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 Informations générales

Cours 

Sigle et section PSY6734 

Titre long Développer l’organisation 

Nombre de crédits 3 

Trimestre et année Automne 2022 

Horaire et local Vendredi 13h00 à 16h00 – Local G-440, pavillon Marie-Victorin 

Mode de formation En présentiel 

Description courte 
(selon l’annuaire UdeM) 

Prendre appui sur les tensions internes et les pressions externes, en plus de la dynamique 
même du changement, pour développer l'organisation, tant dans les phases d'analyse, de 
planification que d'exécution. 

Préalables Aucun 

Site StudiUM studium.umontreal.ca 

Enseignant(e) 

Nom et titre Marie-Pier Boivin, Ph.D. (c), chargée de cours 

Coordonnées marie-pier.boivin@usherbrooke.ca 

Disponibilités Sur rendez-vous, par Zoom ou avant les cours. Je vous invite à me contacter par courriel. 
Généralement, les courriels sont répondus dans les 48 heures ouvrables suivant leur 
réception. 
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 Apprentissages visés

Objectifs généraux 

Initier les personnes doctorantes aux divers concepts et modèles théoriques du développement organisationnel. 
Permettre aux personnes doctorantes de développer des connaissances et des compétences quant aux interventions 
dans le domaine du développement organisationnel. 

Objectifs d’apprentissage 

Au terme de ce cours, vous aurez développé des connaissances théoriques quant aux : 

• Fondements et divers modèles qui entourent le développement organisationnel

• Terminologies et définitions généralement utilisées et reconnues en contexte de développement

organisationnel

• Processus d’intervention en contexte de développement organisationnel

• Rôles de la personne consultante qui œuvre dans ce champ d’expertise

• Défis possiblement rencontrés par les personnes conseillères en développement organisationnel

Au terme du cours, vous aurez également développé des connaissances et des compétences pratiques 

quant à : 

• L’identification de problématiques organisationnelles en contexte de développement organisationnel

• L’identification et au développement d’outils pratiques dans des contextes de développement organisationnel

• L’identification des enjeux et à recommander des pistes d’action réalistes dans un contexte d’affaires

• L’évaluation et la critique d’interventions en développement organisationnel

Compétences développées 

Comprendre et appliquer les principaux modèles et théories en développement organisationnel 

Accompagner une organisation dans une démarche de développement organisationnel 

Élaborer, analyser et évaluer une intervention en développement organisationnel 

Méthodes pédagogiques utilisées 

Ce cours sera principalement constitué de présentations, d’échanges, d’analyses de situations et d’expérimentation 
dans l’action. Ces approches seront bonifiées par des lectures.  

Par ailleurs, des séances inspirées du codéveloppement et des coachings en équipe seront intégrés aux cours afin 
d’offrir aux personnes doctorantes un espace où échanger quant à leur mandat. 
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 Calendrier

Séances et dates Contenus Activités/évaluations Mandat Lectures et travaux 

Cours 1 

9 septembre 2022 
Introduction 

▪ Présentation du cours, de
l’enseignante et des
doctorant(e)s;

▪ Présentation des mandats;
▪ Fonctionnement des

espaces de discussion

 Discussion, formation 
des équipes et tirage 
au sort pour les 
activités de formation 
par les pairs 

• Chapitres 1 et 2 de Anderson (2017)
Lectures optionnelles :

• Brown, D. R., & Harvey, D. (2021). An
experiential approach to organization
development. Pearson Education. Chapitre 1.

• Jamieson, D. W., & Marshak, R. J. (2018).
Reasserting What OD Needs to
Be. Organization Development Journal, 36(3). 

Cours 2 

16 septembre 2022 

Les fondements du 
développement 
organisationnel 

 Discussion + choix des 
sujets pour le travail 1 + 
choix des mandats 

• Communiquer avec votre client
pour la prise de rendez-vous.

• Préparer votre analyse de besoin.

