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MESSAGE DE L’OMBUDSMAN
J’ai le plaisir de vous présenter mon cinquième rapport annuel, qui couvre la 
période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

La première partie du rapport est consacrée à mes activités professionnelles. Ces 
activités me permettent de maintenir à jour mes connaissances en fonction des 
meilleures pratiques liées au rôle d’ombudsman dans le milieu de l’enseignement 
supérieur. Je fais aussi mention, dans cette section, de mon travail d’ordre préventif 
visant à joindre et à assister les membres de la communauté polytechnicienne 
dans leur recherche d’équité.

Dans la deuxième partie, je dresse le bilan des demandes d’assistance déposées 
au cours de l’année. Cette section est illustrée de tableaux qui présentent les 
consultations réparties par caractéristiques, telles que le groupe d’appartenance 
des demandeurs, leur statut et les motifs à l’origine de leur demande.

Dans la troisième partie, je fais part de mes observations, puis je formule des 
recommandations à partir d’éléments des consultations individuelles ayant retenu 
mon attention. Cette année, je fais état d’enjeux qui touchent les étudiants inscrits 
au certificat et les étudiants étrangers inscrits au baccalauréat et au doctorat.

La quatrième partie traite du suivi effectué par la direction à la suite des 
recommandations formulées dans mon rapport de l’année précédente.

En terminant, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux membres de la 
communauté polytechnicienne pour la confiance, l’ouverture, le respect et la 
collaboration dont ils ont fait preuve au cours des cinq années de mon mandat 
d’ombudsman. C’est cet environnement de travail qui m’a permis de contribuer 
au maintien de l’équité, une condition essentielle pour permettre aux membres de 
la communauté qui en ont le potentiel d’atteindre leur but, indépendamment de 
leurs différences.

Michel Villiard 
Ombudsman



LE BUREAU DE 
L’OMBUDSMAN

Comme défini dans son mandat (voir Annexe 1 
p. 18), l’ombudsman a pour fonction première 
de guider et d’accompagner les membres de la 
communauté universitaire qui s’interrogent sur 
la notion d’équité ou de justice d’une décision 
administrative prise à leur encontre.

Dans ce contexte, il pourra, dans un premier 
temps, informer et conseiller la personne qui 
requiert son assistance quant aux recours 
prévus dans les politiques et les règlements qui 
s’appliquent à sa situation. Il pourra aussi, au 
besoin, interroger les personnes responsables 
d’appliquer ces politiques et ces règlements 
afin de s’assurer que les principes d’équité et 
de justice naturelle ont été appliqués dans la 
décision rendue et, le cas échéant, examiner des 
façons de corriger cette dernière pour la rendre 
juste et équitable.

En raison de son mandat, l’ombudsman 
dispose de pouvoirs d’enquête. Il peut, par 
exemple, être appelé à mener des enquêtes 
systémiques afin de s’assurer que certaines 
situations ne sont pas reproduites sur une base 
régulière, en ce sens qu’elles se répèteraient, 
par exemple, pour un groupe de personnes d’un 
même programme ou d’un même département.

Pour accomplir son mandat, le Bureau 
de l’ombudsman dispose d’une ressource 
professionnelle, l’ombudsman en titre, dont les 
services sont retenus sur la base de trois jours/
semaine. Celui-ci bénéficie aussi du soutien 
administratif de l’adjointe du Bureau de la 
présidence.
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
PERFECTIONNEMENT PERSONNEL
Dans le but de maintenir à jour mes connaissances sur les meilleures pratiques et les enjeux auxquels font face 
les ombudsmans œuvrant en milieu universitaire, j’ai poursuivi mon implication au sein de l’Association des 
ombudsmans des universités et collèges du Canada (AOUCC) et de l’Association des ombudsmans des universités du 
Québec (AOUQ).

Parmi les sujets abordés lors du colloque de l’AOUCC, il a été question des défis qui se posent de plus en plus aux 
ombudsmans, dont les limites de leurs actions, la reddition de comptes et le pouvoir des plaignants. À ces défis se 
greffent des enjeux associés au maintien de la confidentialité des dossiers.

