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Sommaire 
Le rapport suivant est le résultat d’un mandat donné par le vice-rectorat aux partenariats 
communautaires et internationaux (VRPCI), dont la mission consiste, entre autres, à 
élaborer des projets de partenariat communautaire se déclinant à l’échelle locale comme à 
l’international. L’objectif de ce rapport est de fournir un aperçu des activités 
communautaires à l’Université de Montréal (UdeM) sur les plans académique, 
institutionnel et de la recherche pour épauler les décisions et les actions que le vice-rectorat 
compte mettre en place pour développer la culture de l’engagement communautaire. 
Ce qui émerge de ce premier inventaire est la démonstration d’un engagement étendu et 
contracté de longue date en ce qui concerne l’Université. En effet, de nombreux exemples 
soulevés témoignent de l’implication considérable de l’UdeM dans la transformation 
sociale, culturelle, économique et environnementale de la région. La portée communautaire 
de l’Université s’étend également au-delà des frontières, y compris, par exemple, par des 
stages internationaux qui offrent aux étudiants et étudiantes de premier cycle et des cycles 
supérieurs la possibilité d’appliquer leurs connaissances académiques dans un 
environnement de travail international et interculturel. De toute évidence, les activités 
communautaires dans lesquelles la communauté universitaire est engagée s’étendent bien 
au-delà de la portée de ce rapport. Celui-ci est une première contribution à une réflexion 
plus large sur le rôle du secteur de l’enseignement supérieur en matière d’engagement 
civique et d’impact social.  
Non seulement il semblait opportun d’évaluer les possibilités pour l’Université d’être plus 
engagée, mais aussi de mieux connaître et promouvoir cet engagement. À cette fin, ce 
rapport propose une série de recommandations susceptibles de guider et de renforcer les 
efforts d’engagement communautaire à l’UdeM pour les années à venir.  
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Faits saillants 
 

1er
 inventaire du genre à être réalisé au sein de l’Université. 

 

987 cours actifs sur 15 712 ont un lien avec l’engagement communautaire. 
 

75 cours actifs axés sur les savoirs autochtones. 
 

327 projets de recherche ont un lien communautaire et le tiers d’entre eux ont une durée 
comprise entre 2 et 3 ans. Des femmes sont responsables de 62 % des projets en lien avec 
le communautaire. 
 

27,5 % des personnes concernées sont responsables d’au moins deux projets de 
recherche ayant un lien communautaire 
 

58 % des projets communautaires réalisés par les unités académiques concernent la 
formation. 
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Recommandations 
À travers la réalisation de l’inventaire des initiatives communautaires et 
autochtones ainsi que l’analyse des données, 7 recommandations émergent. 
1. Réaliser nos propres enquêtes auprès des membres de l’Université ayant 

pris part à une ou plusieurs activités d’engagement communautaire. Cela 
permettrait de collecter des informations sur les pratiques d’engagement 
actuellement en place et les pistes d’amélioration possibles. De plus, cela 
serait utile pour en savoir plus sur l’expérience du point de vue de la 
communauté étudiante et du corps professoral. 
 

2. Développer des méthodes d’évaluation et de collecte de données pouvant 
s’appliquer à une gamme exhaustive d’activités, et ce, de manière automatisée. 
Considérant que plusieurs mots clés identifiés au préalable se retrouvent peu dans la 
description des initiatives, une liste bonifiée pourrait permettre de repérer plus de 
cours qui sont en lien avec le communautaire et l’autochtonie. En effet, d’autres mots 
sont apparus à maintes reprises tels que : « culture », « international », « identité », 
« rapport », « pluriethnique », « diversité », « cohabitation », « activisme ».  

 
3. Poursuivre l’exploration des programmes de reconnaissance de l’engagement 

des universités. Des démarches et une veille devraient être mises en place afin que 
l’Université participe à des projets tels que le projet pilote canadien de la classification 
de la Fondation Carnegie, en vue d’une possible candidature.  
 

4. Organiser des ateliers d’information chaque session (deux ateliers au moins). 
Au regard de l’importance de plus en plus grande accordée aux retombées 
communautaires des projets de recherche, ces communautés de pratiques 
permettraient d’encourager les membres de notre communauté scientifique à leur 
porter une attention particulière. Cela permettrait de maintenir un engagement égal au 
cours des années, voire de le stimuler. 
 

5. Sensibiliser les membres de la communauté scientifique en sciences 
naturelles et les agences subventionnaires de ces secteurs à mieux 
valoriser les partenariats communautaires dans les projets de recherche. 
En effet, les données indiquent que très peu d’initiatives de ces secteurs ont 
une portée communautaire. Ce pourrait être une fausse perception ou une 
mauvaise compréhension. Il n’y a qu’à penser à l’environnement, à l’écologie 
ou au développement durable. Un travail de sensibilisation et d’information 
pourrait être nécessaire.  
 

6. Acquérir l’expertise et les capacités nécessaires pour réussir à franchir 
les frontières entre l’Université et nos partenaires externes. Le paysage 
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de l’enseignement supérieur est très varié, celui des milieux communautaires 
aussi, et un modèle unique ne peut fonctionner. Il est donc important de 
réfléchir collectivement à nos pratiques et à nos modèles. 
 

7. Mener une étude longitudinale dans le milieu de l’enseignement 
postsecondaire afin d’avoir des données probantes et d’aider à la prise 
de décision. L’analyse montre un manque d’études sur les impacts des 
activités reliées à l’engagement communautaire, ainsi qu’un manque de 
données longitudinales. Cela rend difficile de mesurer les impacts positifs et 
durables de cet engagement pour les partenaires externes, mais aussi pour la 
communauté universitaire.  
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1  Contexte général 
L’UdeM est plus que jamais résolue à valoriser les initiatives d’engagement 
communautaire comme en témoigne la création du vice-rectorat aux partenariats 
communautaires et internationaux (VRPCI) en juin 2020, dont la mission consiste à 
soutenir le rayonnement de l’Université localement et internationalement, et à développer 
des activités communautaires.  
Si l’engagement communautaire apparaît comme un pilier du plan d’action du VRPCI, le 
concept se manifeste au sein de l’Université à travers des réalités très diverses (directions, 
étudiant·e·s, professeur·e·s, membres de la communauté, bourses, prix, cours, projets, 
etc.). Nous en prenons pour preuve l’existence, au sein de l’Université, du prix du Recteur, 
reconnaissant l’engagement communautaire d’une personne à l’emploi de l’UdeM1, et du 
Prix de reconnaissance de l’engagement étudiant2. Par ailleurs, comme le mentionne le site 
de la Faculté de pharmacie3 :  
 

Cela fait un bon moment que l’image de l’Université enfermée dans sa bulle 
ne correspond plus à la réalité. En fait, il n’y a jamais eu autant d’étudiants, de 

professeurs et d’employés engagés dans des projets d’entraide. Ces 
initiatives revêtent mille visages, du projet SEUR (NDLR : maintenant Cap 

campus) luttant contre le décrochage au secondaire, à Extenso élaborant des 
menus « santé pour les garderies du Québec », en passant par la clinique 

dentaire de la rue de la Faculté de médecine dentaire, les concerts gratuits de 
la Faculté de musique ou les traditionnels paniers de Noël de l’Aide 

humanitaire et communautaire, qui peut compter sur 600 bénévoles sur le 
campus. Cela sans parler d’un nombre significatif de cours crédités incluant 

un volet communautaire comme le cours Service communautaire de la 
Faculté de pharmacie. Et la direction de l’Université elle-même est mue par la 

conviction profonde que l’engagement citoyen est indispensable en milieu 
universitaire. 

