
trimestre, afin de leur permettre d’en bénéficier avant la fin des cours. 
 
Il existe au sein des départements un comité des études supérieures constitué de représentants de 
professeurs et d’étudiants et dont le mandat consiste, entre autres, à solutionner des situations 
conflictuelles entre professeurs et étudiants. Serait-ce une expérience qui pourrait inspirer l’École 
en ce qui concerne le premier cycle? Un Comité Qualité mis en place au Département de génie 
physique, serait-il aussi un modèle intéressant. Il n’appartient toutefois pas à l’ombudsman 
d’aller plus loin dans cette réflexion qu’elle laisse aux autorités de l’École. 
 
En conséquence, elle fait la recommandation suivante : 
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RECOMMANDATION 3 : Mécanisme de traitement des demandes des 
 étudiants relatives aux services académiques 
 

Que les autorités compétentes étudient la pertinence d’instaurer, 
au sein des départements, un mécanisme permettant aux 
étudiants de parler, dans un cadre confidentiel, de situations 
qu’ils considèrent préjudiciables à leur apprentissage, permettant 
ainsi la recherche de solutions à l’intérieur du trimestre et dans 
un esprit de collaboration. 

 
2. ÉVALUATION DES DIVERS CONTRÔLES 
 
Un nombre de 31 demandes ont été reçues par l’ombudsman, en ce qui concerne l’évaluation des 
divers contrôles, ce qui représente 31% de l’ensemble des dossiers cette année. Le principal 
motif invoqué est toujours l’absence ou le peu de commentaires justifiant les évaluations. Les 
étudiants veulent comprendre ce qu’ils n’ont pas saisi relativement  à la matière enseignée. S’ils 
mettent les efforts voulus et qu’ils croient mériter une meilleure note, ils se sentent souvent 
traités injustement s’ils ne savent pas sur quoi l’évaluation est fondée. 
 
Une observation faite par certains étudiants concerne la révision d’évaluation faite par le même 
correcteur que celui qui a corrigé initialement la copie d’examen. L’ombudsman croit qu’il serait 
souhaitable de se pencher sur cette question afin de s’assurer que la révision de l’évaluation se 
fasse avec le plus d’objectivité et d’impartialité possible, ce à quoi les étudiants sont en droit de 
s’attendre. 
  
Les étudiants que l’ombudsman a rencontrés craignent souvent de se plaindre d’une évaluation 
qu’ils trouvent inéquitable. Certains disent avoir peur d’être perçus comme des cas 
« problème », alors qu’ils exercent simplement un droit que l’École leur accorde en vertu de la 
Déclaration.  
 
Les autres motifs à la base des demandes reçues touchent notamment :   
 

• les travaux dirigés qui sont remis en classe une fois corrigés : certains étudiants se 
plaignent du peu de temps alloué pour commenter les réponses, rendant difficile à 
prendre la décision de demander ou non une révision de l’évaluation; 

 
• un pourcentage important de la pondération accordée à la forme de la présentation du 

travail ainsi qu’aux fautes d’orthographe, sans que cet élément de l’évaluation 
n’apparaisse au plan de cours; 

 
• l’évaluation par les pairs à l’intérieur d’une équipe de travail : dans le processus prévu au 

cours, cette évaluation n’est connue qu’à la fin du trimestre, sur le site web du cours, sans 
que les étudiants n’aient eu l’opportunité d’échanger entre eux sur cette évaluation.  Un 
étudiant s’est plaint de ne pas avoir reçu les commentaires de ses collègues à un moment 
du trimestre qui lui aurait permis de corriger les lacunes qu’ils lui reprochaient; 
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• à la fin des trimestres d’automne et d’hiver, les délais trop longs pour communiquer les 
évaluations aux étudiants posent un problème à ceux qui ont à reprendre un cours pendant 
le trimestre suivant, avec les démarches qui s’imposent, soit s’inscrire à l’intérieur des 
délais prévus au calendrier; 

 
• les délais occasionnés par le manque de coordination entre plusieurs correcteurs, ayant 

chacun la responsabilité d’une question à l’intérieur d’un même examen a pénalisé des 
étudiants pour les mêmes raisons que celles imposées au paragraphe précédent;   

 
• un étudiant aux études supérieures qui, après avoir déposé sa thèse chez son directeur de 

recherche, n’avait pas encore reçu de commentaires deux mois plus tard, le bloquant 
ainsi dans la progression de son travail. Un manque de communication et un conflit 
expliquaient la situation, faisant en sorte que l’étudiant ne savait pas comment sortir de 
cette impasse. 