Plus près de nous, à l’AOUQ, les membres ont eu l’occasion d’échanger sur la question des accommodements relevant 
des dispositions de la Chartre des droits et libertés de la personne et précisés par la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse. Ces échanges ont permis d’aborder par ailleurs la question des accommodements 
religieux, une réalité face à laquelle les administrations universitaires se trouvent parfois démunies.

Toujours à l’échelle provinciale, j’ai eu l’occasion d’œuvrer à titre d’animateur durant les cinq jours qu’a duré la 
formation offerte aux futurs ombudsmans et chapeautée par la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et le 
Forum canadien des ombudsmans.

À l’échelle internationale, j’ai participé au colloque annuel de l’European Network for Ombuds in Higher Education 
(ENOHE). J’y ai donné un atelier portant sur les façons d’informer les étudiants des cycles supérieurs sur les 
ressources dont ils disposent pour faire face aux enjeux propres à leur projet d’études.

ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT À L’INTERNE
L’administration ayant opté pour une formule plus dynamique lors des journées d’accueil, il m’a été impossible 
d’avoir un contact direct avec les étudiants à la rentrée. Ce sera un défi pour ma successeure ou mon successeur 
de trouver, en collaboration avec les intervenants concernés, des façons de joindre la population étudiante afin 
d’informer adéquatement ses membres des services de l’ombudsman.

De même, la direction de la formation et de la recherche (études supérieures) ayant modifié son approche pour les 
ateliers offerts aux doctorants, je n’ai pu, comme ce fut le cas au cours des deux années précédentes, profiter de cette 
occasion pour les sensibiliser à certains enjeux inhérents à leur projet d’études et, surtout, à la façon de les résoudre 
en s’adressant par exemple aux bonnes ressources. Dans ce contexte, j’ai remis le contenu de ma présentation aux 
responsables des ateliers afin qu’ils puissent en faire bénéficier les doctorants.



ÉGALITÉ ÉQUITÉ

110
demandes

Statut

Programmes
d’études

Motifs

32 %
étudiants étrangers 

72 % premier cycle

30 % certificat

1er cycle :
évaluation, exclusion

et motivation d’absence

Cycles supérieurs :
Encadrement

82 %
étudiants

L’ANNÉE 2018-2019 EN BREF
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NOMBRE DE DEMANDES D’ASSISTANCE
Le bureau de l’ombudsman a répondu à 
110  demandes d’assistance au cours de la 
période visée par le présent rapport; ce nombre 
représente une légère diminution par rapport 
à celui de l’année précédente tout en se situant 
dans la moyenne des trois dernières années, 
comme l’illustre le tableau 1.

MODE D’ACCÈS
Le courriel demeure le moyen privilégié pour 
prendre contact avec l’ombudsman. Notons 
toutefois que, malgré le fait que l’ombudsman 
ne soit pas présent tous les jours, compte 
tenu de la nature de son mandat, 14  % des 
demandeurs se présentent tout de même à son 
bureau pour faire une demande d’assistance.

PROFIL DES DEMANDEURS 
D’ASSISTANCE
Les étudiants, au nombre de 90, représentent, 
comme pour les années précédentes, la plus forte 
proportion de demandeurs d’assistance (82 %). 
Si on tient compte du fait que 8 650 étudiants 
étaient inscrits au trimestre d’automne 2018, les 
étudiants demandeurs représentent un peu plus 
de 1  % de l’ensemble des étudiants. Cette donnée 
est comparable à celles que l’on retrouve au sein 
des autres bureaux d’ombudsman œuvrant dans 
le milieu de l’enseignement supérieur.

L’autre grand groupe de demandeurs est 
formé de membres du personnel enseignant 
et administratif; ce groupe de 13  personnes 
représente 12 % de tous les demandeurs.

Quant aux demandes provenant de l’extérieur, 
elles émanaient notamment de membres de la 
communauté des ombudsmans.