 
Les initiatives d’engagement communautaire à l’UdeM semblent gagner en dynamisme, 
étant mises en œuvre par différents acteurs et touchant désormais plusieurs publics. En 
effet, au cours des années, plusieurs Facultés et Écoles se sont engagées dans des actions 
communautaires alors que d’autres ont récemment émis le souhait de se tourner vers les 
partenariats au bénéfice des communautés. Nombreux sont les partenaires de discussion à 
l’interne qui mènent à bien des projets actifs de même que ceux qui développent de 
nouvelles initiatives. Les cliniques universitaires, vecteurs de la mission universitaire, 
créent des occasions d’ouvrir les portes de l’Université. Certaines initiatives inspirées des 
                                                 
1 https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-du-recteur/  
2 http://www.sae.umontreal.ca/participation_etudiante.htm  
3 https://pharm.umontreal.ca/faculte/nouvelles/nouvelle/news/detail/News/reconnaitre-lengagement-communautaire/ 

https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-du-recteur/
http://www.sae.umontreal.ca/participation_etudiante.htm
https://pharm.umontreal.ca/faculte/nouvelles/nouvelle/news/detail/News/reconnaitre-lengagement-communautaire/
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cliniques, comme celles d’orientation plus sociale, proposent de coconstruire avec et par 
les communautés des offres de soins et services modulées selon les réalités du quartier, en 
permettant à nos étudiants et à nos étudiantes de vivre des expériences communautaires 
enrichissantes. L’Extension, projet de pédagogie sociale à Parc-Extension, en offre une 
illustration exemplaire. 
À cette liste de partenaires internes, nous pourrions ajouter le CEPSUM et les Carabins, les 
Services à la vie étudiante, l’Unité du développement durable, les Bibliothèques, la 
FAÉCUM, l’AGEEFEP, les associations étudiantes, les regroupements étudiants et bien 
d’autres. Cette impulsion a d’ailleurs permis à l’Université de se voir attribuer un « B+ » 
pour le critère relatif à l’engagement communautaire dans le palmarès des 100 meilleurs 
employeurs du Canada en 2020 par Mediacorp Canada (Ampuy, 2020), encourageant ainsi 
les efforts dans ce sens.  
La récente stratégie de développement durable 2021-2023, intitulée Transition vers des 
campus durables (UdeM, 2021), table également sur le développement de l’engagement 
social en lien avec le développement durable de la communauté universitaire, avec des 
partenaires locaux et internationaux.  
De plus, la plus récente mise à jour de la politique 50.26 sur les activités internationales a 
permis d’y inscrire la notion de coopération internationale. Cette dernière valorise la 
collaboration de l’Université avec ses partenaires des pays à ressources limitées, soutient 
l’enrichissement mutuel des savoirs et promeut la réalisation de projets responsables, 
éthiques et citoyens cohérents avec ses valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion. Les 
projets qui s’y déploient permettent aussi de réfléchir collectivement aux conditions d’un 
avenir meilleur et durable pour tous et pour toutes.  
C’est dans cette dynamique d’ensemble que le VRPCI a effectué une recension des 
activités communautaires (cours, stages, cliniques, projets, programmes, etc.). La collecte 
des données s’est opérée à quatre niveaux distincts auprès : 

● des Facultés et des Écoles de l’UdeM; 
● du Bureau du registraire; 
● du Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV); 
● du Réseau des diplômés et donateurs.   

Par ailleurs, les résultats de deux sondages ont été fournis par la Direction du budget, de 
l’analyse et de la planification institutionnelle afin de livrer une description plus 
quantitative de l’engagement communautaire étudiant à l’UdeM. Il s’agit du Canadian 
Graduate and Professional Student Survey (CGPSS) et du National Survey of Student 
Engagement (NSSE).  
Le CGPSS est réalisé tous les trois ans depuis 2010 et récolte les informations sur la 
satisfaction et l’expérience des étudiants et des étudiantes diplômés. La dernière mise à 
jour date de 2019. Ce sont 207 101 étudiants et étudiantes qui ont répondu au sondage cette 
année-là dans 50 universités canadiennes. Si nous nous intéressons aux données de 
l’UdeM, quelques statistiques intéressantes émergent : 
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- 58 % des personnes sondées ont au moins une bonne perception des associations 
étudiantes qu’ils et qu’elles fréquentent; une personne sur quatre n’en fréquente 
pas;  

- 26,5 % trouvent qu’il est très important de travailler/collaborer avec des 
organismes sans but lucratif alors que près de 40 % estiment que c’est plutôt 
important; 

Par ailleurs, les résultats démontrent aussi qu’il reste des défis à relever : 
- Près d’une personne sur trois (29,4 %) estime ne pas avoir d’occasions de faire 

des stages en milieu pratique, crédités dans son programme, et cette proportion est 
plus élevée pour les étudiants et les étudiantes au doctorat (39,9 %) que pour ceux 
et celles à la maîtrise (24,4 %); 

- Un peu plus de trois personnes sur cinq déclarent n’avoir jamais eu l’occasion de 
travailler/collaborer avec des organismes sans but lucratif (67,8 % chez les 
personnes au doctorat et 59,5 % chez les personnes à la maîtrise). 

À travers un sondage annuel, le NSSE recueille quant à lui des informations dans des 
centaines de collèges et d’universités sur la participation des étudiant·e·s de première année 
et de deuxième cycle aux programmes et activités que les établissements proposent pour 
leur apprentissage et leur développement personnel. Certains des indicateurs reflètent pour 
la communauté étudiante de l’UdeM une prédisposition à l’engagement communautaire 
d’une part et à l’implication communautaire d’autre part4 :  

- 42,4 % des personnes estimaient que l’UdeM leur fournit « beaucoup » d’occasions 
de s’impliquer socialement; elles étaient 14 % à répondre « énormément »; 43,7 % 
estimaient cependant que ces occasions étaient peu ou très peu souvent fournies; 

- Près de 69 % des personnes sondées trouvent qu’aucun de leurs cours ne 
comportait un projet communautaire (apprentissage par le service communautaire); 
elles étaient 25,3 % à déclarer que quelques-uns de leurs cours avaient cette 
caractéristique; 4,9 % à déclarer qu’il s’agissait de la plupart de leurs cours et 
seulement 1 % de tous leurs cours; 

- Plus de 50 % (51,4 %) des personnes estiment que leurs études à l’UdeM 
contribuent beaucoup ou énormément à faire d’elles des citoyennes et citoyens 
informés et actifs. 

 
Bien que sommaires, les données présentées ci-dessus montrent relativement bien 
comment se présente l’engagement communautaire au sein de notre communauté 
étudiante. Si les indicateurs sont encourageants et dénotent les efforts effectués par les 
différents acteurs, ils indiquent également que cet élan doit être accentué afin de toucher le 
maximum d’étudiants et d’étudiantes. Toutefois, un vide demeure quant aux façons dont 

                                                 
4 Bien qu’il soit difficile de constater un hiatus entre les concepts d’engagement et d’implication, il convient de relever 
que l’engagement dénote d’abord la volonté individuelle avant de dépendre d’autres facteurs plus collectifs, tandis que 
l’implication va généralement du collectif vers l’individuel. Ainsi, très généralement, nous « nous engageons à » tandis 
que nous sommes « impliqués dans ». 
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les différentes réalités qui structurent le concept d’engagement communautaire 
s’imbriquent au sein de l’UdeM afin de renforcer le dynamisme actuellement observé. En 
effectuant un recensement des initiatives communautaires auprès des principaux acteurs 
institutionnels, le VRPCI souhaite combler ce vide grâce à la constitution du premier 
inventaire dans le domaine, à partir duquel il devient possible de croiser et d’analyser les 
données, pour en extraire des pistes d’action qui permettront de soutenir le développement 
de l’engagement communautaire à l’UdeM.  
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2  Objectifs 
Les données collectées dans le cadre de l’inventaire sont analysées tant spécifiquement que 
de manière transversale. En effet, chaque source de données (Facultés et Écoles, Bureau 
du registraire et BRDV) contient des informations qui permettent autant de les considérer 
séparément que de les croiser. Certains des objectifs spécifiques sont communs à 
différentes sources de données :  

1. Catégoriser les initiatives et cours selon la nomenclature inspirée de celle proposée 
par la Fondation Carnegie5 et les projets de recherche selon les grandes thématiques 
abordées; 
 

2. Décrire : 
a. les initiatives dans l’ensemble et par catégorie retenue 

(cours/stages/cliniques, conférence/évènement/atelier, projets de recherche, 
etc.) selon plusieurs caractéristiques (secteur, échelle, type d’initiateur·ice, 
unité académique de provenance, dimension, attribution de crédits, genre de 
la personne responsable); 

b. les cours dans l’ensemble et par catégorie retenue (cours, stages, cliniques, 
ateliers/séminaires, etc.) selon plusieurs caractéristiques (cheminement, 
Faculté/École d’appartenance, volet noté); 

c. les projets de recherche selon certaines de leurs caractéristiques (année de 
début, durée du projet, langue du projet, genre6 de la personne responsable 
du projet, organisme subventionnaire, programme de subvention);  
 

3. Identifier les grandes thématiques explorées par les initiatives des unités 
académiques. 
 

Au niveau transversal : 
 

1. Comparer selon les domaines de recherche l’importance des initiatives des 
Facultés/Écoles par rapport à celle des projets de recherche du BRDV; 
 

2. Comparer l’importance des cours, stages et cliniques au niveau des Facultés/Écoles 
par rapport à ceux observés au niveau du Bureau du registraire.   