• Chapitres 3 et 4 de Anderson (2017)
Lectures optionnelles :

• Deschênes-Beaulieu, S. M. (2014). La prise
de décision éthique des consultants:
compréhension du processus. Thèse non-
publiée. Université de Sherbrooke. Pages 23-
43.

Cours 3 

23 septembre 2022 

Le processus du 
développement 
organisationnel  

 Coaching d’équipe #1 • Rencontrer votre client et identifier
les éléments pertinents à
l’élaboration d’une offre de service;

• Préparer l’offre de service et
conclure l’entente

Prendre rdv (sur Zoom) avec 
l’enseignante pour valider votre offre de 
service avant le prochain cours.

• Chapitres 6, 7 et 9 de Anderson (2017)

Cours 4 

30 septembre 2022 

Le rôle du / de la psychologue 
du travail en développement 
organisationnel 

 Codéveloppement #1 • Chapitre 5 de Anderson (2017)

Cours 5 

7 octobre 2022 

La gestion de changement 
(partie 1) 

 Coaching d’équipe #2 

Planifier votre intervention : objectifs, 
déroulement, calendrier, plan de 
communication

Textes pour votre atelier-outil (suggestion : 
Holman, Devane et Cady, 2007)

Cours 6 

14 octobre 2022 

La gestion de changement 
(partie 2) 

 Présentation orale du 
travail 1 (partie 1) 

Remise de votre atelier-outil la veille du 
cours (30%) 

Cours 7 

21 octobre 2022

Les réactions individuelles au 
développement 
organisationnel

Présentation orale du 
travail 1 (partie 2) 

Codéveloppement #2

• Bareil, C. (2008). Démystifier la résistance au
changement : questions, constats et
implications sur l’expérience du changement.
Télescope, 14(3), 89-105.

• Rafferty, A. E., Jimmieson N. L., & Armenakis,
A. A. (2012). Change Readiness: A multilevel
review. Journal of Management, 39(1), 110-
135
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Pas de cours le 28 octobre : vous pouvez en profiter pour avancer vos mandats ou recharger vos batteries!      

Cours 8  

4 novembre 2022 

Les interventions 
individuelles en 
développement 
organisationnel 

 Coaching d’équipe #3  

Réaliser votre intervention 

• Chapitre 10 de Anderson (2017) 

Cours 9 

11 novembre 2022 

Les interventions groupales 
en développement 
organisationnel 

 Codéveloppement #3 • Chapitre 11 de Anderson (2017) 

Cours 10 

18 novembre 2022 

Rattrapage (au besoin) et 
travail en classe sur votre 
mandat 

 Coaching d’équipe #4 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cours 11 

25 novembre 2022 

Les interventions 
organisationnelles en 
développement 
organisationnel 

Codéveloppement #4 Date limite pour avoir réaliser les 
activités nécessitant une implication du 
milieu 

Remise de la réflexion individuelle (20%) 

• Chapitre 12 de Anderson (2017) 

Cours 12 

2 décembre 2022 

Évaluation et monitorage 

 

Codéveloppement #5 Rédaction du rapport final / préparation 
des livrables pour votre client 

• Chapitre 14 de Anderson (2017) 

Cours 13 

9 décembre 2022 

Conférence de Marielle 
Bourguignon-Cyr, consultante 
en développement 
organisationnel chez Alia 
Conseil 

Coaching d’équipe #5 

 

Rédaction du rapport final / préparation 
des livrables pour votre client 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cours 14 

16 décembre 2022 

Présentation orale des 
équipes 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

 Remise du rapport final (40%) 

Cours 15 

23 décembre 2022 

Conclusion du cours Coaching d’équipe #6 

Évaluations par les 
pairs et individuelle 

 Remise des évaluations individuelles et par 
les pairs (10%) 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle 
et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

 
 

 
 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Moyens  Critères (voir les descriptions 
complètes des évaluations) 