STATISTIQUES 2018-2019 
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Tableau - 1 : Nombre de demandes d’assistance

2016-2017

111


Associations
1 demande


Personnels
13 demandes


Externe
6 demandes

Tableau - 2 : Profil des demandeurs


Étudiants
90 demandes

Tableau - 3 : Mode d’accès


Courriel
68


Téléphone
27


En personne
15
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TYPES D’ASSISTANCE

Demande
d’assistance

La demande relève 
de la juridiction de 

l’ombudsman

Consultation

Consultation 
Information

Consultation 
Intervention 
informelle

Consultation 
Copie conforme

Consultation 
Médiation 
Facilitation

Demande fondée 
 Demande

partiellement fondée

Demande 
non fondée

Enquête

La demande ne 
relève pas de la 
juridiction de 
l’ombudsman1

Demande
abandonnée2

1 - Avis donné au demandeur et référence vers la ressource appropriée, le cas échéant.
2 - Le demandeur ne donne pas suite à sa demande d'assistance ou la situation se règle d'elle-même.
 

Cette nomenclature comprend deux grandes catégories sur le plan des demandes d’assistance : les consultations 
et les enquêtes. Les consultations désignent les demandes d’assistance ou d’information à caractère informel. 
À cette étape, l’ombudsman informe aussi le demandeur des recours à sa disposition. Quant aux enquêtes, elles 
comportent un caractère plus formel et font référence à la recherche d’information à la suite d’une décision rendue 
par l’administration vis-à-vis du demandeur. L’objectif de l’enquête est de déterminer si cette décision comporte un 
caractère d’injustice ou d’iniquité en regard des politiques et des règlements qui s’appliquent à la situation. 

Cette nomenclature intègre aussi les demandes qui ne relèvent pas de la juridiction de l’ombudsman en fonction de 
son mandat. À titre d’exemple, l’ombudsman n’a pas juridiction sur les groupes ou les associations autonomes, tels 
que les associations étudiantes ou syndicales. De même, l’ombudsman ne peut agir dans des situations relevant des 
relations de travail. 

La dernière catégorie de cette nomenclature concerne les demandes qui sont abandonnées par les requérants en 
cours du processus de traitement.

Comme l’illustre le tableau 5, la majorité (79  %) des demandes ont donné lieu à des consultations, lesquelles 
avaient un caractère informel et visaient à obtenir de l’information sur le contexte entourant une décision prise par 
l’administration dans le but de déterminer si elle comportait un caractère inéquitable. Cette étape permet souvent 
à l’ombudsman d’informer le demandeur des règles ou des politiques qui s’appliquent à sa situation et aussi des 
recours qui sont à sa disposition. 

Tableau - 4 : Nomenclature des demandes d’assistance
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 Tableau - 5 : Types d’assistance


Autres
9


Consultations
87


Enquêtes
14

Quatorze demandes (13 %) ont donné lieu à des 
enquêtes, c’est-à-dire à une démarche entreprise 
par l’ombudsman, avec le consentement du 
demandeur, dans le but de confirmer que la 
décision prise par l’administration repose sur les 
trois critères de l’équité procédurale :

1. La décision repose sur une règle ou une 
politique claire et connue;

2. Le demandeur a été mis au courant de la 
décision dans un délai qui lui a permis 
d’exercer ses recours et exprimer son point 
de vue;

3. Les échanges entre l’administration et le 
demandeur se sont déroulés dans un climat 
de respect et d’écoute.

La majorité des enquêtes menées ont démontré, 
après analyse, que les décisions rendues par 
l’administration étaient justes et équitables. 
Par exemple, les enquêtes ont porté sur des 
contestations d’évaluation, surtout de groupe, le 
refus d’une motivation d’absence ou encore une 
situation d’exclusion.

En ce qui concerne la catégorie « Autres 
demandes   », elle est composée de demandes 
traitant de sujets qui ne relèvent pas de la 
compétence de l’ombudsman, par exemple 
l’utilisation de places de stationnement ou encore 
le régime d’assurance collective des étudiants.
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STATUT DES ÉTUDIANTS
Comme l’illustre le tableau 7, le groupe 
d’étudiants demandeurs ayant le statut 
d’étudiants étrangers est légèrement 
surreprésenté par rapport à l’ensemble des 
étudiants étrangers inscrits; un phénomène 
qui se répète d’année en année et que l’on peut 
expliquer par un plus grand besoin d’adaptation 
à l’environnement de Polytechnique. Par 
exemple, ces étudiants qui s’expriment 
majoritairement en anglais doivent apprendre 
à évoluer dans un cadre francophone.

