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} Informations générales 

Cours 

Titre Développer l’organisation 

Sigle PSY6734 (3 crédits) 

Site StudiUM À déterminer 

Faculté / École / 
Département 

Faculté des arts et sciences / Département de Psychologie 

Trimestre Hiver  

Année 2019 

Mode de 
formation 

En présentiel 

Local D-490-2, Pavillon Marie-Victorin 

 

Enseignant 

Nom et titre Jean-Christophe Durand, M. Sc., Ph. D., chargé de cours 

Coordonnées jean-christophe.durand@umontreal.ca, 438-929-7376 

Disponibilités Sur rendez-vous. Vous êtes invités à me contacter par courriel ou téléphone. Généralement, les 

appels et les courriels sont répondus dans les 48 heures ouvrables suivant leur réception. 

 

Description du cours 

Place du cours 
dans le 
programme 

Ce cours s’inscrit en continuité avec les cours PSY6716 Consulter en milieu de travail et PSY6717 

Diagnostiquer l’organisation. Certaines notions de base de ces cours seront implicites au présent 

cours.  

Description  Ce cours veut couvrir divers éléments du développement organisationnel. Plus exactement, les 

éléments abordés prendront 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. 

 

} Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

Initier les doctorants aux divers concepts et modèles théoriques du développement organisationnel. Permettre aux 

doctorants de développer des connaissances et des compétences quant aux interventions dans le domaine du 

développement organisationnel. 

 

Objectifs d’apprentissage 

Au terme du cours, les doctorants auront développé des connaissances théoriques quant : 
• aux fondements et divers modèles qui entourent le développement organisationnel 

• aux terminologies et définitions généralement utilisées et reconnues en contexte de développement 

organisationnel 

• aux processus d’intervention en contexte de développement organisationnel 
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• aux rôles du consultant qui œuvre dans ce champ d’expertise 

• aux défis possiblement rencontrés par les conseillers en développement organisationnel 

 
Au terme du cours, les doctorants auront également développé des connaissances et des compétences pratiques 

quant : 

• à l’identification de problématiques organisationnelles en contexte de développement organisationnel 

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

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

• à l’évaluation et la critique d’interventions en développement organisationnel 

 

Méthodes pédagogiques 

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. Au besoin, des conférences, vidéos, ou mises en situation 

pourront être utilisées pour enrichir les autres approches pédagogiques. Il est attendu que les doctorants joueront un rôle 

très actif et démontreront une grande implication dans la dynamique et les discussions du cours. La participation des 

doctorants en classe est essentielle à l’atteinte des objectifs d’apprentissage de ce cours. 
 

En parallèle, une communauté de meilleures pratiques sera mise en place afin d’accompagner et de soutenir les étudiants 

dans leurs apprentissages. Cette communauté prendra place durant les cours.  
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} Calendrier 

Séances Contenus Activités Lectures et travaux Évaluations  

2019-01-07  
Séance 1 

- Le plan de cours 
- L’approche pédagogique 
- Explications et mise en place 
de la structure de la 
communauté de meilleures 
pratiques 
- Introduction au développement 
organisationnel 

- Partage des expériences  
 

- Chapitres 1 & 2 de 
Anderson (2017) 
- Lectures recommandées : 
Chapitre 1 de Bareil & Aubé 
(2012) 
Chapitres 1 et 3 de Rothwell 
et al. (2010) 
 
- Recherche de cas 
pratiques en D.O. 

