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PRÉFACE
Le Plan de la formation et de l’enseignement
de l’INRS a pour objectif de valoriser les activités de formation et de soutenir la réussite
des étudiantes et des étudiants. La mission,
la vision, les valeurs et les grandes orientations de l’INRS, soit contribuer, rassembler et
rayonner, en ont guidé la rédaction.
Fruit d’une collaboration entre les membres de
la communauté universitaire, ce plan exprime la
volonté de favoriser la qualité de la formation
et de l’encadrement offerts à nos membres
étudiants. Il vise également à doter notre établissement de moyens tangibles pour recruter
et accompagner vers la réussite une relève
scientifique de haut niveau, prête à innover
dans des domaines de pointe pour l’avancement de la société québécoise.
Philippe-Edwin Bélanger,
Directeur du Service des études
et de la vie étudiante

1

OBJET DU PLAN
ET CONTEXTE

1.1. SE DOTER D’UN PLAN
DE LA FORMATION ET
DE L’ENSEIGNEMENT
Depuis quelques années, le développement de
l’INRS s’intensifie. La mise en œuvre du plan stratégique, l’adoption du programme scientifique
institutionnel et la création d’unités mixtes de
recherche (UMR) en sont des exemples éloquents.
La conjoncture est donc favorable à l’élaboration
d’un plan de la formation et de l’enseignement qui
soit en adéquation avec les possibilités et les défis
que nous réserve l’avenir.
Ainsi, la mission, la vision, les valeurs de même que
les grandes orientations stratégiques de l’INRS
(Contribuer - Rassembler - Rayonner) présentées
dans le Plan stratégique 2019-2024 ont guidé sa
rédaction. Quant au contexte, trois enjeux ont été
pris en considération, soit la place grandissante
qu’occupent les technologies numériques au sein
de notre société, la réussite des membres de
la communauté étudiante et la pandémie de la
COVID-19.

1.2. LE PLAN STRATÉGIQUE
2019-2024
Comme énoncé dans le Plan stratégique 2019-2024,
la mission de l’INRS, définie à l’article 1 de ses lettres
patentes délivrées le 28 octobre 1998, est profondément ancrée dans la recherche :
L’Institut a pour objet la recherche
fondamentale et appliquée, les études
de cycles supérieurs et la formation de
chercheuses et chercheurs. Dans le cadre de
cet objet et tout en poursuivant les finalités
propres de la recherche universitaire, l’Institut
doit, de façon particulière, orienter ses
activités vers le développement économique,
social et culturel du Québec, tout en assurant
le transfert des connaissances et des
technologies dans l’ensemble des secteurs où
il œuvre (gouvernement du Québec, 1998).
Le Plan de la formation et de l’enseignement constitue un outil pour aider à accomplir pleinement cette
mission et ainsi favoriser la persévérance, la réussite
et l’excellence de toute la communauté étudiante.
Il s’arrime également aux grandes orientations décrites dans le Plan d’action global du Service des
études et de la vie étudiante 2021, qui sont elles
aussi liées aux orientations du Plan stratégique :
• Rehausser la formation et l’encadrement
(Rayonner)
• Soutenir et stimuler la communauté étudiante
(Rassembler)
• Attirer la meilleure relève
(Contribuer)

2 // Plan de la formation et de l’enseignement / Service des études et de la vie étudiante

C’est en se fixant des objectifs et en adoptant des
moyens cohérents avec ces orientations, tout en
protégeant les valeurs de l’INRS que sont l’excellence, l’interdisciplinarité, l’engagement, l’équité
et l’intégrité, qu’il sera possible de créer, pour
l’ensemble de la communauté INRS, un milieu
d’apprentissage dynamique, où chacune et chacun se sent respecté et valorisé dans ses actions.