  
                                                 
5 La Fondation Carnegie est un organisme créé en 1906 aux États-Unis ayant pour mission d’opérer des changements 
significatifs dans le milieu de l’éducation afin de s’assurer que chaque élève ait la possibilité de mener une vie saine, 
digne et épanouissante. https://www.carnegiefoundation.org/ 
6 Il convient de préciser que les catégories « homme » et « femme » utilisées pour faire une description genrée des 
projets de recherche ne reflètent aucunement l’orientation sexuelle des responsables et qu’elles ont été inférées à partir 
des informations trouvées dans leurs profils. 

https://www.carnegiefoundation.org/
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3  Cadre conceptuel 
3.1 Définitions et taxonomie  

L’objectif de cette section est d’identifier les principes fondamentaux de l’engagement 
communautaire et de décrire un cadre général pour informer et soutenir les efforts des 
membres de l’Université dans leurs activités d’engagement communautaire. Cette section 
est basée sur une revue de littérature des pratiques conceptuelles et opérationnelles de 
l’engagement communautaire dans le milieu de l’enseignement supérieur.  
Les efforts en matière d’engagement communautaire se présentent invariablement sous 
différentes formes, d’autant qu’ils peuvent être conçus pour atteindre un nombre d’objectifs 
variés. Ce qui en résulte est un concept notoirement difficile à définir et ouvert à 
d’innombrables interprétations7, compte tenu du large éventail d’activités et de parties 
prenantes possibles. Benneworth (2013) fait référence à cela comme à l’un des problèmes 
centraux auxquels est confronté l’engagement communautaire : la proposition d’une 
définition implique qu’« il y a un risque de tracer des lignes dures autour desquelles les 
activités comptent ou ne comptent pas, ce qui n’est pas utile, car il y a toujours une 
exception qui confirme la règle, rendant la définition insatisfaisante8 ». Tenant compte de 
ce défi, la définition fournie par la Fondation Carnegie pour l’avancement de 
l’enseignement (CFAT) permet d’englober une conception intentionnellement plus large 
de l’engagement communautaire dans le cadre de l’enseignement supérieur. 
 

Community engagement describes the collaboration between institutions of 
higher education and their larger communities (local, regional/state, national, 
global) for the mutually beneficial exchange of knowledge and resources in a 

context of partnership and reciprocity9.  

 
Cette définition reflète un point fortement souligné dans la littérature, soit celui voulant 
que les principes du bénéfice mutuel et de la réciprocité soient au cœur de l’engagement 
communautaire. C’est surtout cette notion bidirectionnelle qui est soulignée : le rôle de la 
communauté est défini comme étant celui d’un partenaire dont l’expérience peut profiter à 
l’établissement universitaire en enrichissant le processus de connaissances (que ce soit dans 
le domaine de l’enseignement ou de la recherche). Cet établissement, quant à lui, devient 

                                                 
7 Assante et Momanu, « Community Engagement in Schools : A Grounded Theory to Understand In-Service Teachers’ 
Practices », 16. 
8 Benneworth et Zeeman, « Civic and Regional Engagement and Accountability », 23. 
9 Simon Fraser University, « About the Elective Carnegie Community Engagement Classification ». 
https://www.sfu.ca/carnegie/about/carnegie.html 

https://www.sfu.ca/carnegie/about/carnegie.html
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également un partenaire de la communauté pour répondre aux défis ou aux besoins 
spécifiques auxquels elle doit faire face10.  
Toujours dans le même ordre d’idées, nous éprouvons encore des difficultés à tomber 
d’accord sur une définition du terme « communauté ». Ceci s’explique en partie par le fait 
qu’il s’agit d’un concept dynamique, signifiant des choses différentes en fonction du 
contexte et des personnes qui l’emploient. En raison de cette caractéristique, il peut 
favoriser des perspectives multiples11. Dans la littérature, nous avons repéré qu’une 
communauté, à des degrés divers, désigne des circonstances dans lesquelles les individus 
partagent quelque chose. Même si la perspective sur ce que signifie le partage est 
appréhendée différemment selon les disciplines (psychologie, éducation, sociologie), 
plusieurs terrains d’entente peuvent être trouvés quant à ce qu’une communauté peut 
partager. Il peut s’agir de lieux, d’émotions ou du niveau de formation, par exemple. Il est 
également important de tenir compte de la diversité qui existe au sein de toute 
communauté12. 
 

3.2 Mesurer l’engagement communautaire  

Documenter et évaluer les efforts en matière d’engagement communautaire peut se faire 
de différentes manières. Le rapport tient compte du défi que représente cette hétérogénéité. 
En effet, la question du contexte devient encore plus importante lorsque nous parlons 
d’engagement communautaire, étant donné que les efforts en la matière sont diffus et 
spécifiques aux profils institutionnels de chaque établissement. Cela a conduit l’équipe à 
cartographier les outils existants pour évaluer l’engagement communautaire dans 
l’enseignement supérieur, à analyser la valeur de ces outils et à examiner les approches 
alternatives qui pourraient être adoptées dans le cadre de cet inventaire.  
Parmi les données qui ont été analysées figurait un cadre d’autoévaluation développé par 
la Fondation Carnegie (CFAT), comme cité précédemment. Ce cadre a été offert pour la 
première fois en 2006 et est considéré comme la principale classification pour décrire la 
diversité institutionnelle au sein des établissements d’enseignement supérieur aux États-
Unis. Bien que volontaire, cette classification implique des efforts substantiels dans la 
collecte de données et la documentation des aspects pertinents de la mission, de l’identité 
et d’autres indicateurs reliés à la pratique institutionnelle de l’engagement communautaire 
(budget, infrastructure, planification stratégique et bien d’autres). Celle-ci laisse toutefois 
s’exercer une autorité discrétionnaire dans les mécanismes d’évaluation de cet 
engagement13.  
Il est important de noter que cela reste un système conçu spécialement pour les universités 
américaines, un facteur qui le rend potentiellement inaccessible à un public international 
plus large. Cela dit, un projet pilote canadien a récemment vu le jour (2019) afin d’explorer 
                                                 
10 Benneworth et Zeeman, op. cit., 30.  
11 Cook, « A Systems View of Community Engagement: Exploration for Simple Rules of Interaction to Explain 
Community Resistance in Landfill Siting Situations », 4. 
12 Ibid., 5-8. 
13 Giles, Sandmann et Saltmarsh, « Engagement and the Carnegie Classification System », 163. 
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la classification et de déterminer comment elle peut évaluer et soutenir l’engagement 
communautaire dans le contexte canadien14. Bien qu’un travail soit toujours en cours afin 
d’identifier les ajustements nécessaires à la classification existante, cela pourrait peut-être 
fournir une occasion opportune et unique pour l’UdeM de se distinguer et de mener le 
dialogue avec ses partenaires communautaires dans la recommandation de solutions et 
l’élaboration conjointe d’une version canadienne de la classification.  
Si l’engagement communautaire en enseignement supérieur continue de prendre de 
l’ampleur, de nombreux défis subsistent quant à son évaluation. Nous pouvons faire 
ressortir brièvement de la littérature quelques points saillants : 

• Tous les indicateurs concernant l’engagement communautaire ne peuvent pas être saisis 
quantitativement. En effet, ceux-ci ne sont généralement présentés que sous forme de 
données qualitatives ou descriptives. Cela peut devenir un problème pour la communauté 
scientifique qui vise à mener des études quantitatives ou des analyses comparatives 
transfrontalières15. Pour les universités qui réalisent des activités qui ne sont pas 
facilement mesurables, elles risquent d’être incapables de représenter avec précision leurs 
efforts en matière d’engagement communautaire. Selon Rossi et Rosli (2015), une telle 
incapacité à mesurer et à communiquer les résultats peut, à long terme, conduire ces 
institutions à s’éloigner des activités d’engagement dont la performance n’est pas 
suffisamment reconnue et à s’orienter vers des activités plus accessibles à une mesure 
discrète16.  