Tableau - 6 : Statut des étudiants demandeurs


Citoyens
canadiens
57 %


Résidents
permanents
8 %


Étudiants
étrangers
35 %

PROFIL DES ÉTUDIANTS
Les étudiants représentent la majorité des demandeurs d’assistance, soit 82 %.  

Les tableaux ci-après présentent les caractéristiques de ce groupe, notamment le statut,  
la répartition suivant le cycle d’études et les motifs de la demande d’assistance.

Tableau - 7 : Statut des étudiants

Citoyens canadiens

Résidents permanents

Étudiants étrangers

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

50 % 59 %

15 % 12 %

35 % 29 %

2017-2018
Demandes

d'assistance
Étudiants
inscrits

57 % 59 %

8 % 11 %

35 % 30 %

2018-2019
Demandes

d'assistance
Étudiants

inscrits

40 % 57 %

20 % 16 %

41 % 27 %

2016-2017
PROVENANCE
DES ÉTUDIANTS
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Tableau -8 : Provenance des étudiants

Tableau - 9 : Provenance des étudiants  | détail 2018-2019 |

PROVENANCE 
DES ÉTUDIANTS

1er cycle

Cycles supérieurs

Demandes
d’assistance

Étudiants
inscrits

66 % 72 %

34 % 28 %

2015-2016
Demandes

d’assistance
Étudiants
inscrits

69 % 72 %

31 % 28 %

2016-2017
Demandes

d’assistance
Étudiants
inscrits

65 % 74 %

35 % 26 %

2017-2018

PROVENANCE DES ÉTUDIANTS
Le tableau 8 illustre le fait que la proportion d’étudiants demandeurs par rapport aux étudiants inscrits est 
assez semblable d’une année à l’autre. Toutefois, lorsque l’on ventile les étudiants de premier cycle et les 
étudiants des cycles supérieurs, on constate des disparités.

Ainsi, comme l’illustre le tableau 9, les étudiants demandeurs inscrits au certificat sont surreprésentés par 
rapport au nombre total d’étudiants. J’aurai l’occasion de revenir sur ce constat dans la partie du rapport 
traitant de mes observations et recommandations.

Quant au groupe d’étudiants demandeurs provenant des cycles supérieurs, on constate qu’il y a sous-
représentation des étudiants de deuxième cycle par rapport au nombre d’étudiants inscrits, alors que l’on 
constate le phénomène inverse chez les étudiants de troisième cycle.

En prenant en considération l’observation faite précédemment quant à la langue parlée par les étudiants 
étrangers et le fait que ceux-ci sont majoritaires (60 %) au troisième cycle, on peut émettre l’hypothèse selon 
laquelle les lacunes en français de ces étudiants représentent un défi supplémentaire dans leur parcours. Je 
reviendrai sur la question des difficultés rencontrées par les étudiants de troisième cycle dans la partie traitant 
de mes observations et recommandations.

1er cycle

Baccalauréat

Certificats

Demandes
d’assistance

Étudiants
inscrits

30 % (20) 15 % (969)

70 % (45) 85 % (5 425)

Cycles
supérieurs

3e ccyle

2e cycle

Demandes
d’assistance

Étudiants
inscrits

48 % (12) 65 % (1 427)

52 % (13) 35 % (71)
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ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE
Comme l’illustre le tableau 10, des problèmes 
liés aux études sont à l’origine de la plupart des 
demandes d’assistance provenant des étudiants 
de premier cycle, un fait que j’avais déjà relevé au 
cours des dernières années. Dans cette catégorie, 
on retrouve principalement des demandes de 
révision de note et des situations d’exclusion. 
En ce qui concerne les demandes de révision de 
note, elles portent surtout sur l’évaluation de 
travaux en équipe, une situation que j’ai abordée 
dans mon rapport l’an dernier. Quant aux motifs 
d’ordre administratif, ils sont surtout liés aux 
demandes de motivation d’absence refusées, un 
phénomène que je constate chaque année et dont 
j’ai déjà parlé.

ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS
Comme je l’ai observé au cours des dernières 
années, ce sont surtout des problèmes 
d’encadrement, c’est-à-dire des différends avec 
la directrice ou le directeur de recherche, qui 
amènent les étudiants des cycles supérieurs à 
consulter l’ombudsman. Plus concrètement, les 
étudiants font état par exemple de mésententes 
relatives aux livrables (p. ex., retards dans la 
rédaction d’un article) ou encore d’une mauvaise 
communication avec la directrice ou le directeur 
de recherche. 

Ce sont là des différends pour lesquels les 
étudiants semblent peu outillés, surtout si l’on 
tient compte de leur position de vulnérabilité. 
J’aurai l’occasion de revenir sur cette question 
dans la partie traitant de mes observations et 
recommandations.

OBJETS DES DEMANDES 
D’ASSISTANCE DES ÉTUDIANTS
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Tableau - 10 : Objet des demandes d’assistance 1er cycle

2018-2019

6

10

49

0

65 demandes

2017-2018

6

25

33

0

64 demandes

2016-2017

4

21

29

2

56 demandes

Tableau - 11 : Objet des demandes d’assistance, cycles supérieurs
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OBJETS DES DEMANDES DES PERSONNELS 

PERSONNEL ENSEIGNANT ET 
ADMINISTRATIF
Comme l’illustre le tableau 12, peu de demandes 
proviennent des membres du personnel enseignant 
et administratif, soit seulement 13 au total. J’ai 
donc décidé de les regrouper pour préserver 
l’anonymat et la confidentialité des demandeurs. 
Les problèmes mentionnés par les personnes de ce 
groupe sont majoritairement d’ordre administratif 
et souvent associés à des enjeux qui ne relèvent pas 
de ma juridiction. 
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7

Tableau - 12 : 
Objet des demandes d’assistance, personnel académique et administratif

2017-2016 2016-20152018-2019

tableau 12
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ÉTUDIANTS AU CERTIFICAT
Comme l’illustre le tableau 9, les étudiants au certificat ayant fait une demande d’assistance au bureau de 
l’ombudsman représentent 30 % des demandes d’assistance provenant d’étudiants de premier cycle, alors qu’ils ne 
représentent que 15 % des étudiants inscrits à un programme de premier cycle. Les motifs de leur demande sont en 
grande partie d’ordre académique (révision de note) ou administratif (respect des dates d’inscription).

Selon les échanges que j’ai eus avec les étudiants au certificat, cette situation tient au fait que ce groupe est formé 
d’étudiants ayant des caractéristiques différentes des étudiants inscrits au baccalauréat; par exemple, ces étudiants 
suivent un programme à temps partiel et ne proviennent pas directement du cégep. Ce sont donc des étudiants 
qui ont d’autres préoccupations et obligations et qui, surtout, n’ont pas une connaissance aussi fine des règles de 
fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur. Ce qui va de soi pour les étudiants au baccalauréat ne 
coule pas nécessairement de source pour les étudiants au certificat.

À titre d’exemple, certains étudiants qui avaient achevé leur certificat en cybersécurité au trimestre d’automne 
ont appris tardivement qu’ils devaient faire une nouvelle demande d’admission pour s’inscrire à des cours dans un 
certificat connexe; ils ont donc été obligés d’interrompre leurs études, faute d’avoir présenté une nouvelle demande 
d’admission dans les délais prescrits.

Devant la complexité de certaines règles administratives, il aurait été avisé de la part de l’administration de trouver 
des moyens de mieux informer ces étudiants. Fait à noter, Polytechnique a connu une augmentation de 50 % des 
étudiants inscrits au certificat au cours des 2 dernières années, 75 % de ces étudiants étant inscrits en cybersécurité 
et en cyberfraude.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Étudiants de premier cycle

RECOMMANDATIONS

Dans le but d’assurer un traitement juste et équitable pour ces étudiants, je 
recommande que l’administration adopte les mesures suivantes :

 � Développer des moyens de communication (p. ex., lors des journées d’accueil) adaptés 
à la réalité de ces étudiants afin de s’assurer qu’ils ont une meilleure connaissance des 
règles administratives;

 � Mettre en place, au sein de la formation continue (certificats et microprogrammes 
premier cycle) les ressources nécessaires pour mieux accompagner ces étudiants dans 
leur cheminement universitaire.
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Je recommande que l’administration adopte un modèle d’entente de 
collaboration entre l’étudiant et sa directrice ou son directeur de recherche. 
Cette entente pourrait couvrir entre autres les champs suivants : modalités et 
exigences liées au mode de communication, conditions liées au financement, 
plan de relève en cas de départ de la directrice ou du directeur de recherche, et 
ainsi de suite.