1.3. CONTEXTE
1.3.1. Le numérique
Une révolution numérique est en cours, comme
en témoignent l’accélération des développements
technologiques et la multiplication des enjeux
sociaux qui y sont liés. Ces modifications technologiques rapides ont « un effet libérateur et
stimulant, mais pour celles et ceux qui n’étaient
pas suffisamment préparés, elles peuvent, au
contraire, être synonymes de précarité, d’insécurité
de l’emploi et d’absence de perspectives d’avenir » (Schleicher, 2019, p. 5). Le milieu universitaire
a la responsabilité de contribuer à préparer les
personnes citoyennes d’aujourd’hui et de demain
à s’épanouir dans ce contexte. Comme le souligne
le Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2018-2020 du Conseil supérieur de l’éducation intitulé Éduquer au numérique, il est important
de favoriser le développement de la compétence
numérique et de l’intégrer à l’enseignement en
contexte universitaire : « L’université doit également former les personnes au regard de l’utilisation du numérique à des fins professionnelles
[…,] à décoder la façon dont le numérique peut
être au service d’une discipline, voire comment il
la transforme » (CSÉ, 2020a, p. 41). Afin que cette
compétence numérique puisse se développer et
se déployer au sein de l’INRS, il importe de se donner les moyens d’y arriver. Cela pourra notamment
se faire grâce à l’utilisation de stratégies pédagogiques faisant appel aux technologies numériques
basées sur les résultats de la recherche dans ce
domaine (Schwartz et Gurung, 2012).

1.3.2. La réussite éducative
Divers constats peuvent être considérés lorsqu’il
est question de réussite éducative, par exemple,
la diversification de la population étudiante ou encore l’idée voulant que la diplomation ne soit pas
le seul facteur de la réussite. Alors que la personne
qui enseigne est le facteur susceptible d’avoir le
plus d’impact sur la réussite des membres de la
communauté étudiante (Hattie, 2015), différents
leviers institutionnels sont susceptibles d’y contribuer également (cohérence, collaboration, etc.)
(Comité scientifique de la Grande initiative réseau
en Réussite, 2020). Afin de soutenir les institutions
universitaires du Québec dans l’amélioration de
l’accès à l’enseignement supérieur et de la réussite éducative, des investissements massifs sont
prévus. Ainsi, le ministère de l’Enseignement supérieur annonçait, en avril 2021, que :
« 35 millions $ serviront à favoriser
la persévérance des membres de la
communauté étudiante par plus de solutions
numériques dans les établissements, en
améliorant la santé et le bien-être de ceuxci et du personnel et d’autres mesures de
soutien. La priorité deux : 88 millions $ pour
accroître la diplomation à l’enseignement
supérieur (LPC-LAG, 7 avril, 2021). »
Afin de tirer profit de ces investissements, il importe
de se fixer des objectifs et de mettre en place des
moyens pour être en mesure de saisir les opportunités de financement qui s’offrent à l’INRS.
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1.3.3. La pandémie de la COVID-19
La question soulevée par le Conseil supérieur de
l’éducation s’avère des plus pertinentes :
« Quels nouveaux facteurs de réussite émergeront comme déterminants du cheminement aux
cycles supérieurs dans une réalité institutionnelle
et sociale post-COVID ? » (CSÉ, 2020, p. 51). En
effet, comme le révèle un récent sondage qui a
été mené auprès de 600 membres de la communauté étudiante, dont 300 universitaires, à l’égard
de la session de l’automne 2020 (Synopis, 2020),
plus du tiers de la communauté étudiante croit
que la pandémie retardera leur diplomation. Afin
de prendre en compte et de revoir la question de
la réussite éducative à la lumière d’une telle donnée et des études actualisées dans les prochaines
années, il est important de mettre en place les
moyens nécessaires qui permettront de demeurer efficients et agiles devant les défis émergents.
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2

AXES/ORIENTATIONS,
OBJECTIFS ET MOYENS

2.1. COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE
2.1.1. Soutenir et stimuler l’excellence
et la persévérance
L’excellence et la persévérance de la communauté étudiante constituent des atouts importants pour l’INRS. Le plan stratégique a d’ailleurs
l’objectif de faire connaître davantage les succès
de cette communauté. Il faut maintenir cette excellence et l’affirmer encore plus. Toutefois, cela
n’empêche pas que certains membres étudiants
éprouvent des difficultés à un moment ou à un
autre de leur parcours, il faut donc être en mesure
de connaître leurs besoins et de les aider dans
l’atteinte de l’objectif ultime : la diplomation.
Pour ce faire, il est proposé :
• d’assurer une veille stratégique sur les
bourses d’excellence disponibles pour diffuser aux membres de la communauté étudiante
toutes les possibilités qui s’offrent à eux ;
• d’intensifier le soutien aux personnes candidates aux bourses d’excellence afin de leur
permettre de déposer des candidatures qui
vont bien au-delà des critères d’évaluation et
des renseignements demandés ;
• d’intensifier le soutien financier aux membres
de la communauté étudiante de manière à les
soutenir dans leurs activités de rayonnement
de leurs recherches ;
• de documenter et analyser les motifs de
persévérance ou d’abandon des membres de
la communauté étudiante afin d’être en mesure de faire des constats sur les forces et les
faiblesses de leur parcours universitaire et ainsi
trouver des moyens pour l’améliorer ;