 
L’ombudsman est soucieuse de cet aspect de la formation qui touche les étudiants et elle tient à 
rappeler l’article 2 de la Déclaration des droits et des responsabilités des étudiants (la 
Déclaration) qui leur donne le droit : 
 

« … à une évaluation équitable et commentée de leurs travaux, 
contrôles, examens, mémoires et thèses, selon des critères 
d’évaluation explicites et dans des délais raisonnables, de même 
qu’à la consultation de ces documents après correction;» 

 
Afin que les droits des étudiants soient respectés, l’ombudsman souhaite que les autorités 
responsables de l’enseignement et de la formation vérifient si ce qu’elle a constaté par le 
traitement des demandes qu’elle a reçues correspond à l’état de la situation pour l’ensemble des 
étudiants et, le cas échéant, en tiennent compte dans le cadre du projet de formation. En ce sens, 
elle formule la recommandation suivante. 
 
RECOMMANDATION 4 : Évaluation des contrôles 
 

Que les autorités compétentes de l’École de même que les 
membres du corps professoral se penchent sur la question de 
l’évaluation des divers contrôles et, le cas échéant, prennent les 
mesures qu’ils jugeront appropriées afin que les droits reconnus 
aux étudiants à l’article 2 de la Déclaration des droits et 
responsabilités des étudiants soient respectés. 

 
3. INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE 

 
Le nombre de demandes reçues par l’ombudsman a diminué, passant de 8 l’an dernier à 6 cette 
année. Aux cycles supérieurs, l’ombudsman a reçu 3 demandes en maîtrise et 4 au doctorat, alors 
qu’elle n’en avait pas reçu l’an dernier. Il est important de souligner que pour l’ensemble de 
l’École, les statistiques du BAA démontrent que 77 cas ont été soumis à leur attention entre le 
trimestre d’automne 2003 et celui de l’automne 2004, par rapport à 129 l’an dernier. Cette 
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importante diminution est sans doute le résultat d’une plus grande information donnée aux 
étudiants tant par le BAA que par le BAE, les membres du corps enseignant de même qu’un 
reportage paru dans le Polyscope de novembre 2003. L’ombudsman croit toutefois qu’un travail 
reste à faire pour aider les étudiants à comprendre dans quels cas ils commettent un plagiat et 
quelles sont les sanctions qu’ils sont susceptibles d’encourir, notamment pour les travaux 
d’équipes. 
 
L’ensemble des demandes d’intervention reçues portait notamment sur les motifs suivants :  
 

• des  étudiants ont réutilisé des travaux des années antérieures; 

• un étudiant a réutilisé son propre travail de l’année précédente, ne croyant pas qu’il 
commettait un plagiat parce qu’il y ajoutait environ 50% de nouveau matériel; 

• à l’intérieur de travaux d’équipe, des étudiants ont été accusés de plagiat, commis à leur 
insu par un de leurs coéquipiers; 

• les discussions entre étudiants, avant la remise d’un rapport individuel, ou des discussions 
entre étudiants d’équipes différentes, avant la remise du rapport final, faisant en sorte que 
les solutions proposées se ressemblaient dans une proportion suffisante pour qu’il y ait 
accusation de  plagiat; 

• un étudiant ayant fabriqué un faux document, laissant croire qu’il émanait d’un membre 
du personnel de l’École,  afin de compléter une demande d’admission en maîtrise dans 
une autre université; 

• un étudiant accusé de plagiat, à qui l’on impose la sanction « F » pour un cours déjà 
réussi mais repris pour une seconde fois dans le but d’augmenter son évaluation et pour 
lequel les règlements prévoient que la note ne peut être inférieure à « D ». 