Dates/heures Pondérations 

Atelier – outil sur une 
stratégie d’intervention en DO  

*Individuel 

Qualité générale des sources 

Synthèse des connaissances 

Pertinence de l’outil proposé 

Animation du groupe 

Style de rédaction  

13 octobre 2022 

23h59 

30% 

Réflexion sur le mandat 

*Individuel 

Qualité et profondeur de la 
réflexion 

Identification des forces et 
opportunités d’amélioration 

Formulation d’apprentissages 

Capacité à tisser des liens entre 
la théorie et la pratique 

25 novembre 2022 

23h59 

20% 

Mandat en organisation 

*Équipe 

Professionnalisme 

Appui sur la théorie  

Rigueur de l’intervention 

Qualité du rapport final 

Appréciation de votre client 

16 décembre 2022 

23h59 

40% 

Implication et contribution 
(auto-évaluation et évaluation 
par les pairs) 

*Individuel 

Assiduité 

Bienveillance  

Préparation  

Pertinence de la contribution 

23 décembre 2022  

23h59 

10% 

 

Consignes et règles pour les évaluations 

Intégrité intellectuelle Tout travail soumis doit être le vôtre. Advenant le partage des travaux entre les étudiants 
après leur évaluation, chacun.e reconnaît ne pas pouvoir utiliser le matériel partagé tel 
quel, sans la permission de son ou de sa collègue.  

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. 

Dépôt des travaux Tous les travaux et les livrables doivent être déposés sur StudiUM. 

Qualité de la langue La qualité du français est évaluée pour toutes les productions écrites. Pour chacune des 
évaluations, un maximum de 10 % pourra être soustrait de la note totale pour la qualité 
du français. L’enseignante sera particulièrement attentive à cette exigence, 
notamment en raison des activités pédagogiques réalisées avec un client réel. 

Politique de retard À l’intérieur des cinq jours de calendrier suivants la date de remise prescrite, la note de 
tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera 
soumise à une pénalité. Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points 
correspondant à 3% de la note maximale possible par jour ouvrable. Un retard de plus de 
cinq jours de calendrier entraîne une note de 0 pour le travail. 

Seuil de réussite exigé Cycles supérieurs : 60% 
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 Description détaillée des évaluations  

Travail individuel   
 
1. Atelier-outil (30 %) 
 
Partie écrite (20%) 
L’objectif est d’enrichir vos apprentissages sur les interventions en développement organisationnel en concevant un outil 
portant sur une technique d’intervention utilisée en développement organisationnel. Vous pouvez choisir l’une des 
techniques présentées dans Holman, Devane, et Cady (2007) ou en proposer une autre à l’enseignante. Attention à choisir 
une technique qui a été suffisamment documentée et pour laquelle vous disposerez de suffisamment de matériel pertinent. 
 
Exemples de techniques : World Café, Collaborative loops, Dialogue & deliberation, Integrated clarity, Open space 
technology, Technology of participation, Whole scale change, Ancient wisdom council, Appreciative inquiry summit, 
Conference model, Consensus, Conversation café, Dynamic facilitation, The Genuine contact program, Human systems 
dynamics, Leadership Dojo, Open system Theory Evolutions, openSpace-Online, PeerSpirit circling, Power of Imagination 
studio, Real Time strategic chance, SimuReal, Study circles, Think like a genius, Web Lab’s small group dialogue, Design 
thinking, Disruptive thinking. 
 
Vous devez rédiger un sommaire exécutif de 2 à 4 pages permettant entre autres aux psychologues du travail et des 
organisations de bien comprendre :  

• L’historique et le développement de la technique 

• L’utilisation de la technique 

• Les contextes appropriés pour l’utiliser 

• L’efficacité de la méthode et ses retombées attendues (ajoutez des preuves scientifiques ou pratiques!) 

• Vos recommandations et mise en garde par rapport à la technique 

Vous devez également faire des liens avec le contenu vu en classe dans votre travail écrit.  
 