• Le manque de définitions communément acceptées dans la littérature par rapport à 
l’engagement communautaire et à la subjectivité intrinsèque qui en découle rend difficile 
la détermination de ce qui compte, ou pas, comme engagement communautaire. Cela fait 
de son évaluation une tâche subjective et donc dépendante des perceptions de ceux et 
celles qui entreprennent ce processus, ajoutant une couche de complexité à ce travail17.  
 

Les défis susmentionnés ont amené l’équipe à réfléchir et à mettre en place des mécanismes 
permettant, du moins, de relever certains d’entre eux. D’emblée, il semble crucial de 
reconnaître les dimensions interprétatives et le caractère dynamique que suscite 
l’évaluation des activités reliées, ou non, à l’engagement communautaire. Plutôt que de les 
mettre en opposition, l’idée est de relier le subjectif et l’objectif : chacun a des attributs 
spécifiques qui le rendent plus adapté à certaines matières et il s’agit de savoir quand les 
utiliser pour évaluer de manière plus précise l’engagement communautaire. Si le subjectif 
est toujours plus difficile à mesurer, il montre la complexité du sujet et nous amène à le 
traiter avec une plus grande attention.  
En ce qui a trait plus spécifiquement à la classification Carnegie, son utilisation permet de 
pallier certains des enjeux relevés ci-haut. D’emblée, un large éventail d’activités 
                                                 
14 Simon Fraser University, « Carnegie Community Engagement Classification – Canadian Pilot Cohort ». 
https://www.sfu.ca/carnegie.html 
15 Benneworth, Conway et Humphrey, « How to Benchmark University-Community Interactions », 79. 
16 Rossi et Rosli, « Indicators of University-Industry Knowledge Transfer Performance and their Implications for 
Universities », 1983. 
17 Douglas, Grant et Wells, « Advancing University Engagement », 22. 

https://www.sfu.ca/carnegie.html
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d’engagement communautaire peut être saisi dans la classification. Elle n’est en effet pas 
restrictive ou exclusive dans sa catégorisation de ce qui « compte » comme engagement 
communautaire. La classification est par exemple spécifique au contexte, ce qui signifie 
que les institutions peuvent choisir parmi une série d’indicateurs représentant le mieux leur 
intérêt institutionnel et ainsi donner un sens aux dimensions et sous-dimensions de 
l’engagement communautaire de différentes manières, leur permettant de s’approprier le 
processus d’évaluation18. Par exemple, une proportion importante des activités 
d’engagement communautaire considérées pour cet inventaire sont consacrées à 
l’apprentissage et aux savoirs autochtones, un élément qui se retrouve absent de la 
classification américaine, mais qui reflète les efforts importants de décolonisation et 
d’autochtonisation en cours dans l’ensemble des universités au Canada. Le processus 
permet également d’être participatif : le personnel issu des différentes unités académiques 
peut participer et influencer les conclusions du recensement.  
 

3.3  Dimensions de l’engagement communautaire   

La revue de la littérature a identifié plusieurs dimensions qui reflètent des panoplies 
d’activités reliées à l’engagement communautaire, mais aussi les domaines dans lesquels 
l’Université peut s’améliorer. Cette section s’est également inspirée du projet de la 
Fondation Carnegie, où ont été effectués des examens exhaustifs de plus de 60 définitions, 
classifications, typologies et cadres d’évaluation existants afin de faire ressortir une 
perspective communautaire inclusive19,20.  
Sur la base de ce travail, notre rapport identifie 7 axes au sein desquels les activités 
d’engagement communautaire peuvent intervenir et 21 dimensions21,22. Il distingue aussi 
les niveaux d’engagement communautaire, reflétant le fait que certaines de ces activités 
misent plus sur la collaboration et sont mutuellement plus bénéfiques que d’autres.  
 
Axe I. Enseignement et apprentissage  

• L’Université a des programmes d’études qui incluent un contenu reflétant les besoins 
sociétaux spécifiques au contexte de l’Université et des communautés environnantes;  

• L’Université a des programmes d’études qui incluent une composante d’apprentissage 
communautaire pour les étudiants et les étudiantes;  

• L’Université a des programmes d’études qui sont créés, revus ou évalués en consultation 
avec des représentants et représentantes de la communauté;  

                                                 
18 Giles, Sandmann et Saltmarsh, op. cit., 167. 
19 Welch et Saltmarsh, « Current Practices and Infrastructures for Campus Centers of Community Engagement. », 29. 
20 Goodman et al., « Identifying and Defining the Dimensions of Community Capacity to Provide a Basis for 
Measurement », 265. 
21 Noel et Earwicker, « Documenting Community Engagement Practices and Outcomes », 40-43. 
22 Ashcraft, Stone, Clifford et Petrescu, « The Keys to University–Community Engagement Sustainability », 86-88. 
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• L’Université facilite la participation de représentants et représentantes de la communauté 
au processus d’enseignement et d’apprentissage pour certains programmes d’études.   

Axe II. Recherche 
• L’Université a des projets de recherche sur les besoins sociétaux des communautés 

environnantes et à l’international;  
• L’Université a des projets de recherche collaboratifs et/ou participatifs qui sont mis en 

œuvre en coopération avec des partenaires internes et externes, incluant des groupes 
communautaires.  

Axe III. Service/échange de connaissances  
• Le personnel universitaire utilise ses connaissances pour contribuer aux débats publics, à 

la culture et à la politique liées à des questions d’intérêt pour la communauté;  
• L’Université contribue au renforcement des capacités des groupes communautaires 

(groupes de défense des droits ou groupes impliqués dans l’entreprise sociale, 
l’entrepreneuriat et l’innovation). 

Axe IV. Étudiants et étudiantes  
• Les étudiants et étudiantes organisent leurs propres activités d’engagement 

communautaire, notamment par le biais d’initiatives étudiantes;  
• L’Université facilite le jumelage (le bénévolat, parmi tant d’autres exemples) entre les 

groupes communautaires et les étudiant·e·s par le biais d’activités parascolaires;  
• L’Université met en place une stratégie institutionnelle pour associer les étudiant·e·s à 

des scientifiques. 

Axe V. Gestion des communications et partenariats 
• L’Université a des partenariats mutuellement bénéfiques et établis de longue date avec 

des groupes communautaires;  
• L’Université rend les résultats de ses activités de recherche, d’enseignement et autres 

ouverts et accessibles au public;  
• L’Université possède en commun ou partage des installations/services gérés ou 

accessibles à la communauté avec des groupes communautaires. 
• L’Université accroît la visibilité et la couverture médiatique des efforts déployés en 

matière d’engagement communautaire par le biais de bulletins électroniques, d’une 
plateforme Internet participative et autres.  

Axe VI. Management (politiques et structures de soutien)  
• Les politiques de l’Université pour le développement du personnel (par exemple, le 

recrutement, la permanence, la promotion) incluent les activités d’engagement 
communautaire comme critères;  

• L’Université reconnaît (par exemple au moyen des prix) les réalisations en matière 
d’engagement communautaire par le personnel, les étudiant·e·s et partenaires clés;  

• L’Université dispose d’une structure de soutien (un comité de haut niveau, bureau de 
sensibilisation et/ou personnel) qui intègre et reconnaît les activités d’engagement 
communautaire;  
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• L’Université a une mission, une stratégie, un leadership et des instruments (de 
financement) qui favorisent l’engagement communautaire.  

Axe VII. Pairs solidaires  
• Le personnel académique soutient le fait que l’Université entreprend un apprentissage 

engagé dans la communauté;  
• Les influenceurs et influenceuses académiques sont actifs et actives dans la promotion de 

l’enseignement, des apprentissages et de la recherche engagés dans la communauté.  
• L’Université approfondit les liens avec les diplômé·e·s, les donateur·ice·s et autres dans 

la participation à la philanthropie ou à des projets innovants qui contribuent de manière 
importante à l’avenir de la ville et à la communauté mondiale.   