Comme je l’ai observé au cours des dernières années, les étudiants des cycles supérieurs se sont adressés à 
l’ombudsman principalement en raison de problèmes liés à l’encadrement fourni par leur directrice ou directeur de 
recherche. Ces problèmes découlaient souvent d’une incompréhension des attentes respectives attribuables entre 
autres à une communication déficiente.

À cela s’ajoute le fait que la cohorte d’étudiants des cycles supérieurs est constituée, dans une proportion de 52 %, 
d’étudiants étrangers et qu’une majorité de ces étudiants ne maîtrisent pas la langue française. Ce facteur ne favorise 
pas les communications entre ces étudiants et l’administration ainsi qu’avec leurs collègues. Conséquemment, il est 
plus ardu pour ces étudiants de recourir à des ressources de soutien lorsque leur directrice ou directeur de recherche 
leur fournit un encadrement insuffisant.

Je me suis demandé à plusieurs reprises au cours des dernières années comment contribuer à prévenir ces situations 
qui, dans plusieurs cas, mettent en péril le projet d’études de ces étudiants. D’ailleurs, c’est dans ce contexte que 
j’ai élaboré, il y a deux ans, un atelier visant à habiliter les étudiants à agir en amont en recourant par exemple 
aux ressources de soutien présentes dans le milieu universitaire. C’est aussi dans ce contexte que j’ai recommandé, 
l’année dernière, que l’administration valorise davantage le rôle du coordonnateur des programmes des études 
supérieures (CPES) présent dans chaque département.

Cette réflexion m’a amené à échanger avec la directrice des études supérieures sur mes préoccupations et les 
mesures envisagées par l’administration pour y remédier. Celle-ci m’a fait part de l’instauration prochaine d’une 
grille d’évaluation des compétences pour les doctorants et de la mise en place d’une personne-ressource au sein de 
la direction de la formation et de la recherche (études supérieures) afin d’en faire le suivi. Je ne peux que saluer 
ces initiatives, mais je crois que celles-ci devraient s’accompagner d’un outil facilitant la définition d’un cadre 
de référence afin de mieux baliser l’encadrement des étudiants par la directrice ou le directeur de recherche. On 
s’assurerait ainsi que les attentes sont bien communiquées et qu’elles font l’objet d’un consentement mutuel entre 
l’étudiant et sa directrice ou son directeur de recherche.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Étudiants des cycles supérieurs

RECOMMANDATIONS
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU 
RAPPORT ANNUEL 2017-2018

RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION

Le Bureau d’appui et d’innovation pédagogique a réalisé un projet portant sur l’évaluation par les 
pairs dans le cadre du cours ELE8080, Projet de grande envergure (PIGE) du baccalauréat de génie 
électrique. Une grille critériée d’évaluation a été développée par une spécialiste du travail en équipe 
et une conseillère pédagogique. Les critères de la grille sont en lien avec la formation au travail en 
équipe reçue par les étudiantes et les étudiants. Cette grille a été validée auprès de toutes les parties 
prenantes qui ont soumis un ou des projets. Pendant la réalisation du projet, la toute première 
utilisation par les étudiantes et les étudiants de la grille est à titre formatif et permet l’appropriation 
de cet outil. L’utilisation suivante sert d’évaluation sommative par les pairs. Les résultats de ce projet 
ont été présentés au colloque de l’Association pour le développement des Méthodologies d’Évaluation 
en Éduction (ADMEE) en novembre 2018. L’étape suivante sera de faire connaître cette grille par les 
enseignantes et les enseignants réalisant de l’évaluation par les pairs.