 
L’ombudsman réitère la recommandation qu’elle faisait dans son rapport annuel 2002-2003 
concernant l’information en matière de plagiat. Savoir ce qui constitue du plagiat demeure un 
besoin important. En ce sens, serait-il utile qu’au début de chaque cours, une plus grande 
information soit donnée sur les objectifs des travaux d’équipe demandés et sur les règles qui les 
régissent. Le cas de plagiat commis par un membre de l’équipe à l’insu de ses coéquipiers 
démontre peut-être un problème sur la compréhension qu’ont les étudiants de ce mode 
d’apprentissage. 
 
En ce qui concerne les travaux individuels, l’ombudsman a reçu un étudiant accusé de plagiat 
avec d’autres collègues : les solutions apportées par chacun avaient des ressemblances puisque 
ces derniers avaient discutés entre eux avant la remise de leur rapport. Cet étudiant du doctorat 
ne comprenait pas l’accusation de plagiat, ayant discuté avec ses collègues avant la remise de 
rapports individuels pendant toutes ses études de baccalauréat et de maîtrise à l’École.   
 
Selon l’ombudsman, il y a une confusion pour certains étudiants entre, d’une part, le principe de 
la collaboration et les échanges entre étudiants prônés comme mode d’apprentissage, la remise 
de travaux individuels ou d’équipe qui doivent démontrer une analyse personnelle et un degré 
certain d’originalité et, d’autre part, les objectifs d’apprentissage poursuivis par le fait de 
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travailler en équipe. Un autre cas traité démontre que les étudiants peuvent être bloqués dans 
l’avancement de leur travail lorsqu’il y a des conflits non réglés entre les membres de l’équipe, 
qu’ils se retrouvent dans une impasse parce qu’ils ne savent pas comment les gérer. 
 
En ce qui concerne le cas de plagiat commis par le membre d’une équipe à l’insu de ses 
coéquipiers, le directeur du BAA étudie actuellement un mécanisme déjà utilisé dans d’autres 
universités, visant à amener les étudiants à s’engager, les uns les autres, à respecter les règles 
d’intégrité académique en ce qui concerne la partie qu’ils fourniront pour chaque travail d’équipe 
auxquels ils participeront. 
 
En matière de fraude, les sanctions imposées en vertu des articles 8 et 11 des règlements du 
baccalauréat et des études supérieures peuvent entraîner l’exclusion de l’école des étudiants qui 
sont en probation, de même que l’exclusion de ceux qui reprennent un cours pour la troisième 
fois et qui ne peuvent avoir d’échec. Il en est de même des étudiants inscrits à la maîtrise ou au 
doctorat. L’ombudsman se demande si les dispositions permettant l’exclusion n’ont pas été 
adoptées dans l’esprit d’exclure de l’École seulement les étudiants qui échouent réellement un 
cours. Elle questionne la pratique qui veut que la décision d’exclure un étudiant soit automatique, 
sans distinguer si le «F» au cours provient d’un échec ou d’une sanction. Si les articles 8 et 9 
concernant la fraude prévoient différentes sanctions possibles, dont une première qui est un «F» 
au cours et, une sanction ultime qui est l’exclusion de l’École, l’ombudsman croit qu’il serait 
important de revoir le processus de façon à ce que, dans les situations décrites précédemment, la 
décision d’exclure un étudiant, même s’il a moins de 80 crédits, soit prise à la suite de l’étude de 
l’ensemble de son dossier par un comité composé de personnes autres que celles ayant participé 
à l’étude initiale du dossier. 
 
En conséquence, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 
RECOMMANDATION 5 : Exclusion de l’École suite à une sanction disciplinaire 
 

Que la décision d’exclure un étudiant de l’École, suite à 
l’imposition d’une sanction en vertu de l’article 8 des règlements 
des études du baccalauréat ou de l’article 11 des règlements 
généraux des études supérieures, soit prise par les instances 
supérieures de l’École, suite à l’étude de l’ensemble du dossier de 
l’étudiant menacé d’expulsion, sans égard au nombre de crédits 
accumulés. 