• de cibler et d’inciter les membres de la communauté étudiante au 2e cycle qui ont le potentiel de poursuivre leurs études au 3e cycle
afin de faciliter cette transition par un passage
accéléré au doctorat ou par d’autres moyens ;
• de faire rayonner les réalisations des
membres de la communauté étudiante au sein
et au-delà de l’INRS afin de promouvoir l’excellence de leur parcours, et
• de valoriser l’entrepreneuriat étudiant pour
mettre à profit les apprentissages réalisés et
les compétences développées au cours de leur
cheminement universitaire.

2.1.2. Offrir une expérience de
formation de qualité
À l’INRS, l’excellence et la réussite des étudiantes
et des étudiants sont encouragées. Dans ce
contexte, il faut continuer d’offrir la meilleure formation possible tant dans les cours offerts que
dans l’encadrement du projet de recherche des
membres de la communauté étudiante.
Pour ce faire, il est proposé :
• de permettre aux membres de la communauté étudiante de donner leur opinion sur la
formation et l’encadrement reçus en adoptant
une directive sur l’appréciation de l’enseignement et de l’encadrement, et
• d’assurer l’amélioration continue des cours et
des programmes en lien avec les besoins de la
société et l’avancement des domaines de recherche en adoptant une stratégie d’évaluation
continue des programmes d’études.
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2.1.3. Soutenir la réussite
Dans le cadre des consultations du chantier sur
la réussite du ministère de l’Enseignement supérieur (MES), tenues en février 2021, il est devenu
évident que la réussite de tous les membres de
la communauté étudiante est une priorité pour le
MES. Elle l’était déjà pour l’INRS, mais cet accent
souligné par le Ministère permet d’envisager le
développement de nouveaux mécanismes d’aide
à la réussite.
Pour ce faire, il est proposé :
• d’implanter un plan de développement individuel (PDI) pour chaque membre de la communauté étudiante afin de faciliter la préparation
de carrière et le développement professionnel ;

2.2. CORPS PROFESSORAL
2.2.1. S’engager dans un parcours de
développement professionnel continu
en enseignement
Les membres du corps professoral des universités ont tendance à choisir leurs techniques et outils d’enseignement en fonction de leur intuition
et de leurs expériences antérieures (Schwartz et
Gurung, 2012). Pour favoriser l’offre d’un enseignement de qualité qui s’appuie sur les dernières
avancées en matière de pédagogie, il sera offert
au corps professoral de s’engager dans un parcours de développement professionnel continu
en enseignement.

• d’intégrer au Guide d’accueil des nouveaux
étudiants, des stratégies, des conseils ou
des outils pour favoriser leur réussite, ce qui
permettra à la communauté étudiante de savoir
rapidement à qui s’adresser lorsque différentes
embûches se présentent, pendant leur parcours ;

Pour ce faire, il est proposé :

• de mieux connaître les membres de la communauté étudiante dès leur entrée à l’INRS et
suivre leur parcours d’études afin de leur offrir
des mesures de soutien et d’aide à l’apprentissage adaptées tout au long de leur parcours et
favoriser leur insertion professionnelle, et

• de renforcer l’appui aux membres du corps
professoral en pédagogie universitaire de
manière à faciliter le déploiement de pratiques
pédagogiques innovantes ;

• de favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion
dans le traitement des demandes d’admission
et tout au long du parcours de formation des
membres de la communauté étudiante par la
mise en place de mesures ciblées en lien avec
les orientations stratégiques de l’INRS.