 

3.4 Cadre théorique 

Il existe un vaste corpus de travaux explorant les théories entourant l’engagement 
communautaire. Dans le cadre de cet inventaire, deux théories spécifiques ont été retenues : 
les théories du boundary spanning et du service-learning. Il a été estimé que ces dernières 
peuvent nourrir les pratiques entourant l’engagement communautaire et les améliorer. Elles 
aident par ailleurs à identifier les conditions qui facilitent la création d’environnements 
propices à un tel engagement. 
Alors que ce rapport cherche à examiner les ponts qui s’établissent entre l’Université et les 
partenaires communautaires, cette question peut être étudiée à travers le prisme de la 
théorie du boundary spanning. Celle-ci peut être définie comme la construction d’un pont 
entre une organisation et ses partenaires23. Comme le suggère la définition de Carnegie sur 
l’engagement communautaire, les pratiques d’engagement mettent l’accent sur une 
approche à double sens dans laquelle les institutions et les partenaires communautaires 
collaborent sur divers fronts. Ce sont plus précisément les boundary spanners qui ont été 
mis en évidence par la recherche, caractérisés comme étant des acteurs qui s’engagent dans 
des activités, des processus et des pratiques qui relient l’Université à la communauté. Cela 
dit, Friedman et Podolny (1992) notent qu’il s’agit d’un travail complexe qui ne se limite 
pas à des individus, mais s’applique à des stratégies institutionnelles pour contracter des 
engagements avec des partenaires externes24.  
Les boundary spanners sont souvent appelés à remplir plusieurs tâches, notamment celle 
d’établir des lignes de communication efficaces à travers les frontières institutionnelles25. 
Ceci est particulièrement important étant donné que certains établissements peuvent avoir 
leurs propres terminologies distinctes qui ne sont pas facilement comprises par un autre 
groupe. Par ailleurs, des indicateurs clés ont été identifiés par la littérature afin de renforcer 

                                                 
23 Weerts et Sandmann, « Community Engagement and Boundary-Spanning Roles at Research Universities », 633-637. 
24 Friedman et Podolny, « Differentiation of Boundary Spanning Roles », 33. 
25 Ibid., 35. 
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l’échange entre l’Université et les partenaires. Parmi ceux-ci, l’on peut citer le partage des 
ressources et l’inclusion des voix des communautés concernées26. 
Cela permet de pousser le travail d’évaluation plus loin en créant des portraits d’acteurs 
institutionnels qui jouent un rôle essentiel dans la construction de campus engagés sur le 
plan civique. D’autres lectures ont conceptualisé de manière plus détaillée cette théorie 
(Aldrich et Herker, 1977; Friedman et Podolny, 1992; Amey, Brown et Sandmann 2010; 
Weerts et Sandmann, 2010) pour aider les responsables à développer des pratiques 
d’engagement plus efficaces tant à l’interne qu’à l’externe.  
La théorie du service-learning peut également être utile pour décrire les pratiques 
d’engagement communautaire en enseignement supérieur. En 1979, Robert Sigmon a 
défini cette théorie comme une approche d’éducation expérientielle fondée sur 
« l’apprentissage réciproque27 ». Il a suggéré que parce que l’apprentissage découle des 
activités de service, tant ceux qui fournissent le service que ceux qui le reçoivent 
« apprennent » de l’expérience. Aujourd’hui, le terme est plus souvent utilisé pour 
caractériser un large éventail d’activités prenant diverses formes, impliquant plusieurs 
types de partenaires et pouvant se dérouler dans divers environnements. Ces formes 
multiples de service-learning peuvent inclure des projets de philanthropie, de recherche-
action, de bénévolat, de service communautaire et des stages de première ligne28.  
Bien que la majeure partie de la littérature provienne des États-Unis, nous pouvons noter 
qu’il y a eu une croissance importante de ce type d’apprentissage dans les universités 
canadiennes depuis les années 199029. Le service-learning permet non seulement de rendre 
compte de la notion de réciprocité mutuelle entre les institutions et les partenaires 
communautaires, mais aussi d’apprendre des pratiques d’engagement communautaire en 
analysant le lien entre l’expérience et la théorie. En tant qu’éducation expérientielle, 
l’objectif est, entre autres, d’accroître les compétences cognitives, sociales et culturelles 
des membres de l’université qui s’engagent dans ce type d’activité30. Prendre en compte 
cette théorie peut ainsi permettre de soutenir le développement de cours et de projets avec 
des interactions communautaires structurées pour répondre aux besoins des communautés. 
 

3.5 Impact de la COVID-19  

La crise sociosanitaire actuelle rend sans doute le sujet de l’engagement communautaire 
plus important que jamais. Au moment d’écrire ces lignes, des récits continuent d’émerger 
sur la manière dont les établissements d’enseignement supérieur mobilisent leurs 
connaissances ainsi que leurs ressources pour répondre rapidement à cette crise.  

                                                 
26 Ibid., 40. 
27 Furco, « Service-Learning ». https://www.millersville.edu/gened/files/pdfs-faculty-handbook/03-service-learning-a-
balanced-approach-to-experiential-education-furco1996.pdf 
28 Loc. cit. 
29 Styvendale, McDonald et Buhler, « Community Service-Learning in Canada: Emerging Conversations », 1. 
30 Furco, op. cit. 

https://www.millersville.edu/gened/files/pdfs-faculty-handbook/03-service-learning-a-balanced-approach-to-experiential-education-furco1996.pdf
https://www.millersville.edu/gened/files/pdfs-faculty-handbook/03-service-learning-a-balanced-approach-to-experiential-education-furco1996.pdf
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Cela dit, la pandémie de COVID-19 expose les établissements d’enseignement supérieur à 
une plus grande imprévisibilité. L’analyse présentée dans ce rapport concernant les 
dimensions de l’engagement communautaire pourrait donc s’avérer très pertinente pour 
examiner l’impact de la crise sur cette dernière, cependant aussi pour stimuler la réflexion 
sur l’avancement de l’engagement communautaire en enseignement supérieur en pleine 
période de pandémie, mais aussi en période post-COVID.  
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4  Types d’activités 
Les activités d’engagement communautaire suivantes sont inspirées de la Fondation 
Carnegie et sa terminologie. Les éléments suivants permettent de réfléchir à l’implication 
des établissements d’enseignement supérieur avec les communautés31. Comme constaté, 
l’engagement communautaire prend vie sous de nombreuses facettes. 
 
Enseignement et apprentissage 

● Élaboration d’un curriculum lié à l’engagement communautaire; 
● Apprentissage communautaire engagé; 
● Apprentissage basé sur la pratique; 
● Expériences d’apprentissages immersives, y compris des stages et des 

programmes coop.  
 

Recherche et bourses 
● Recherche communautaire; 
● Bourse d’engagement; 
● Recherche participative basée sur la pratique; 
● Recherche financée par des fonds publics ou des partenaires 

philanthropiques. 
 

Engagement public et citoyen 
● Dialogue public; 
● Sciences participatives; 
● Boutiques des sciences; 
● Démocratie délibérative; 
● Tables rondes multisectorielles; 
● Sensibilisation communautaire; 
● Plateformes numériques interactives; 
● Service public. 

  

                                                 
31 Giles, Sandmann et Saltmarsh, op. cit., 167. 
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5  Nettoyage et validation 
des données 

Chacun des ensembles de données a été soumis à un processus de nettoyage afin de le 
préparer pour l’étape analytique. Cette section vise à décrire assez sommairement 
l’ensemble de ces initiatives. 
 

5.1 Fichier de données du BRDV 

Les données du BRDV contiennent principalement une liste de projets financés et réalisés 
à l’UdeM, dont les dates de début se situent entre 2010 et 2021. Outre les noms des 
auteur·ice·s, le fichier comporte le titre du projet et sa description détaillée. Comme 
identificateur unique de chaque projet, le numéro de contrat ou le numéro de projet peuvent 
être retenus. Il s’agit dans les deux cas de caractères alphanumériques. 

Tel que reçu du BRDV, le fichier comportait au total 118 lignes, soit a priori 118 projets 
distincts. Le principal travail de nettoyage a visé les colonnes relatives au titre et à la 
description détaillée des projets. Il s’agit pour chaque ligne : 

● de retrouver les titres exacts des projets dont la donnée est manquante ou figure 
sous une forme autre qu’une donnée textuelle; 

● d’uniformiser la structure des chaînes de caractères (en minuscules) hormis les 
sigles, acronymes ou abréviations. 
 

Pour ce qui est de l’organisation, des données, le français et l’anglais ont été utilisés pour 
le titre et la description détaillée des projets. Ceci pouvant poser une difficulté de 
correspondance lors de l’exploitation des données, une colonne spécifiant la langue du 
projet a été ajoutée, permettant par la suite une exploitation par langue des projets. La durée 
des projets a été calculée à partir des dates de début et de fin de chacun. 