 

2019-01-14  
Séance 2 

- Les fondements du 
développement organisationnel 
- Les théories organisationnelles 
- Les contextes du 
développement organisationnel 
- Les objectifs du développement 
organisationnel 

- Comment voyez-vous l’organisation ?  
- Présentation par les doctorants des cas en 
développement organisationnel 
- Réflexion critique et échanges quant aux objectifs 
du développement organisationnel / gestion du 
changement  
 

- Chapitre 4 de Anderson 
(2017) 
 

 

2019-01-21  
Séance 3 

- Les contextes organisationnels 
- Les objectifs du développement 
organisationnel 

- Conférencier i 
Mme Isabelle Frenière Directrice principale, Caisse 
Haut-Richelieu 
M. Francis Gosselin, CRHA, Directeur Ressources 
humaines, Caisse Haut-Richelieu 
- Discussion et échanges des similarités et 
divergences entre la théorie et la pratique 

- Chapitre 4 de Anderson 
(2017) 
 
- Identification de sujets pour 
la communauté de pratique 
- Identification de 
l’organisation retenue pour 
TP1 

- Remise de l’offre de 
service pour TP1. Ce 
document n’est pas 
évalué, mais nécessaire 
pour votre travail. 
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2019-01-28  
Séance 4 

- Le processus du 
développement organisationnel / 
gestion du changement 
(Le client, les étapes du 
processus, les outils de collecte 
de données, les destinataires, 
les agents de changement, les 
gestionnaires, les enjeux 
éthiques) 

- Retour en groupe sur l’offre de service pour TP1 
- Communauté de pratique  
 

- Chapitres 6, 7 & 9 
Anderson (2017) 
- Lectures recommandées : 
Modules 1et 8 Collerette & 
Schneider (2013) 
Chapitre 2 de Rothwell et al. 
(2010) 
 
- Identification de sujets pour 
la communauté de pratique 

 

2019-02-04  
Séance 5 

- Le rôle du consultant en 
développement organisationnel 
(Interne vs externe, les 
compétences clés, les divers 
rôles, les implications) 

- Conférencier 
M. Bernard Dubé Directeur stratégie et relations 
avec les partenaires, BNC 
 

- Chapitre 5 de Anderson 
(2017) 
- Lectures recommandées : 
Chapitre 40 de Bareil & 
Aubé (2012) 
Chapitres 5 et 35 de de 
Rothwell et al. (2010) 
 
- Identification de sujets pour 
la communauté de pratique 

 
 

2019-02-11  
Séance 6 

- Les causes d’échecs en 
développement organisationnel  
- Les résistances aux 
changements 
-Les outils d’intervention 

- Étude de cas  
- Communauté de pratique 

- Chapitre 9 de Anderson 
(2017) 
- Lectures recommandées :  
Chapitre 42 de Bareil & 
Aubé (2012) 
Modules 5, 6 et 7 de 
Collerette & Schneider 
(2013)  
 
- Identification de sujets pour 
la communauté de pratique 

- TP1 - Remise de 
l’analyse du cas pour 
commentaires 
constructifs. Cette 
version ne sera pas 
évaluée 

2019-02-18  
Séance 7 

- Présentations des techniques 
et outils d’interventions 

- Présentations orales   - Remise du TP2 pour 
tous - Document 
résumé  
- TP2 – présentations 
orales 
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2019-02-25  
Séance 8 

- Présentations des techniques 
et outils d’interventions 

- Présentations orales 
- Retour sur la description du cas du TP1 

 - TP2 – présentations 
orales  

2019-03-04 Semaine de lecture     

2019-03-11  
Séance 9 

- Les types de mandats / 
interventions auprès des 
individus et des groupes 
(La gestion des changements, la 
collaboration entre les individus / 
équipes, l’efficacité collective, la 
gestion des conflits 
interpersonnels) 

- Identification et échanges sur des outils 
d’intervention 
- Communauté de pratique  

- Chapitres 10 & 11 de 
Anderson (2017) 
- Lectures recommandées : 
Chapitres 27, 30, 31, 33 & 
41 de Bareil & Aubé (2012) 
Chapitres 13 à 18 de 
Rothwell et al. (2010) 
 
- Identification de sujets pour 
la communauté de pratique 

 

2019-03-18  
Séance 10 

- Soutenir les interventions dans 
le temps 
- Évaluer et terminer les 
interventions en développement 
organisationnel  

- Communauté de pratique  - Chapitre 13 de Anderson 
(2017) 
- Lectures recommandées : 
Module 13 Collerette & 
Schneider (2013) 
Chapitres 12 de Rothwell et 
al. (2010) 

 

2019-03-25  
Séance 11 

- Présentations individuelles des 
doctorants, quant à leur 
contribution au travail d’équipe. 