 
En ce qui concerne la fabrication d’un faux document en vue de compléter une demande 
d’admission dans une autre université, la sanction recommandée par le Comité d’application des 
droits et responsabilités des étudiants (« le Comité »), constituée en vertu de l’article 4 de la 
Déclaration, a été l’exclusion de l’étudiant de l’École.  L’ombudsman croit qu’il serait important 
que les étudiants soient mieux informés des conséquences possibles en cas de manquement à 
l’éthique ou à toute autres responsabilités découlant de la Déclaration, notamment la probité, la 
propriété intellectuelle, la confidentialité et la fraude en général. 
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Ces fautes sont différentes de la fraude, telle que définie aux articles 8 et 11 des Règlements des 
études, laquelle est commise dans le but d’obtenir une évaluation non méritée ou dans le but 
d’influencer une décision relative au dossier de l’étudiant à l’intérieur de l’École. En dehors des 
cas touchant la probité et la propriété intellectuelle qui sont gérés par des politiques distinctes et 
dans le but de simplifier les recours en matière de fraude, l’ombudsman suggère que ces deux 
dispositions des règlements soient modifiées, afin d’ajouter à la définition de la fraude, 
l’avantage indû qu’un étudiant a tenté d’obtenir auprès d’une autre institution ou auprès d’un 
tiers extérieur à l’École, alors qu’il est toujours inscrit comme étudiant.   
 
En conséquence, l’ombudsman recommande : 
 
RECOMMANDATION 6 : Définition de la fraude 
 

Que l’article 8 des Règlements des études du baccalauréat et de 
l’article 11 des Règlements généraux des études supérieures 
soient modifiés pour élargir la définition de la fraude et y inclure 
l’avantage indû qu’un étudiant a tenté d’obtenir auprès d’une 
autre institution ou auprès d’un tiers extérieur à l’École. 

 
4. EXAMENS 
 
Ce que l’ombudsman croit important de souligner est la question des dates pour les examens 
différés. Une fois accepté le motif d’absence à un examen et une date communiquée à l’étudiant 
pour passer un examen différé en février, soit au moment de la période des examens différés, un 
étudiant s’est plaint d’avoir reçu un nouvel avis déplaçant la date initiale à quelques jours de la 
date apparaissant dans l’avis. L’étudiant avait organisé son travail en fonction du premier 
échéancier et il s’est considéré lésé, n’ayant eu que peu de temps pour se réorganiser et revoir la 
matière. S’il est admis que les étudiants ont une grande charge de travail, une meilleure 
compréhension ne s’imposerait-elle pas quand vient le moment de prendre entente sur la date de 
l’examen, en tenant compte, bien sûr, des contraintes des professeurs. 
 
5. PROBATION ET EXCLUSION DE L’ÉCOLE 
 
Un étudiant qui est en probation au trimestre d’automne n’est plus autorisé à poursuivre ses 
études à  l’École s’il échoue un cours. Lorsqu’il demande la révision de l’évaluation du cours 
échoué et qu’il va en appel de la décision du professeur, des délais s’accumulent.  Si les 
membres du comité d’appel lui donnent raison et que son évaluation est rehaussée, il est à 
nouveau autorisé à poursuivre ses études.  
  
Pendant les délais administratifs nécessaires pour gérer une demande de révision d’évaluation, 
l’ombudsman croit qu’il est important que l’étudiant puisse poursuivre ses études et s’inscrire 
aux cours prévus à son plan de cours, à titre d’étudiant libre, afin de ne pas perdre un trimestre si 
la décision le favorise. Dans l’éventualité où la décision ne le favoriserait pas, les cours suivis à 
titre d’étudiant libre ne pourraient être calculés dans la moyenne cumulative. 
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En conséquence, l’ombudsman recommande : 
 
RECOMMANDATION 7 : Statut d’étudiant libre 
 

Que l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études à la 
fin du trimestre d’automne puisse s’inscrire au cours prévu à son 
plan de cours, pendant le trimestre d’hiver, à titre d’étudiant 
libre, pendant les délais administratifs nécessaires avant qu’une 
décision soit rendue concernant sa demande de révision 
d’évaluation. 