Le fichier préliminaire se concentrant uniquement sur des projets financés par le 
CRSH (109) et le MEI (8), une recherche supplémentaire a été faite à l’aide des moteurs 
de recherche des Fonds de recherche du Québec (FRQSC, FRQNT, FRQS), des Conseils 
de recherche du Canada (CRSH et CRSNG) et des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). Cette recherche s’est limitée aux projets financés entre 2015 et 2020. Pour 
ce faire, un minimum de mots clés « communautaires » et « autochtones » a permis de 
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sélectionner des projets supplémentaires au sein de chaque fichier de données, quels que 
soient l’organisme et l’année (Tableau 1). 

Mots clés communautaires Mots clés autochtones 
Partenaire Autochtone  
Partenariat Traité 
Communauté Premières Nations 
Communautaire Pensionnats 
Engagement Autodétermination 
Bénévolat Inuit 
Collaboration  
Coopération 
Humanitaire 

Tableau 1 : Mots clés utilisés pour la recherche de projets communautaires  

Un total de 209 projets distincts supplémentaires ont été identifiés : 
- 56 projets financés par le FRQSC; 
- 4 projets financés par le FRQNT; 
- 23 projets financés par le FRQS; 
- 93 projets financés par les IRSC; 
- 29 projets supplémentaires financés par le CRSH; 
- 5 projets financés par le CRSNG. 

La liste de projets a ensuite été validée par le BRDV. Au total, on compte donc 327 projets 
de recherche en lien avec le communautaire et les communautés autochtones. 

5.2 Fichier de données du Bureau du registraire 

Les données du Bureau du registrariat sont scindées en deux fichiers de données : un fichier 
avec des mots clés liés à la thématique communautaire; un fichier avec des mots clés liés à 
la thématique autochtone. De plus, la recherche s’est effectuée seulement sur la banque des 
cours actifs (15 712 cours actifs sur 67 364 cours au total). Les cours sont identifiés par 
leur N° CRS (type numérique) ou leur sigle (type alphanumérique). 

Les fichiers de données communautaires et autochtones contenaient respectivement 5 051 
et 133 entrées avant nettoyage. La date de création des cours varie entre 1920 et 2021 dans 
le premier fichier, et entre 1974 et 2021 dans le second. Le processus de nettoyage a été 
effectué en quatre étapes : 
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1re étape  
Identification, à partir des mots clés fournis, des cours qui sont directement ou 
indirectement32 liés à l’engagement communautaire. Pour y parvenir, une 
codification selon quatre couleurs (Tableau 2) a été utilisée et trois rondes de 
catégorisation ont été effectuées au sein de l’équipe du VRPCI. 

      Lien indirect du cours avec le communautaire 
      Lien direct du cours avec le communautaire 
      Aucun lien (donc ligne à couper du fichier) 
      Incertain 
      Information manquante 
Tableau 2 : Code couleur pour l’identification des cours liés au communautaire 

2e étape  
Retour auprès des personnes-ressources des Facultés et Écoles pour validation et 
corrections au niveau de la catégorisation des cours réalisée par l’équipe du VRPCI. 

3e étape  
Nettoyage du fichier par suppression des entrées n’ayant aucun lien avec le 
communautaire et documentation des opérations. 

Après les étapes de nettoyage, de validation et de correction, les listes des cours identifiés 
comme ayant un lien avec le communautaire et avec les thèmes autochtones contenaient 
respectivement 1016 et 76 entrées33.  

 

5.3 Fichier de données des Facultés et Écoles 

Les fichiers de données des Facultés et Écoles sont assez similaires dans leur structure au 
fichier du BRDV, à la différence qu’ils regroupent un ensemble d’initiatives 
communautaires diverses (cours, projets de recherche, programmes de formation, service, 
stage, conférences, etc.). Un travail de catégorisation a été à nouveau nécessaire.  

Pour le nettoyage et l’organisation des données, tous les fichiers ont été fusionnés au sein 
d’un seul fichier afin de faciliter les opérations. Le fichier d’ensemble contient un total de 
458 initiatives et est constitué des colonnes suivantes : faculté, initiative, secteur(s), type, 

                                                 
32 Nous entendons par « lien direct » l’engagement communautaire qui est intégré à un cours quand ce dernier a à la 
fois des objectifs d’apprentissage et d’action communautaire (sur le terrain). Un lien direct est noté lorsqu’il s’agit 
toujours d’une opportunité d’apprentissage, mais que l’offre de service ne se fait pas directement à la communauté en 
question. L’aspect social est toujours présent, mais sous forme théorique seulement. 
33 Ces chiffres n’incluent pas les données de la Faculté de médecine vétérinaire, qui n’ont pas été validés au moment de 
la rédaction du rapport. 
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unité, responsable, échelle, groupe ou individu, partenaire(s), crédité, et hyperlien (URL 
des sites des initiatives). 

Les colonnes qui ont nécessité une harmonisation des valeurs sont : secteur(s), échelle, 
groupe ou individu, et initiateur·ice. En effet, les catégories n’étaient pas toujours rédigées 
avec la même orthographe. La colonne type, certainement l’une des plus importantes pour 
l’analyse, a fait l’objet d’une typologie. Cette dernière s’inspire de la classification de la 
Fondation Carnegie et a été enrichie des informations pertinentes glanées sur les sites 
Internet des initiatives recensées. 

De plus, certaines facultés devront faire l’objet d’un traitement plus poussé, comme c’est 
le cas de la Faculté des arts et des sciences. Pour cette faculté, certaines bourses (Concours 
Forces AVENIR 2021 et Concours de bourses d’engagement) s’inscrivent dans le projet 
relié à l’engagement communautaire. Ce sont donc des données supplémentaires qui ont 
été ajoutées à notre jeu de données existant.   
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6  Portrait des initiatives  
Les analyses effectuées spécifiquement sur chacun des ensembles de données permettent 
de dessiner un portrait assez exhaustif de l’engagement communautaire à l’UdeM. Cette 
partie du rapport décrit les activités communautaires recensées : (i) projets de recherche à 
portée communautaire pour le BRDV; (ii) ensemble de cours pour le Bureau du registraire; 
(iii) ensemble d’initiatives diverses pour les Facultés et Écoles. 
 

6.1 Inventaire des données du BRDV 

6.1.1 Description univariée 
Une première étape consiste à présenter les caractéristiques des 327 projets de recherche 
recensés auprès du BRDV. Ces caractéristiques sont décrites par les variables suivantes. 
  
La proportion des responsables de projets par nombre de projets  

27,5 % des personnes sont responsables d’au moins deux projets, ce qui traduit un 
dynamisme relatif de la prise en compte de l’engagement communautaire dans le 
domaine de la recherche. 
 
3/4 des responsables de projet détiennent un seul projet (72,5 %), tandis que 18,3 % 
en détiennent deux. Au total, 20 responsables (soit 9,2 %) ont trois projets ou plus. 

 
La proportion des projets par sexe du responsable 

61,6 % (202 projets) de l’ensemble des projets sont détenus par des femmes contre 
seulement 35,1 % (115 projets) chez les hommes. 

 
La proportion des projets par langue du projet 

67 % en français contre 33 % en anglais. 
 

La proportion des projets par domaine de recherche du projet 
23 % sont des projets assimilables à des études sociales générales et 21,1 % 
portent spécifiquement sur la santé des populations. Un travail de catégorisation 
des principaux domaines de recherche associés à chaque projet sur la base des 
informations figurant dans la description détaillée du projet a été effectué pour 
faciliter la description.  
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Graphique 1 : Répartition des projets par domaine de recherche du projet 

 
 
La proportion des projets par durée des projets  

32,2 % des projets ont une durée comprise entre 2 et 3 ans, viennent ensuite les 
projets censés durer entre 4 et 5 ans (26,7 %). Les projets d’un an ou moins 
représentent 22,2 % de l’ensemble des projets. Nous relevons également que les 
proportions des projets de longue durée (entre 6 et 7 ans et de 8 ans ou plus) ne sont 
pas négligeables, et que ces projets représentent au total 18,9 % de l’ensemble des 
projets. 
 