- Travail équipe TP1   

2019-04-01  
Séance 12 

- Présentations individuelles des 
doctorants, quant à leur 
contribution au travail d’équipe. 

- Travail équipe TP1  
 

 

2019-04-08  
Séance 13 

- Présentation du TP1 au 
représentant de l’organisation 
choisie 
-Bilan du cours 

- Présentation orale TP1 
- Discussion et réflexion de groupe quant aux 
apprentissages 
- Bilan de groupe de la session 
- Évaluation du cours par les étudiants 

 Présentation orale TP1 

2019-04-15     Remise TP1 

2019-04-22  Férié    

2019-04-29     Remise du TP3 - travail 
réflexif individuel 



 

 6 

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. 

 
} Évaluations 
Les notes de ce cours seront, entre autres, attribuées en fonction de l’implication et de l’engagement individuel des doctorants quant à leur processus 
d’apprentissage. L’évaluation de la performance sera distribuée à travers plusieurs composantes dont, des travaux individuels et d’équipe. De plus l’implication 
dans la communauté de pratique sera évaluée. 

Moyens  Critères Dates Pondérations 

Travail pratique 1 (grand groupe & 
individuel) 
Étude de cas pratique 

Les grilles de correction seront remises en 
cours de session 

Remise de l’offre de service non 
évaluée : 2019-1-21 
Remise de la description du cas 
pour commentaires constructifs, 
non évaluée : 2019-02-11 
Présentations individuelles de la 
contribution personnelle et 
collective au travail et de la 
compréhension globale du cas : 
2019-3-25 & 2019-4-01 
Présentation orale au client : 
2019-04-08  
Remise de toutes les parties 
(version finale du cas, analyse 
théorique, recommandations 
proposées) : 2019-4-15 

50% 
(Description du cas 10%) 
(Analyse théorique 15%) 
(Description des 
recommandations proposées 
10%) 
(Présentation au client 10%) 
(Présentation 
s individuelles 5%) 

Travail pratique 2 (individuel) 
Présentation d’un outil en lien avec 
une technique d’intervention  

La grille de correction sera remise en cours de 
session 

 
2019-02-18 (pour tous) 
2019-02-18 & 2019-02-25 

20% 
(Document résumé 10%) 
(Communication orale 10%) 

Travail pratique 3 (individuel) 
Réflexion individuelle 

La grille de correction sera remise en cours de 
session 

2019-04-29 15% 
Document écrit 

Implication et engagement dans la 
communauté de pratique 

La grille de correction sera remise en cours de 
session 

2019-04-29 15% 
Participation à la communauté de 
pratique 
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} Description des évaluations 

Travaux  Description 

Travail pratique 1 - (grand groupe & 
individuel) 
Étude de cas pratique 
 
Grand groupe 

• Offre de service 
• Description du cas  
• Analyse théorique du cas  
• Description de l’intervention suggérée & 

recommandations 
• Présentation orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND GROUPE 
Contenu  
1. Les doctorants devront identifier et entrer en contact avec une organisation qui a vécu, ou qui vit un 

processus de développement organisationnel ou de changement. 
2. Vous devrez par la suite formuler et présenter une offre de service au client. Cette offre devra 

inclure tous les points d’une offre de services professionnelle en plus d’un formulaire de 
consentement quant à l’utilisation des données anonymes portant sur la situation organisationnelle 
vécue à des fins pédagogiques. 

o L’offre de service doit préalablement avoir été acceptée par le professeur avant d’être 
présentée à l’organisation. Ceci implique que l’offre de service aura été déposée, corrigée et 
bonifiée selon les recommandations du professeur.  

o L’offre de service, mais surtout le formulaire de consentement doit être signé par un 
représentant autorisé de l’organisation et remis au professeur avant le début des travaux. 