L’évaluation portera sur les critères suivants : 

ÉVALUATION DE LA SYNTHÈSE THÉORIQUE INDIVIDUELLE (20%) 

Références 

Qualité générale des sources 
/6 
 

Pertinence des sources 

Lien avec le contenu vu en classe 

Présentation de la 
technique 

Rigueur des explications quant à l’historique et les contextes 
d’utilisation 

/10 

Proposition claire d’une méthode d’utilisation 

Profondeur des recommandations et mise en garde 

Cohérence et pertinence de l’information présentée 

Rigueur des explications quant à l’efficacité et les retombées 
attendues de la technique 

Forme 

Respect des consignes 

/4 Style de rédaction 

Visuel du sommaire exécutif 

Qualité du français Jusqu’à -10% de 
la note 
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Partie orale (10%) 
 
L’objectif est de procéder à un transfert de connaissances avec le reste de votre groupe afin de permettre à toutes et à tous 
de connaître et d’utiliser un plus grand nombre de techniques d’intervention en développement organisationnel. Vous êtes 
encouragé(e) à utiliser des méthodes d’animation variées et à rendre votre présentation dynamique et interactive. 
 
Vous disposerez de 20 minutes pour présenter votre technique d’intervention et l’outil-synthèse que vous aurez 
développé.  
 

L’évaluation portera sur les critères suivants : 

ÉVALUATION DE LA PARTIE ORALE (10%) 

Maîtrise du sujet 

Maîtrise de la technique d’intervention 
/6 
 

Capacité à résumer le contenu de la partie écrite 

Capacité à répondre aux questions des pairs 

Animation  

Dynamisme et interaction avec les participants 

/4 
Clarté du propos 

Débit, ton et choix du vocabulaire 

Qualité du support visuel 

Qualité du français Jusqu’à -10% de 
la note 

 
2. Réflexion sur le mandat (20 %) 
 

L’objectif de ce travail est de développer votre habileté à poser un regard critique sur vos interventions.  
 

Il s’agit pour vous de réfléchir, entre autres, à la façon dont vous avez planifié votre intervention, mené vos entrevues, 
l’entrée en matière, la formulation des questions, la façon de relancer, ou non, à la suite de la réponse donnée ou 
l’identification d’autres questions qui auraient pu être posées. Vous devez aussi porter un regard réflexif et critique sur votre 
processus d’analyse : qu’avez-vous trouvé difficile? Quels apprentissages retirez-vous de ce processus? Avez-vous réussi 
à identifier les extraits pertinents dans vos entrevues?  
 

Ce travail devrait compter de 5 à 7 pages. (Marges 2,5 chaque côté, Police : Times new roman, 12 points, Interligne 1,5) 
ou l’équivalent. 

Réflexion individuelle (20%) 

Capacité 
d’analyse 

Réflexion sur le déroulement de l’intervention 

/10 Compréhension et explication des difficultés rencontrées ou des réussites lors des 
entrevues et de l’exercice d’analyse 

Esprit 
critique 

Liens entre la théorie et la pratique /8 

Identification des forces et des faiblesses 

Formulation d’apprentissages 

Rigueur 

Professionnalisme 
/2 

Respect des consignes 

Qualité du français Jusqu’à -10% de 
la note 

 
3. Participation au cours et au mandat (10 %) 
 

Au cours de la session, chaque équipe sera invitée à partager son expérience avec les autres équipes, à discuter 
de l’avancement de son mandat, des interrogations, des difficultés rencontrées sur le terrain et des 
apprentissages réalisés. Le partage de ces expériences et les discussions en classe sur celles-ci et sur les 
lectures obligatoires permettront au groupe d’enrichir l’ensemble des démarches.  



Département de psychologie 
Faculté des arts et des sciences 

 

MAJ – 11/2021 8 

L’évaluation se fera selon les critères suivants :  

1. la participation aux discussions de l’équipe et en classe ;  
2. la participation lors des séances de coaching ;   
3. l’assiduité et le professionnalisme dans les rencontres ; 
4. l’esprit de collaboration (incluant la rigueur dans les travaux) ;  
 

L’évaluation est basée sur les notes remises par les pairs et par la personne étudiante elle-même, mais la note 
est attribuée par l’enseignante.  