 
6. PROGRAMMES D’ÉCHANGE À L’ÉTRANGER 
 
Des étudiants étrangers trouvent inéquitable le fait qu’ils ne puissent participer aux programmes 
d’échange à l’étranger, surtout que l’École offre des programmes fort intéressants dont la 
dernière année se donne sous forme de stage à l’extérieur du pays. Le dossier est actuellement 
traité par la directrice du Bureau des affaires étudiantes. Ce dossier déborde le cadre de l’École et 
l’ombudsman souhaite que l’issue de toute la démarche entreprise favorise les étudiants étrangers 
qui se sentent lésés, ne pouvant bénéficier des avantages que procurent à leurs collègues le fait 
d’avoir choisi d’étudier dans une institution d’enseignement qui a une envergure internationale. 
 
7. REFUS DES MOTIFS D’ABSENCE AUX DIVERS CONTRÔLES 
 
Une difficulté se pose pour le BAA lorsque les étudiants font de nombreuses demandes pour être 
autorisés à s’absenter aux différents contrôles auxquels ils sont assujettis pendant un même 
trimestre ou pendant plusieurs trimestres consécutifs, pour cause de maladie. Les étudiants 
présentent des certificats médicaux certes, mais le contexte fait en sorte qu’un doute subsiste 
dans l’esprit des représentants du BAA quant à la bonne foi de ces derniers. Dans un tel contexte, 
un formulaire fourni par l’École doit alors être rempli par le médecin des étudiants pour attester 
de leur incapacité au moment du contrôle, mais il semble que cette solution soit insatisfaisante. 
L’ombudsman croit qu’il serait souhaitable d’explorer la possibilité que l’École réfère les 
étudiants à un ou des médecins qu’elle désigne et avec lesquels elle a établi un lien de confiance.   
 
Ce faisant, l’École n’enlève pas aux étudiants le libre choix de leur médecin traitant puisque la 
visite est faite non pas pour des soins généraux de santé mais bien pour valider leur état de santé 
à un moment précis et pour appuyer une demande de dérogation aux règlements. 
 
La question des autorisations d’absence aux différents contrôles est un dossier difficile à gérer 
pour le BAA et il en est de même dans toutes les universités.  L’ombudsman suggère que lors de 
la révision des règlements des études, en prévision de la rentrée 2005, les dispositions des 
articles 7.8.1 et 8.8.1 des règlements des études du baccalauréat et des études supérieures soient 
modifiées afin d’en faciliter l’administration. 
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8. FINANCEMENT 
 
La question du financement des étudiants revient toujours au niveau de la maîtrise et du doctorat.  
Tout comme l’ombudsman le soulevait dans son rapport annuel 2002-2003, les ententes entre les 
directeurs de recherche et les étudiants devraient être plus claires quant aux modalités du 
financement accordé. Les conditions de l’arrêt du paiement de ce financement, bien que 
rattachées au rendement des étudiants relativement à leur recherche, sont-elles suffisamment 
explicites?  Les situations portées à l’attention de l’ombudsman laissent voir une zone grise, un 
manque de clarté et de communication à cet égard, ce qui fait en sorte que les étudiants peuvent 
se retrouver devant le fait accompli plutôt que de pouvoir prévoir la situation et la corriger en 
temps voulu. Lorsqu’ils sont étudiants étrangers et qu’ils ont négocié ces ententes à partir de leur 
pays d’origine, ces derniers ont choisi de faire leurs études supérieures à Polytechnique  sur la 
base d’une entente globale comprenant l’assurance d’un  financement. Il est d’autant plus 
important qu’ils soient clairement informés, avant de quitter leur pays, que le financement peut 
être diminué ou même arrêté et dans quelles circonstances.  
 