3. Après, vous devrez visiter au minimum trois fois l’organisation hôte pour amasser les informations 
nécessaires à votre compréhension et analyse de la situation. Lors de ces rencontres, vous pourrez, 
entre autres, observer une intervention, colliger des données, échanger avec les responsables, etc. 
Tous les membres de l’équipe devront assister au moins à l’une des rencontres. 

o Au maximum 48 heures ouvrables après chaque visite, un résumé d’une page doit être 
envoyé au professeur. Ce résumé doit inclure la date de la rencontre, la durée de celle-ci, 
les personnes présentes et les actions faites.  

4. Une fois les informations recueillies, vous devrez analyser le cas choisi. Pour ce faire, des 
fondements théoriques rigoureux devront être utilisés. Vous êtes invités à utiliser et à couvrir le 
contenu des modules des cours 2 à 10 pour compléter votre analyse. Cette analyse se veut critique. 
Il est donc attendu que vous présentiez les forces et les limites des étapes du cas choisi. De plus, 
toutes les étapes d’un processus de développement organisationnel ou de gestion du changement 
devront être couvertes par l’analyse. 

5. Des recommandations devront par la suite être proposées en lien avec votre analyse critique du 
cas. Ces recommandations peuvent être complémentaires aux actions posées ou à être posées par 
l’organisation visitée.  

o Cette démarche sera présentée à l’organisation retenue. 
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Livrables 
A - Un document écrit d’un maximum de 20 pages devra être remis. Ce document devra minimalement 
contenir : 

1. La description de l’organisation  
o La présentation des intervenants rencontrés 
o Les activités de l’organisation 

2. Le besoin de l’organisation quant au développement organisationnel / changement 
3. Le contexte organisationnel de l’intervention 
4. La finalité / objectif du processus de développement organisationnel 
5. Vos interventions quant à la collecte de données 

o Les approches et outils utilisés pour la collecte de données 
o La justification des données colligées ou les objectifs quant à la collecte de données 

6. Une description complète du cas choisi 
o La problématique 
o Le processus d’intervention 
o Les obstacles  
o Les réalignements stratégiques nécessaires 

7. Une analyse du cas choisi 
o Une critique des éléments du cas (forces et limites) à la lumière des fondements théoriques 

présentés 
8. Les recommandations quant à l’intervention réalisée ou à mettre en place 

o Les points à améliorer et leur justification 
o Le processus d’intervention que vous adopteriez 
o Les outils à utiliser et leurs utilités 

9. Une annexe qui démontrera la réparation du travail entre tous les collègues 
10. Toutes autres annexes jugées nécessaires (p.ex. : organigrammes, schémas explicatifs, documents 

internes de communication, etc.). 
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Individuel 

• Présentation de la contribution 
personnelle au travail et de la 
compréhension globale du cas. 

B - Une présentation d’un maximum de 30 minutes devra être faite en classe auprès d’un ou de 
représentants de l’organisation choisie. 

1. Lors de cette présentation, vous devrez communiquer votre analyse et vos recommandations aux 
représentants de l’organisation hôte. Ces recommandations se veulent constructives pour le bon 
développement de l’organisation. Une valeur ajoutée est nécessaire à cette étape.  

 
Autres 
Ce travail nécessite la collaboration de tous les individus inscrits au cours. Le partage des tâches et des 
responsabilités doit se faire de manière équitable. Ce partage sera considéré lors de l’évaluation du travail. 
 
Les annexes ne sont pas comptabilisées dans le nombre de pages maximal.  
 