Travail d’équipe 
 

4. Intervention en entreprise (40 %) 
 

Le travail d’équipe demandé dans le cadre du cours consiste à réaliser une intervention de développement 
organisationnel au sein d’une entreprise.  
 

Pour remplir ce mandat, votre équipe devra : 
a. rencontrer le ou la mandataire (le ou la client(e));  
b. identifier avec votre client les besoins à l’origine du mandat;  
c. proposer une offre de service pour, par la suite, en arriver à une entente.  
d. l’intervention que vous effectuerez devra s’appuyer sur : 

i) l’analyse de la documentation pertinente; 
ii) des entrevues avec des membres du système-client. 

 

Le rapport que vous remettrez à l’organisation comprendra les sections suivantes :  
- la présentation de l’organisation;  
- la description du contexte de l’intervention (situation initiale, situation souhaitée, mandat); 
- les aspects théoriques pertinents;  
- la méthode d’intervention; 
- les livrables pertinents, le cas échéant 
- les recommandations pour les prochaines étapes.  

 

Ce rapport devra répondre aux standards professionnels de consultation. Les critères suivants seront évalués : 

ÉVALUATION DU RAPPORT CLIENT (40%) 

Justesse et pertinence de 
l’analyse du besoin 

Identification du besoin du client et cohérence avec le mandat /7 
 Description claire et adéquate du problème et du mandat 

Pertinence et qualité des 
éléments théoriques 

Organisation des idées 
/10 

Qualité de la synthèse 

Clarté et rigueur de la 
présentation de l’intervention 

Pertinence du choix de la méthode explicitée 

/10 Lien avec la théorie, lorsqu’applicable 

Rigueur dans la présentation des outils 

Pertinence, cohérence et 
faisabilité des 
recommandations 

Applicabilité 

/8 
En lien avec les causes ou les besoins relevés lors de l’intervention 

En lien avec le mandat 

Conclusion et retour au client 

Qualité générale du rapport 

Professionnalisme 

/5 Style d’écriture 

Ton approprié 

Qualité du français Jusqu’à -
10%  

Nota Bene : Vous pouvez bénéficier d’une lecture préliminaire – attention, il ne s’agit pas d’une précorrection – avant la remise au client. 
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 Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2022-09-21 

Date limite d’abandon 2022-11-11 

Évaluation de l’enseignement 

Accordez à l’évaluation tout le 
sérieux qu’elle mérite. Vos 
commentaires contribuent à 
améliorer le déroulement du cours 
et la qualité de la formation. 

Date à venir. 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières 
ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les 
dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers. 

 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Exceptionnellement et sur 
demande de l’étudiant(e), l’enseignant(e) peut, pour des raisons jugées valables, 
permettre l’enregistrement d’une ou de plusieurs séance(s) de son cours. Demande 
d’autorisation pour l’enregistrement d’un cours  

 

 Ressources 

Ressources bibliographiques (ou autres) obligatoires 

Documents   Anderson, D.L. (2017). Organization Development. The process of leading organizational 
change (4e édition). Thousand Oaks, CA : SAGE. 

 

Ressources complémentaires 

Documents Voir Studium 

Autres références Bareil, C. (2009). Gérer le volet humain du changement. Transcontinental.  
Brown, D. R., & Harvey, D. (2021). An experiential approach to organization development. 

Pearson Education. Chapitre 1 : 1-33 
Burke, W. W. (2018). The rise and fall of the growth of organization development: What 

now?. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 70(3), 186. 
Burnes, B., & Cooke, B. (2012). Review article: The past, present and future of organization 

development: Taking the long view. Human Relations, 65(11), 1395-1429. 
By, R. T., Armenakis, A. A. et Burnes, B. (2015). Organizational change: A focus on ethical 

cultures and mindfulness. Journal of Change Management, 15(1), 1-7.  
Choi, M. (2011). Employees’ attitudes toward organizational change: A literature review. 