Graphique 2 : Répartition des projets par durée du projet 
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La proportion des projets par organismes de financement  

Lorsqu’il est considéré individuellement, le CRSH est l’organisme qui finance en 
proportion le plus de projets à portée communautaire recensés, avec 42,4 % de 
projets, suivi des IRSC (28,4 %) et du FRQSC (17,1 %). Malgré la perception selon 
laquelle les projets liés à l’engagement communautaire relèveraient plus du 
domaine des sciences sociales, 7 % d’entre eux sont financés par le FRQS, ce qui 
n’est pas négligeable. Les proportions de projets financés par le CRSNG et le 
FRQNT sont plutôt marginales (respectivement 1,5 % et 1,2 %, soit en valeur 
absolue 5 et 4 projets). 
 

Graphique 3 : Répartition des projets par organismes de financement 

  
 
La proportion des projets par programmes de subventions 

13,8 % des projets ont été financés par le biais des subventions d’engagement 
partenarial/Plus/COVID-19 Initiative spéciale; les subventions de partenariat et 
les subventions de développement de partenariat comptent respectivement pour 
11,9 % et 9,5 % de l’ensemble des projets. Les Bourses de voyage/Appui 
communautaire des IRSC représentent 7,3 % des projets financés.  
 
Un travail de catégorisation a été fait ici pour faciliter la description de cette 
variable. Ainsi, tous les programmes reliés aux bourses aux études supérieures ont 
été regroupés dans la catégorie « Bourses aux études supérieures ». Les catégories 
ne reflètent donc pas toujours la nomenclature existante pour chaque organisme de 
financement. 
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Graphique 4 : Répartition des projets par programmes de subventions 

  
 
6.1.2 Description bivariée 
Dans cette seconde section, il s’agit de décrire les projets en croisant certaines des variables 
ci-dessus avec le sexe des responsables de projets. L’idée ici est d’approcher une analyse 
selon le genre de l’engagement communautaire dans le domaine de la recherche à l’UdeM. 
Avant cela, le premier graphique ci-dessous présente une répartition des projets par 
domaine de recherche selon l’année de leur début, afin d’avoir une idée de comment 
évoluent les domaines des projets entre 2004 et 2021. 
 
Répartition des projets par domaine de recherche entre 2004 et 2021 

Le Graphique 11 montre clairement une tendance à la diversification des domaines 
de recherche des projets recensés en lien avec l’engagement communautaire entre 
2004 et 2021. En effet, alors qu’en 2004, 2010 et 2011, nous ne recensons que des 
projets portant sur un seul ou deux domaines (sur la santé des populations, les études 
sociales générales, les études en éducation et la participation sociale ou citoyenne), 
à partir de 2012, ce n’est plus le cas, et nous observons une diversification des 
domaines sur lesquels portent les projets pour une même année. Par exemple en 
2020, nous comptons des projets dans 10 des 12 domaines de recherche. 
Par ailleurs, les domaines de recherche les plus prévalents en 2014 et 2015 sont les 
études en éducation et les études sociales générales. À partir de 2016, ce sont très 

13,8%
11,9%

9,5%
7,6%

7,3%
6,4%

6,1%
5,5%

4,9%
3,7%
3,7%
3,7%

3,4%
3,1%
3,1%

2,4%
2,4%
1,5%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%

Subvention d'engagement partenarial/Plus/COVID-19
Subvention de partenariat

Subvention de développement de partenariat
ACP/Actions concertées

Bourses de voyage - Appui communautaire des Instituts
Soutien aux jeunes chercheur·e·s/nouveaux professeur·e·s

Bourses aux études supérieures
Subvention de Projet

Subventions Savoir
Autres bourses/prix/programmes

Autres subventions
Centre de recherche/Groupe de…

Soutien aux équipes de recherche
Subvention de planification et dissémination

Subventions de développement
Soutien à la valorisation et au transfert - Innovation sociale

Subvention de fonctionnement
Regroupements stratégiques

POURCENTAGE DES PROJETS
PR

O
G

R
AM

M
ES

 D
E 

FI
N

AN
C

EM
EN

T 
(C

AT
ÉG

O
R

IS
ÉS

)



 

 

29 

souvent les études en santé des populations et les études sociales générales, bien 
qu’en 2020, nous notions une exception où les études sur la COVID-19 ou en 
contexte de COVID-19 sont proportionnellement les plus importantes. 
 

Graphique 5 : Répartition des projets par domaine de recherche entre 2004 et 2021 

  
 
Répartition des projets par langue du projet selon le sexe des responsables 

Les projets de langue française sont plus nombreux chez les hommes (73 %) que 
chez les femmes (61,4 %) et nous observons le contraire pour les projets en anglais 
(38,6 % chez les femmes contre 27 % chez les hommes). Par ailleurs, quel que soit 
le sexe du responsable, les projets en français sont plus fréquents.  
 

Graphique 6 : Répartition des projets par langue du projet selon le sexe des responsables 
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Répartition des projets par domaine de recherche selon le sexe des responsables 
Sur le graphique ci-dessous, les projets peuvent être scindés en deux : (i) ceux dont 
les domaines de recherche sont plus prévalents chez les responsables de sexe 
féminin; et (ii) ceux dont les domaines de recherche sont plus prévalents chez les 
responsables de sexe masculin. 
Dans le premier cas (projets conduits par des femmes), il s’agit des domaines de 
recherche suivants : études genre/violence/identités sexuelles (5 %), expériences 
migratoires (2 %), santé des Autochtones (3,5 %), santé des populations (26,7 %), 
systèmes et services de santé (7,4 %), et vieillissement (5 %). Dans le second cas 
(projets conduits par des hommes), il s’agit des domaines de recherche suivants : 
études autochtones générales (7 %), études en arts, sciences de la nature et des 
technologies (16,5 %), études en éducation (17,4 %), études sociales générales 
(26,1 %) et études sur la COVID-19 ou en contexte de COVID-19 (7 %). 
Chez les femmes, les trois domaines récurrents sont les études en santé des 
populations (26,7 %), les études sociales générales (21,3 %) et les études en 
éducation (15,3 %). Chez les hommes, ce sont les études sociales générales 
(26,1 %), les études en éducation (17,4 %) et les études en arts, sciences de la nature 
et des technologies (16,5 %). 
 

Graphique 7 : Répartition des projets par domaine de recherche selon le sexe des responsables 
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Répartition des projets par groupe d’organismes de financement selon le sexe des 
responsables 
Chez les femmes, les projets financés par le CRSH et les IRSC sont les plus fréquents 
(respectivement 39,6 % et 36,1 %). Chez les hommes, ce sont ceux financés par le CRSH 
(51,3 %) et le FRQSC (20,9 %). 
 

Graphique 8 : Répartition des projets par durée du projet selon le sexe des responsables 
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6.2 Inventaire des données du Bureau du registraire  

6.2.1 Description univariée 
Du côté du Bureau du registraire, les données retenues pour l’analyse concernent les 1128 
cours offerts par différentes unités académiques à l’UdeM et dont le contenu semble avoir 
un lien avec l’engagement communautaire, tel que défini précédemment, et les 133 cours 
liés à la thématique autochtone. La base de données permet de consulter des informations 
détaillées des cours, et ce, par l’entremise de plusieurs variables décrivant notamment le 
cheminement, la date de création et le volet noté des cours.  
 
Proportion des cours selon le lien communautaire et autochtone 

987 cours actifs ont un lien avec l’engagement communautaire. Ils représentent un 
peu plus de 6 % des cours actifs offerts à l’UdeM. Parmi ces 987 cours, l’on en 
compte 327 (33 %) qui ont un lien direct avec l’engagement communautaire, puis 
660 (67 %) classés comme ayant un lien indirect avec lui.  
75 cours actifs axés sur les savoirs autochtones représentent 0,5 % des cours 
actifs offerts à l’UdeM. 
  