• de mobiliser les directions des centres à
amorcer une réflexion quant aux besoins en
matière de développement de l’offre pédagogique pour que les réponses aux besoins
soient adaptées et que l’ensemble du personnel soit mis à contribution ;

• de donner accès à du soutien et à de l’accompagnement sur le plan pédagogique et technique qui soient adaptés aux besoins individuels de chacun et offerts à temps ;
• de mettre en place un environnement numérique d’apprentissage concernant la pédagogie universitaire qui soit dédié aux membres
du corps professoral, ce qui permettra de
faciliter l’accès à des ressources susceptibles
de contribuer à leur développement professionnel, et
• de faire rayonner les pratiques enseignantes
gagnantes au sein et au-delà des murs de
l’INRS de manière à inspirer l’ensemble des
membres du corps professoral, mais aussi
faire connaître l’excellence du milieu d’apprentissage offert.

6 // Plan de la formation et de l’enseignement / Service des études et de la vie étudiante

2.2.2. Tirer profit des technologies
pour bonifier l’enseignement
L’utilisation des technologies numériques afin de
favoriser le développement de la formation et de
l’enseignement demande des compétences qui
vont bien au-delà de la maîtrise technique des
environnements numériques d’apprentissage,
par exemple. Afin d’emprunter le virage permettant de faire partie de la révolution numérique en
cours, il faut pouvoir tirer profit des technologies
pour bonifier l’enseignement.
Pour ce faire, il est proposé :
• de soutenir les centres dans le processus de
prise de décisions afin d’améliorer les équipements dans les salles d’enseignement et
de laboratoire de manière à permettre l’émergence de nouvelles pratiques d’enseignement
autant en présence qu’à distance ;
• de participer à l’analyse des options de logiciels pouvant être utilisés à des fins pédagogiques pour permettre le développement de
contenu numérique et de formation en ligne de
qualité ;
• de bonifier l’offre de contenu disponible
en format numérique afin de tirer profit des
possibilités offertes par l’environnement numérique d’apprentissage Moodle et mutualiser les
ressources disponibles au sein de l’INRS, et
• de participer à la structuration d’un environnement numérique d’apprentissage de qualité. Si l’INRS a pu tirer profit de quelque chose,
pendant la pandémie de COVID-19, c’est bien
du développement de la formation à distance,
qui accusait un certain retard tant sur le plan
technologique que sur celui du déploiement de
la formation à travers tous les centres. Il faut
conserver et continuer de développer certaines
formations à distance qui pourraient permettre
une meilleure participation des membres de la
communauté étudiante inscrits à ces cours et
faciliter leurs apprentissages.

2.3. PROGRAMMES ET
OFFRE DE FORMATION
2.3.1 Développer et offrir des
programmes de formation pertinents
et attrayants
La formation interdisciplinaire caractérise l’INRS
tout en étant une valeur fondamentale liée à sa
mission. Dans les prochaines années, il s’agira de
favoriser l’élargissement de la formation à l’INRS,
en optimisant les programmes existants et en
créant de nouveaux programmes d’études ou de
formations en lien, notamment, avec l’implantation des UMR.
Pour ce faire, il est proposé :
• de développer de nouveaux programmes
d’études en lien avec les besoins de la société
et l’avancement des domaines de recherche.
Au-delà de la création des UMR, certains domaines de recherche ont pris beaucoup d’ampleur dans les dernières années à l’INRS, de
même que les expertises du corps professoral
connexes. Cela justifie que de nouveaux programmes d’études soient mis en place afin de
faire profiter la communauté étudiante de ces
expertises, mais aussi pour favoriser la formation de la relève dans ces domaines ;
• de développer l’offre de formation à distance
afin de permettre à la communauté étudiante
d’ici et d’ailleurs d’avoir accès à une offre de
formation adaptée à leurs contraintes personnelles et professionnelles ainsi qu’à leurs
besoins individuels ;
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• de mettre en œuvre une directive de formation continue. L’INRS possède des expertises
de haut niveau et diversifiées. Il est maintenant
important d’en faire profiter la société. Il serait
plus que pertinent de permettre à des professionnel.le.s en exercice de suivre certains de
nos cours ou formations et de faciliter leur processus de formation et de certification. L’idée
de créer des formations spécifiques — qu’elles
soient créditées ou non — pour certains
groupes professionnels est aussi à explorer, et
• de poursuivre le développement d’une offre
de formation à l’échelle internationale. Au
cours des dernières années, l’INRS a créé,
avec plusieurs partenaires internationaux, des
formations bidiplomantes. Il faut consolider,
mais également élargir l’offre de programmes
à l’international qui mise sur l’excellence des
formations offertes à l’INRS.