Critères d’évaluation 

• La maîtrise des concepts théoriques et empiriques  
• L’exactitude de la lecture et de la compréhension du cas rapporté 
• Votre esprit critique à l’égard des modèles et théories utilisés 
• L’exactitude et la profondeur de l’analyse 
• Le réalisme et la faisabilité des recommandations 
• La valeur ajoutée des recommandations faites 
• La bienveillance portée envers le développement de l’organisation 
• La qualité de la présentation faite à l’organisation cliente 

Une grille de correction exhaustive sera disponible sur StudiUM en cours de session.  
 
INDIVIDUEL 
Contenu 
Présentation du doctorant, un a un, avec le professeur quant à sa contribution personnelle et la contribution 
des collègues au travail d’équipe. Lors de cette rencontre, le doctorant devra aussi présenter sa 
compréhension globale du cas et son analyse personnelle de la situation. 
 
Livrable 
Rencontre en personne de 25 minutes.  
 
 



 

 10 

Critères d’évaluation 
• Profondeur de l’analyse de la situation 
• Compréhension du cas et de la démarche 
• Équité de la réparation des tâches 
• Qualité de la présentation 

Une grille de correction exhaustive sera disponible sur StudiUM en cours de session. 

Travail pratique 2 – individuel 
Présentation d’un outil en lien avec une 
technique d’intervention.  
 

Contenu 
1. Lors de ce travail, les doctorants sont invités, individuellement, à présenter une approche 

d’intervention en développement organisationnel ou en gestion du changement. Cette approche doit 
être complémentaire et différente de celles utilisées dans le TP1.  

2. En lien avec l’approche retenue, les doctorants doivent présenter un outil pratique d’intervention. 
Ces outils seront communiqués et partagés à l’ensemble de la classe. 

Livrables 
1. Communication orale de 25 minutes (période d’échanges et questions incluses) 
2. Document résumé d’un maximum de trois pages comprenant : 

o La description de la technique d’intervention retenue 
o L’outil d’intervention  

Critères d’évaluation 
• Qualité de la description de la technique d’intervention retenue 
• Qualité de l’outil d’intervention 
• Pertinence de l’outil d’intervention en lien avec la technique choisi 
• Qualité de la présentation orale 
• Capacité de répondre aux questions 

Une grille de correction exhaustive sera disponible sur StudiUM en cours de session.  
 
Référence proposée : Hollman, P., Devane, T., & Cady, S. (2007). The Change Handbook. The Definitive 
Resource on Today's Best Methods for Engaging Whole Systems (2e éd.). San Francisco, CA : Berrett-
Koehler Publishers. 
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Travail pratique 3 - Réflexion individuelle Contenu 
Les doctorants devront se pencher sur leurs apprentissages. Ce moment se veut un temps d’arrêt pour 
effectuer une introspection quant à l’évolution personnelle en lien avec les nouvelles connaissances 
théoriques et pratiques acquises par le biais de ce cours.  
 
Livrable 
Document écrit d’un maximum de cinq pages. Ce document doit minimalement comprendre :  

• Un regard critique des apprentissages, fonctionnement ou performance 
• Une description et une analyse des processus d’apprentissage 
• Évaluation des progrès, prises de conscience et correctifs mis en place 
• Une réflexion sur le futur du doctorant dans le domaine du développement organisationnel 

 
Critères d’évaluation 

• Qualité et profondeur de la réflexion 
• Synthèse des apprentissages 

Une grille de correction exhaustive sera disponible sur StudiUM en cours de session. 

Implication et engagement dans la 
communauté de pratique 

Contenu 
Tout au long des séances, une communauté de pratique se formera au sein des doctorants. L’objectif de 
cette communauté est de soutenir les doctorants dans leur démarche et apprentissage. Lors des rencontres 
de la communauté de pratique, des enjeux communs préalablement identifiés quant aux travaux ou aux 
apprentissages du cours seront abordés. Cette communauté sera animée par le professeur. 
 
Livrable 
Participation à la communauté de pratique. 
 
Critères d’évaluation 

• Participation active aux échanges 
• Respect des individus, des sujets et de la procédure  
• Contribution aux connaissances communes et pertinence des interventions 
• Bienveillance  

Une grille de correction exhaustive sera disponible sur StudiUM en cours de session. 
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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. 
 