9. COURS ET ÉQUIVALENCES 
 
Des étudiants questionnent le respect du système des crédits et la définition des règlements des 
études qui prévoit qu’un crédit équivaut à un nombre défini d’heures. La charge de travail du 
cours de trois crédits auquel ils étaient inscrits était démesurée et elle correspondait davantage à 
un cours de six crédits. D’un trimestre à l’autre, ils prétendent ne jamais pouvoir être assurés que 
la somme de travail qu’ils auront correspondra aux nombres de crédits associés aux cours 
auxquels ils sont inscrits.  
 
L’ombudsman croit toutefois que les équipes pédagogiques travaillant à la mise en place du 
projet de formation examinent en ce moment cette question qui sera vraisemblablement réglée 
éventuellement.  
 
10. ABANDON DES ÉTUDES 
 
Un étudiant s’est plaint du fait que sa demande d’abandon de cours avait été refusée à cause de 
résultats jugés insuffisants, sans plus de précision dans la lettre qu’il a reçue. L’ombudsman croit 
qu’il serait préférable de changer le texte de l’article 6.7.3 des Règlements des études du 
baccalauréat prévoyant que «L’abandon des études ne peut être accepté que si les résultats 
obtenus par l’étudiant sont jugés satisfaisants, ou s’il s’agit d’un cas de maladie attesté par un 
certificat médical. » afin de préciser le pourcentage des résultats considérés comme étant 
satisfaisants. 
 
11. ADMISSION ET RÉADMISSION 
 
L’ombudsman souhaite soulever le cas des étudiants qui sont réadmis à l’École, plusieurs années 
après avoir quitté l’École et après avoir complété un baccalauréat en physique, en sciences ou 
autres, dans une autre institution universitaire. Leur réadmission est faite en tenant compte de 
l’état du dossier académique de l’époque, sans égard aux études complétées entre temps. Des 
conditions semblables à celles imposées aux étudiants en probation peuvent alors être imposées 
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aux étudiants, selon l’état de leur bulletin. Ceci amène l’ombudsman à poser la question de 
savoir à quel moment l’École devrait cesser de tenir compte d’un tel dossier lorsque l’étudiant 
est allé compléter à l’extérieur un baccalauréat dans un domaine pertinent au génie, avant de 
revenir à l’École. La demande des étudiants pourrait-elle, dans certain cas, être considérée 
comme étant une nouvelle admission plutôt que comme une réadmission?  
 
12. PROCESSUS ADMINISTRATIFS 
 
En matière de demandes de révision d’évaluation, l’ombudsman a eu des plaintes d’étudiants qui 
auraient pu s’inscrire à un cours donné durant le trimestre d’été, s’ils avaient su à temps que la 
décision concernant leur demande de révision d’évaluation ne changeait pas la note initiale. Dans 
un cas, le professeur à qui la demande de révision a été adressée était en vacances, ce qui a 
occasionné du délai. Lorsque l’étudiant a fait appel de la décision du professeur en s’adressant au 
directeur du département, ce dernier étant à l’étranger, n’a pu constituer qu’à son retour le comité 
de révision en vertu de l’article 7.9.2 des règlements. L’ombudsman demande aux responsables 
dans les services et les départements de faire en sorte que pendant cette période les étudiants ne 
perdent pas de droits à cause des délais occasionnés par les vacances ou les absences plus 
fréquentes des membres de leur personnel.   
 
Également, l’ombudsman questionne une pratique consistant à informer plusieurs étudiants à 
l’intérieur d’un même courriel, du fait qu’ils sont exclus de l’École suite à un troisième échec 
pour le même cours. Cela semble être un cas isolé mais l’ombudsman soulève l’obligation 
imposée aux institutions publiques d’assurer la protection des renseignements personnels. 



Rapport de l’ombudsman 2003-2004 – Page 32- 

 
PARTIE III – SUIVI DU RAPPORT 2002-2003 

 
 
Recommandation 1 : Service aux étudiants 
 
Que les instances concernées de l’École adoptent les mesures appropriées afin d’assurer aux 
étudiants un accès facile au personnel enseignant et administratif et les mesures permettant 
d’assurer un encadrement répondant aux besoins particuliers des étudiants étrangers. 