2.3.3 Poursuivre le développement
d’une approche interdisciplinaire, intersectorielle et intercentres dans les
programmes
Dans le Plan stratégique de l’INRS, un des objectifs vise à favoriser les initiatives de recherche collaboratives et les synergies internes. Cela passe
également par la formation et l’enseignement.
Pour ce faire, il est proposé de :
• de faciliter la collaboration pour la création de
cours et de formations intercentres. Certains
projets ont vu le jour au cours des dernières
années. Il faut contribuer à faciliter ces collaborations tant sur le plan administratif qu’académique, afin que les membres de la communauté étudiante tout comme les membres du
corps professoral engagés puissent faire de
ses initiatives, des succès.

2.3.2 Développer l’offre de formations
élaborées et données en partenariat
Pour ce faire, il est proposé :
• de donner accès à des formations en collaboration avec les universités partenaires
des UMR en créant de nouveaux programmes
d’études ou en créant des formations courtes
qui donneront l’élan nécessaire pour que les
UMR remplissent leur mission de formation en
recherche, et
• de concevoir des formations en collaboration avec des entreprises et des consortiums
de recherche de manière à ce que les compétences développées et les connaissances
acquises soient en adéquation avec les besoins
de la société.
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TABLEAU DES AXES, OBJECTIFS ET MOYENS
Axe

Objectif

Moyen
Assurer une veille stratégique sur les bourses d’excellence disponibles
Intensifier le soutien aux personnes candidates aux bourses d’excellence

Soutenir et stimuler
l’excellence et la
persévérance

Connaître les motifs de persévérance ou d’abandon
Cibler et inciter les étudiant.e.s au 2e cycle qui ont le potentiel de
poursuivre au 3e cycle
Faire rayonner les réalisations des étudiant.e.s au sein et au-delà de l’INRS
Valoriser l’entrepreneuriat étudiant

Communauté
étudiante

Permettre aux étudiant.e.s de donner leur opinion sur la formation et
Offrir une
l’encadrement reçus
expérience de
formation de qualité Assurer l’amélioration continue des cours et des programmes
Implanter un plan de développement individuel (PDI)
Soutenir
la réussite

Intégrer au guide d’accueil des nouveaux étudiant.e.s, des stratégies, des
conseils ou des outils pour favoriser leur réussite
Bien connaître nos étudiant.e.s dès leur entrée à l’INRS et suivre leur
parcours d’études
Assurer l’équité, la diversité et l’inclusion dans le traitement des demandes
d’admission et lors du parcours de formation
Mobiliser les directions des centres à amorcer une réflexion quant aux
besoins en matière de développement de l’offre pédagogique

S’engager dans
un parcours de
développement
professionnel
continu en
enseignement

Corps
professoral

Renforcer l’appui aux professeur.e.s en pédagogie universitaire
Donner accès à du soutien et de l’accompagnement pédagogiques et
techniques
Mettre en place un environnement numérique d’apprentissage concernant
la pédagogie universitaire qui soit dédié aux professeur.e.s
Faire rayonner les pratiques enseignantes gagnantes au sein et au-delà
de l’INRS

Tirer profit des
technologies
pour bonifier
l’enseignement

Améliorer les équipements dans les salles d’enseignement et de
laboratoire
Donner accès à des logiciels pouvant être utilisés à des fins pédagogiques
Bonifier l’offre de contenus disponibles en format numérique
Développer l’offre de formation à distance

Développer de nouveaux programmes d’études en lien avec les besoins
Développer et offrir de la société et l’avancement des domaines de recherche
des programmes de Structurer un environnement numérique d’apprentissage de qualité
formation pertinents
Mettre en œuvre une directive de formation continue
et attrayants
Continuer l’élaboration d’une offre de formation à l’échelle internationale

Programme

Développer l’offre
de formations
élaborées et
données en
partenariat
Poursuivre le
développement
d’une approche
interdisciplinaire,
intersectorielle et
intercentres dans
les programmes

Donner accès à des formations en collaboration avec les universités
partenaires des UMR
Concevoir des formations en collaboration avec des entreprises et des
consortiums de recherche

Faciliter la collaboration pour la création de cours et de formation
intercentres
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