Consignes et règles pour les évaluations 

Présence en classe Votre présence en classe est requise à toutes les séances. Vos apprentissages risquent d’être sévèrement affectés si vous devez 
manquer les contenus au programme. Advenant l’impossibilité de vous présenter en classe, il est attendu que vous repreniez les 
modules manqués en remettant au professeur un texte de deux pages (à double interligne) survolant les thèmes discutés durant 
les modules manqués. Ce texte devra être remis au plus tard sept jours suivant l’absence, en personne ou par courriel. À moins 
d’une entente préalable avec le professeur, manquer plus de 30 minutes de cours sera considéré comme une absence 

Dépôts des travaux Les travaux devront être remis en main propre au professeur lors des séances prévues à cet effet, ou par courriel avant le début 
des séances.  

Normes de présentation 
du matériel 

Afin d’assurer une uniformité dans les travaux, tous les travaux pratiques devront être produits conformément aux normes de 
l’American Psychological Association (APA, 6e édition).  
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6e éd.). Washington, 
DC : American Psychological Association. 

Respect des échéances Pour chaque évaluation, vous vous devez de rendre vos évaluations à temps, et selon les modalités de remise décrites dans ce 
plan de cours. Tout travail remis en retard se verra attribuer une pénalité de 10 % de la note obtenue par jour-calendrier de retard. 
La seule exception à cette règle qui sera tolérée est un retard dû à un motif valable, qui devra être appuyé de pièces justificatives 
jugées suffisantes par le professeur. 

Qualité de la langue La qualité de langue est essentielle pour la communication des idées et est gage de professionnalisme. Ainsi, vous pourriez 
perdre un maximum de 10 % de la valeur d’un travail écrit en raison des fautes d’orthographe, de syntaxe ou de grammaire. Vous 
êtes invités à réviser attentivement vos travaux et à utiliser tous les outils à votre disposition afin de rendre un travail écrit dans un 
français impeccable. 
Si vous soupçonnez avoir des besoins de perfectionnement significatifs en matière d’habiletés de maîtrise de la langue française, 
n’hésitez pas à prendre avantage des ressources et services offerts par le Centre de communication écrite du Service aux 
étudiants de l’Université de Montréal (www.cce.umontreal.ca). 

StudiUM Vous trouverez sur StudiUM (www.studium.umontreal.ca) plusieurs ressources additionnelles au besoin telles que :�� 
• Les grilles de corrections  
• Lectures complémentaires 
• Liens internet pertinents  
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Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours Non accepté 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec 
ordinateurs, tablettes ou 
téléphones intelligents 

Accepté 

 
} Ressources 

Ressource obligatoire 

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

 
Ressource fortement recommandée  
Bareil, C. & Aubé, C. (2012). Changement et développement organisationnel : faire évoluer la pratique. Montréal, 
Revue Gestion.  
Collerette P. et Schneider R. (2013). Le pilotage du changement, une approche stratégique et pratique (2e éd.) 
Québec: Presses de l'université du Québec 
Hollman, P., Devane, T., & Cady, S. (2007). The Change Handbook. The Definitive Resource on Today's Best Methods 
for Engaging Whole Systems (2e éd.). San Francisco, CA : Berrett-Koehler Publishers. 
Rothwell, W. J., Stavros, J. M., Sullivan, R. L., & Sullivan, A. (Éds.). (2010). Practicing Organizational Development. A 
Guide for Leading Change (3e éd.). San Francisco, CA : Pfeiffer. 

 
Ressources complémentaires 

Les lectures suivantes sont recommandées pour le développement des connaissances quant au développement 
organisationnel. Au besoin, des lectures supplémentaires seront déposées sur StudiUM pour chacun des modules. 
Arcand, Michel (2011). La gestion stratégique du changement : conceptions théoriques, modèles diagnostiques et 
choix de l'intervention. Montréal, Éditions Nouvelles. 
Burke, W. W. (2013). Organization change. Theory and Practice (4e éd.). Thousand Oaks, CA : SAGE. 
Cawsey, T., & Deszca, G. (2007). Toolkit for Organizational Change. Thousand Oaks, CA : SAGE. 