Nous considérons que l’encadrement de l’enseignante et de l’enseignant et la formation au travail 
en équipe devraient contribuer à détecter les situations problématiques. La formation au travail en 
équipe permet à l’étudiante et à l’étudiant de s’approprier un vocabulaire qui lui permettra d’exprimer 
et de décrire sa situation ou son problème lié au travail en équipe. La meilleure façon d’aborder un 
problème est de bien l’identifier. Le suivi de l’enseignante et de l’enseignant tout au long du projet peut 
également permettre d’identifier plusieurs problèmes. Certaines enseignantes et certains enseignants 
sont perspicaces pour déceler des problèmes de fonctionnement d’équipe, d’autres moins. Nous 
réfléchissons à une courte formation offerte au corps professoral par nos spécialistes en travail en équipe. 
Les règlements ont été modifiés afin que la période de probation (identification d’une étudiante ou 
d’un étudiant en difficulté) se fasse plus tôt et que de l’aide soit offerte par la coordonnatrice ou le 
coordinateur de programme pour la définition des choix de cours avant que les difficultés académiques 
ne deviennent insurmontables.

Afin que les évaluations par les pairs ne donnent pas lieu à des situations inéquitables, nous 
recommandons que l’administration examine des façons d’améliorer la réalisation de ces activités en 
envisageant par exemple de :  

1. Valider l’utilisation adéquate de grilles d’évaluation préalablement uniformisées, basées entre autres, 
sur les comportements attendus et les faits observables, et appliquer un mécanisme systématique de 
rétroaction par les professeurs afin de transmettre les résultats des évaluations aux étudiants;

2. Mettre en place des mécanismes ou des indicateurs devant permettre aux professeurs de détecter 
les situations problématiques chez les étudiants ou dans les équipes de travail (p. ex., les évaluations 
formatives).
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RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION
Ajout sur le site d’un formulaire permettant à l’étudiante et à l’étudiant de mieux cibler ce qui doit être 
demandé aux personnes du milieu médical (selon les cas, médecin ou autre) remplissant sa demande. 
Modification des règlements afin de clarifier les délais dans le cas d’une demande faite pour une cause 
prévisible.

Afin de permettre aux  étudiants de premier cycle de se familiariser avec la procédure de motivation 
d’absence, nous recommandons que l’administration mette à leur disposition des ressources 
adéquates (p. ex., capsule d’information, modèle de formulaire, etc.).

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU 
RAPPORT ANNUEL 2017-2018

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION
Un mécanisme de transition est en place dans chacun des 7 départements en cas de départ temporaire 
ou permanent d’une professeure ou d’un professeur. Lors d’un ressourcement, les modalités pour 
poursuivre ou transférer l’encadrement des étudiantes et des étudiants sont obligatoirement écrites dans 
la demande de ressourcement et un suivi est fait. Lorsqu’une professeure ou un professeur quitte son 
travail, un plan détaillé de transition est exigé et le suivi est assuré par le département.

Un référentiel de compétences transversales au doctorat est en cours d’élaboration. Un questionnaire 
d’auto-évaluation de ces compétences sera proposé à l’étudiante ou à l’étudiant deux à trois fois par an 
et permettra un suivi de ses progrès. Des jalons académiques existent au 4e trimestre, et de nouveaux 
jalons sont en discussion pour des trimestres ultérieurs.

RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS

Afin de mieux gérer les changements pouvant nuire à l’encadrement des étudiants et de prévenir 
les situations susceptibles de mettre en péril leur projet d’études, nous recommandons que 
l’administration : 

1. Adopte un mécanisme de transition et de suivi lors de situations d’absence prolongée ou du départ de la 
directrice ou du directeur de recherche;

2. Instaure des mesures telles qu’un processus de mentorat pour cibler les étudiants en difficulté à l’aide 
d’indicateurs précis.
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ANNEXE 1 - MANDAT DE L’OMBUDSMAN

Sous l’autorité du Conseil d’administration, l’ombudsman est un observateur impartial de l’administration, de 
la Loi sur la Corporation de Polytechnique 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 Polytechnique et rend compte de son action au Conseil.

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 de personnes 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 fondée ou lorsqu’une mise 
en demeure portant sur ces faits a été envoyée à l’institution;

B. la personne ou le groupe de personnes 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’assistance 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 personnes 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 Polytechnique ou au Conseil d’administration. Il peut requérir d’être informé des mesures 
prises pour corriger une situation qu’il considère comme irrégulière ou injuste et des suites données à ses 
recommandations. S’il estime qu’aucune mesure 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.