 
L’ombudsman tient à remercier les autorités de l’École pour avoir engagé deux conseillers qui se 
sont joints à l’équipe du BAE, afin de mieux encadrer les étudiants, l’un étant mandaté pour 
aider les étudiants étrangers et l’autre pour aider les étudiants sur le plan académique. 
L’ombudsman tient à souligner le support dont bénéficient les étudiants grâce aux services 
rendus par ces deux personnes, à leur collaboration avec d’autres services de même qu’avec 
l’ombudsman. 
 
Quant à l’accessibilité plus facile aux personnels enseignants et administratifs, l’ombudsman 
croit qu’il y a lieu d’améliorer les choses, tout comme elle le mentionne dans son actuel rapport. 
 
Recommandation 2 : Processus de révision des évaluations 
 
Dans le but de donner au processus de révision des évaluations un caractère d’impartialité, 
l’ombudsman recommande que l’article 7.9.2 des règlements des études du baccalauréat et 
l’article 8.9.2 des règlements généraux des études supérieures soient modifiés afin de préciser 
les critères permettant d’autoriser l’appel de la décision maintenant l’évaluation contestée. 

 
Les critères permettant au directeur du département d’autoriser l’appel d’une décision 
maintenant l’évaluation d’un étudiant demeurent imprécis. L’ombudsman croit toujours 
important d’apporter les modifications indiquées afin d’assurer l’impartialité de ce processus.  
 
 
Recommandation 3 : Intégrité académique 
 
L’ombudsman recommande que l’École prenne les moyens appropriés pour faire connaître aux 
étudiants les valeurs qu’elle prône en matière d’intégrité académique et que les instances 
concernées prennent toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le plagiat après en avoir 
déterminé les causes. 

 
Une meilleure information a été donnée aux étudiants concernant la fraude et le plagiat. Les 
règlements des études ont été modifiés pour y ajouter, dans les modalités d’application, une 
définition de la fraude et du plagiat de même qu’une liste des sanctions possibles. L’ombudsman 
croit toutefois qu’il y a encore du travail à faire compte tenu des plaintes qu’elle a reçues cette 
année et qui laissent voir une incompréhension sur ce qu’est le plagiat dans certaines situations 
décrites à la Partie II du présent rapport. L’ombudsman croit donc important que l’École 
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continue de prendre les moyens appropriés pour sensibiliser les étudiants de tous les cycles sur la 
question. 
 
Recommandation 4 : Processus d’appel 
 
Dans le but d’éviter l’arbitraire et afin d’assurer l’impartialité du processus d’appel, 
l’ombudsman recommande que l’article 11 des règlements des études du baccalauréat et 
l’article 12 des règlements généraux des études des cycles supérieurs soient modifiés afin de 
clarifier les critères permettant d’autoriser l’appel ainsi que les mesures nécessaires afin que les 
personnes habilitées à prendre la décision aient l’indépendance nécessaire pour assurer au 
processus un caractère d’objectivité. 
  
Les articles 11 et 12 des règlements des études du baccalauréat et des études supérieures ont été 
modifiés de façon à corriger les lacunes relevées dans le rapport 2002-2003 et l’ombudsman en 
remercie la secrétaire générale qui est responsable du processus d’appel. 

. 
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CONCLUSION 
 
 
L’ombudsman se sent privilégiée d’avoir à œuvrer avec des gens qui ont la volonté d’améliorer 
la qualité des services offerts aux étudiants et la qualité de la vie communautaire au sein de 
l’École. L’actuel projet de formation, qui mobilise toutes les forces du milieu, démontre un grand 
dynamisme au cœur même de l’institution. 
 
Elle souhaiterait, au cours de l’année 2004-2005, faire connaître davantage ses services auprès de 
toute la communauté de l’École et améliorer  sa visibilité dans le milieu. En ce sens, elle entend 
également rendre le site web du bureau de l’ombudsman plus attrayant et plus complet quant aux 
services offerts à l’ensemble de la communauté. 
  