 
Ouvrages supplémentaires 

Les ouvrages suivants sont à titre informatif. Ils sont suggérés afin de développer des connaissances supplémentaires.  
Autissier, D. et J.-M. Moutot (2013). La boîte à outils de la conduite du changement. Paris, Dunod.  
Baranski, L. (2014). Le manager éclairé : donner du sens et réussir le changement. Paris, Eyrolles.  
Bareil, C. (2004). Gérer le volet humain du changement. Montréal: Transcontinental. 
Brown, D. (2011). An experiential Approach to Organization Development (8e éd.). Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall. 
Collerette P, Delisle G. et Perron R. (1997). Le changement organisationnel: théorie et pratique. 
Montréal: Presses de l'université du Québec 
Cummings, T. G., & Worley, C. G.  (2009). Organization Development and Change (9e éd.). Mason, OH : South-
Western Cengage Learning. 
Delavallée, É. (2014). Les 10 règles d'or du changement : une méthodologie et des outils opérationnels pour conduire 
vos transformations. Paris, Eyrolles.  
French, W. L., Bell, C. H. & Zawacki, R. A. (Eds.). (2005). Organization development and transformation: Managing 
effective change (6e éd.). Boston : Irwin McGraw-Hill. 
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Gagnon, Yves-Chantal (2012). Réussir le changement : mobiliser et soutenir le personnel. Québec, Presses de 
l'Université du Québec.  
Gallos, J. V. (Éd.). (2006). Organizational development. A Josey-Bass reader. San Francisco, CA : Josey-Bass. 
Holbeche, L. (2006). Understanding Change: Theory, Implementation and Success. Oxford, U.K.: Elsevier. 
Jacob, R., Rondeau, A., & Luc, D. (Éds.) (2002). Transformer l’organisation : la gestion stratégique du changement. 
Montréal : Collection « Racines du savoir » de la revue Gestion 
Lewis, S., Passmore, J., & Cantore, S. (2011). Appreciative Inquiry for Change Management. London, UK: Kogan 
Page. 
Porras, J.I., Robertson, P. (1992). Organizational Development: Theory, Practice, and Research in M. D. 
Dunnette ET L. M. Hough (Eds.). Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Vol. 3. Palo 
Alto, Ca.: Psychological Press. 

 
Ressources complémentaires 

Documents Voir StudiUM 

Sites Internet Voir StudiUM 

Autres Voir StudiUM 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires. 

 
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/ 
 
} Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 

Règlements et politiques 
Apprenez à connaître les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire d’un étudiant. 

Règlement des études 
Que vous soyez étudiant régulier, étudiant libre ou 
visiteur, connaître le règlement qui encadre les études est 
tout à votre avantage. 
Consultez-le ! 

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/ 

Politique-cadre sur l’intégration des étudiants en 
situation de handicap 
Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux 
adaptées à votre situation auprès du Bureau de soutien 
aux étudiants en situation de handicap (BSESH). Le 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatg
eneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/
adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf  
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.ht
m 
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deuxième lien ci-contre présente les accommodements 
aux examens spécifiques à chaque faculté ou école. 

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. Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 
harcèlement. 

www.harcelement.umontreal.ca  

 
Intégrité, fraude et plagiat 
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir d’égaliser les chances de 
réussite des autres – aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué 
intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l’exclusion du 
programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir des conséquences directes sur la vie 
professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses formes de 
manquement à l’intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples : 

§ Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; 
Soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources d’information ; 
Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

§ Lors des examens : Utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; Regarder les 
réponses d’une autre personne pendant l’examen ; S’identifier faussement comme un étudiant du cours. 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 
Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 

 