Human Resource Management, 50(4), 479-500.  
Collerette, P., Lauzier, M. et Schneider, R. (2013). Le pilotage du changement (2e éd.). 

Québec : Presses de l’Université du Québec.  
Galli, B. J. (2018). Change management models: A comparative analysis and 

concerns. IEEE Engineering Management Review, 46(3), 124-132. 

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=011926736769028447783:qlpu3so2kqq&q=https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjqjdnJn7jyAhX6RDABHfoJCXkQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0w7kvVDbGKo-MI-f7UR8Go
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Greiner, L. E., & Cummings, T. G. (2004). Wanted: OD more alive than dead!. Journal of 
Applied Behavioral Science, 40(4), 374-391. 

Guilmot, N. (2016). Les paradoxes comme source de résistance au changement. Revue 
française de gestion, 42(258), 29-44. 

Heath, C. and Heath, D. (2010). Switch: How to change things when change is hard.  
Holman, P., Devane, T., & Cady, S. (2007). The change handbook: Group methods for 

shaping the future. Berrett-Koehler Publishers. 
Hughes, M. (2011). Do 70 Per cent of all organizational change initiatives really fail?. 

Journal of Change Management, 11(4), 451-464. 
Jamieson, D. W., & Marshak, R. J. (2018). Reasserting What OD Needs to Be. Organization 

Development Journal, 36(3). 
Levasseur, R. E. (2010). New OD: An integrative perspective. Organization Development 

Journal, 28(3), 21-26. 
Levinson, H. (2002). Organizational assessment: A step-by-step guide to effective consulting. 

Washington, DC, American Psychological Association. 

Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social sciences; 
social equilibria and social change, Human Relations, 1(5), 3-41.  

Nielsen, K., & Randall, R. (2012). Opening the black box: A framework for evaluating 
organizational-level occupational health interventions. European Journal of Work & 
Organizational Psychology. 

Nielsen, K., Dawson, J., Hasson, H., & Schwarz, U. V. T. (2020). What about me? The impact 
of employee change agents’ person-role fit on their job satisfaction during 
organisational change. Work & Stress, 1-17.  

Ning, J. et Jing, R. (2012). Commitment to change: Its role in the relationship between 
expectation of change outcome and emotional exhaustion. Human Resource 
Development Quarterly, 23(4), 461-485.  

Pascale, R. T. et Sternin, J. (2005). Your company’s secret change agents. Harvard Business 
Review, 83(5), 72-81.  

Pettigrew. A. M., Woodman, R. W., & Cameron, K. S. (2001). Studying organizational change 
and development: Challenges for future research. The Academy of Management 
Journal, 44(4), 697-713. 

Rafferty, A. E., Jimmieson N. L., & Armenakis, A. A. (2012). Change Readiness: A multilevel 
review. Journal of Management, 39(1), 110-135.  

Saksvik, P. Ø., Tvedt, S. D., NytrØ, K., Andersen, G. R., Andersen, T. K., Buvik, M. P. et 
Torvatn, H. (2007). Developing criteria for healthy organizational change. Work and 
Stress, 21(3), 243-263.  
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Soutien à la réussite 

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une 
expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en 
savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

 

Intégrité, fraude et plagiat 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 
concernant les étudiants.  

Règlements disciplinaires sur le plagiat ou 
la fraude 

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/ 

 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

Harcèlement 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes victime d’une 
quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous.  

Bureau d’intervention en matière de harcèlement  www.harcelement.umontreal.ca  

http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/
http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm
http://bsesh.umontreal.ca/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
http://integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/
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Grille de conversion des notes 

Dans chaque cours, le résultat final en pourcentage sera transformé selon le barème reproduit dans la grille de conversion. À chaque 
pourcentage correspondent une lettre et sa valeur numérique; cette valeur numérique servira au calcul de la moyenne de groupe. 
Avant de faire la conversion en lettre, la note numérique finale doit être arrondie à l’entier le plus près. 

 

 

 

 

 

 