L’ombudsman tient à remercier toutes les personnes avec lesquelles elle a eu à travailler au cours 
de l’année 2002-2003 et elle tient à souligner l’ouverture d’esprit et la souplesse qu’ont 
démontrées tant les directeurs de départements et de services que les professeurs, chargés de 
cours de même que les cadres, les professionnels et le personnel de soutien. Lorsque 
l’ombudsman a fait appel à eux, elle a bénéficié d’une constante collaboration de leur part, ce qui 
a représenté un soutien important, sans lequel il lui aurait été impossible d’accomplir son travail. 
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DE TÂCHES DE L’OMBUDSMAN 

MANDAT 

Sous l'autorité du conseil d'administration, l'ombudsman est un observateur impartial de 
l'administration, de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal et de ses 
Règlements. Il est tenu à la confidentialité dont il ne peut être libéré qu'avec l'accord des parties. 
À partir des plaintes qu'il reçoit, il intervient en équité pour faire corriger toute injustice ou 
discrimination. L'ombudsman jouit d'une indépendance absolue à l'égard de la direction de 
l'École Polytechnique et rend compte de son action au conseil de l'École.  

 
Son mandat à être déterminé par le Conseil d'administration, est d'une durée minimum de 2 ans, 
maximum de 5 ans et ne peut être renouvelé qu'une seule fois.  
 
TRAITEMENT DES PLAINTES  
 
L'ombudsman traite les plaintes qui lui sont adressées par les membres de la communauté 
polytechnicienne, examine leur bien-fondé, vérifie si tous les recours internes ont été 
préalablement épuisés.  
 
« L'ombudsman doit refuser d'intervenir ou mettre fin à son intervention lorsque, à son avis, 
 
 a) la personne ou le groupe a déjà exercé un recours devant une cour de justice ou 

à un tribunal administratif portant sur les faits sur lesquels la demande 
d’intervention est fondé;  

b) la personne ou le groupe dispose de la procédure de grief, d'appel ou de 
révision en vertu d'une convention collective ou d'un protocole de travail;  

c) la demande d'intervention porte sur une question d'application ou 
d'interprétation d'une convention collective ou d'un protocole de travail ou sur 
une question touchant aux droits à la représentation d'un salarié syndiqué par une 
association ou un syndicat accrédité ». 

L'ombudsman, sur réception d'une demande, avise la personne ou le groupe de sa décision 
d'intervenir ou non.  
 
L'ombudsman fait enquête, a droit d'accès à la documentation pertinente et il peut interroger 
toute personne susceptible de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires.  
 
MÉDIATION  
 
L'ombudsman analyse la nature et la portée des litiges qui lui sont présentés, examine avec les 
parties en cause les solutions possibles, s'efforce d'obtenir une réconciliation des parties et fait 
rapport, s'il le juge utile, aux officiers de l'École Polytechnique ou au conseil d'administration. Il 
peut requérir d'être informé des mesures prises pour corriger une situation qu'il considère 
irrégulière ou injuste et des suites données à ces recommandations. S'il estime qu'aucune mesure 
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ou suite n'a été prise dans un délai raisonnable, il peut en aviser le président du conseil 
d'administration et exposer le cas dans son rapport annuel.  
 
RECOMMANDATIONS  
 
L'ombudsman possède un devoir de recommander des solutions formelles auprès du supérieur 
immédiat, du supérieur hiérarchique, du directeur fonctionnel, du directeur général et même du 
Conseil d'administration.  

 
Il doit veiller à ce que son action et son existence même soient accompagnées du consensus le 
plus général possible. Pour ce faire, l'ombudsman doit entretenir des relations harmonieuses avec 
toute la communauté et montrer beaucoup de tact, de doigté et de force de persuasion.  
 
RAPPORT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
L'ombudsman soumet un rapport annuel au conseil d'administration. Ce rapport fait état des 
dossiers qu'il a eu à traiter durant l'année écoulée et des lacunes qu'il a eu l'occasion de constater. 
Le rapport comporte également toute recommandation que l'ombudsman juge utile de faire au 
conseil en vue de corriger les déficiences et iniquités constatées.  