Répartition des cours d’après le volet noté et selon le lien incertain  
86 % des cours incertains sont des cours notés en tant que stage et théorie.  
Ceci s’explique en prenant en considération que l’apprentissage communautaire 
emprunte de nombreuses formes et qu’il peut différer non seulement d’une unité à 
l’autre, mais d’un cours à l’autre également. C’est pourquoi il est parfois difficile 
d’établir s’il y a bel et bien des éléments ou des applications communautaires 
intégrés dans le curriculum d’un cours.  
Lorsqu’il s’agit de stages, par exemple, ces derniers peuvent offrir plus de flexibilité 
en laissant à la personne étudiante le choix du type d’expérience souhaitée. Selon 
le programme d’études, elle peut faire des stages d’observation, d’acquisition et 
d’approfondissement de connaissances ou de mise en œuvre de compétences. Les 
stages peuvent se dérouler dans des organisations publiques, des entreprises 
privées, des cliniques ou des écoles. Leur durée peut également varier de quelques 
jours à plusieurs mois. Bien que la nature de la frontière public/privé varie selon les 
contextes nationaux, nous pouvons tout de même avancer que les objectifs et 
actions stratégiques sont distincts d’un lieu à l’autre. Les personnes étudiantes 
peuvent ainsi explorer diverses options et les classer en fonction de leurs critères 
individuels pour affiner leur recherche de stage. Par conséquent, les objectifs 
d’apprentissage, les attentes, les responsabilités et le processus d’évaluation varient 
grandement. Dans la plupart des cas, il revient à l’étudiant ou l’étudiante de choisir 
si le stage s’opère en partenariat avec une communauté ciblée ou non. 
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Graphique 9 : Répartition des cours (lien incertain) selon le volet noté (communautaire) 
  

 
 
Répartition des cours offerts à l’UdeM selon leur date de création  

La création de cours en lien avec l’engagement communautaire a tendance à 
augmenter régulièrement depuis plus de 40 ans (1973-2021). Nous remarquons 
d’ailleurs que cette hausse devient de plus en plus prononcée à partir des années 
mi-2000. Nous comptons au total 83 cours en lien avec l’engagement 
communautaire pour l’année 2020. Cependant, les variations entre les années sont 
de plus en plus fortes à partir de 2013. La série temporelle nous montre, au final, 
une tendance linéaire à la hausse, mais avec certaines courbures. 
  
Graphique 10 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon leur date de création (communautaire)  
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les années 1980-1995. Il y a deux pics importants affichés dans le graphique, soit 
aux années 2014 et 2016, avec respectivement 17 et 19 cours additionnels créés. 
  

Graphique 11 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon leur date de création (autochtone)  

 
 
6.2.2 Description bivariée  
Dans cette seconde section, seuls les cours dotés de l’attribut du lien direct et indirect seront 
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écrites conformément aux objectifs du rapport. 
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Graphique 12 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement du volet noté et du lien 
communautaire (communautaire)   

 
 

Dans le fichier autochtone, comme dans le fichier communautaire, le volet noté 
montre que les cours les plus représentés appartiennent à la catégorie « Théorie », 
qui comprend 60 cours au total. Nous remarquons aussi que, comparativement au 
fichier communautaire, nous nous retrouvons avec moins de catégories. Les cours 
avec un lien indirect sont aussi plus nombreux. 
  

Graphique 13 : Répartition des cours offerts selon le volet noté et lien communautaire (autochtone) 
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Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement entre cheminement et lien 
communautaire  

Le graphique ci-dessous démontre que la majorité des cours retenus en lien avec 
l’engagement communautaire proviennent du 1er cycle, avec un total de 540 cours. 
Du côté du cycle supérieur, nous nous retrouvons avec 447 cours. Nous remarquons 
aussi que, tous cycles confondus, le nombre de cours qui ont un lien indirect avec 
l’engagement communautaire surpasse celui des cours qui ont un lien direct avec 
lui.  

 
Graphique 14 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement du cheminement et du 

lien communautaire (communautaire) 

 
 

Comme les cours en lien avec le communautaire, les cours à contenu autochtone 
sont proportionnellement plus représentés au 1er cycle qu’ils le sont aux cycles 
supérieurs. D’autant plus que la vaste majorité des cours a été catégorisée comme 
ayant un lien indirect, plutôt qu’un lien direct, avec l’engagement communautaire. 
  
  Graphique 15 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement suivant : cheminement 

et lien communautaire (autochtone) 
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Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement entre les mots clés les 
plus utilisés (descriptions des cours) et le lien communautaire 

Le graphique à barres empilées se trouvant ci-dessous montre la prévalence des 
mots clés qui ont été les plus mobilisés pour l’inventaire communautaire. En effet, 
nous notons que les mots clés « Intervention », « Pratique » et « Clinique » sont 
apparus plus de 150 fois dans les descriptions détaillées des cours retrouvés au 
Bureau du registraire. La longueur totale de chaque barre montre également les 
différences dans l’attribution du lien communautaire (direct ou indirect), et que la 
plupart des mots clés sont associés au lien indirect.   
 

Graphique 16 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement des mots clés les plus 
utilisés (descriptions des cours) avec le lien communautaire (communautaire) 
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Graphique 17 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement des mots clés les plus 
utilisés (descriptions des cours) et du lien communautaire (autochtone) 

   
 
Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement des mots clés les plus 
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Graphique 18 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement des mots clés les plus 

utilisés (descriptions des cours et du lien communautaire (communautaire) 
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La diversification est moins prononcée pour les cours aux thématiques autochtones. 
Cela dit, ce sont surtout les cours théoriques qui ont été identifiés, si l’on considère 
les mots clés retrouvés dans cette catégorie. Nous remarquons que le mot clé 
« Autochtone » se retrouve dans les quatre types de cours affichés. 
  

Graphique 19 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le croisement des mots clés les plus utilisés 
(descriptions des cours) et du lien communautaire (autochtone)  
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6.3 Inventaire des données des Facultés et Écoles 

Du côté des Facultés et Écoles, les données retenues pour l’analyse ont trait aux 
456 initiatives offertes par les unités académiques de l’UdeM, toujours en lien avec 
l’engagement communautaire. La base de données permet de consulter des informations 
détaillées des initiatives, comme le type d’initiative, la ou les personne·s responsable·s, 
l’échelle et la présence de partenaires. Il est à noter que, comparativement aux inventaires 
précédents, cette base de données ci contient un nombre plus important de données 
manquantes pouvant ainsi réduire la précision de l’analyse. 
 
6.3.1 Description univariée 

Répartition des initiatives selon le(s) secteur(s)  
Le diagramme ci-dessous permet d’illustrer la répartition des initiatives selon les 
trois secteurs suivants : la formation, la recherche et le service. Cela dit, plusieurs 
initiatives touchent à plus d’un secteur, d’où l’idée de tracer un second diagramme 
pour mieux voir cette tendance. En premier lieu, nous comptons 57 % d’initiatives 
dont la nature relève d’un seul secteur. La proportion des initiatives qui touchent à 
deux secteurs est de 26 %, suivie de 6 % qui ont rapport à trois secteurs. Les 
représentants des Facultés et Écoles ont identifié un secteur « Autre » pour 7 % des 
initiatives. 
En deuxième lieu, quand il est question d’un seul secteur, nous pouvons voir que la 
plus grande proportion s’élève à 27 % pour le secteur de la formation, suivie de 
22 % pour celui de la recherche et de 8 % pour celui du service. 
  

Graphique 20 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le(s) secteur(s)  
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Répartition des initiatives selon le(s) genre(s) des personnes responsables  
Les responsables des initiatives sont majoritairement des femmes. Les catégories 
s.o. signifient que les responsables figurant dans le fichier renvoient à une unité 
académique et non à un individu. De plus, la catégorie mixte signifie qu’il y avait 
plus d’un·e responsable pouvant être associés aux deux genres. Il est à noter que les 
genres ont été, une fois de plus, assignés en fonction du nom des responsables. 
  

Graphique 21 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le(s) genre(s) 

 
 
Répartition des initiatives selon l’échelle géographique 
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régions, et ce, bien que nous remarquions que ces initiatives représentent une plus 
petite proportion comparativement à celles qui occupent une région seulement 
(pour un total de 393, soit 89 % des cas). Lorsque nous comparons les données de 
la catégorie « Une région » par exemple (voir l’Annexe 3), nous observons que 
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nationale.  
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Graphique 22 : Répartition des initiatives offertes à l’UdeM selon l’échelle géographique   

 
 
Répartition des initiatives selon les catégories « Groupe » ou « Individuel »  

Comme signalé dans la partie méthodologique, nous remarquons dans le tableau ci-
dessous que la plupart des initiatives sont portées par un groupe, et que cela donne 
le plus grand nombre (342, nombre qui renvoie à 78 %). Cela est suivi d’initiatives 
individuelles (73, nombre qui renvoie à 17 %), puis d’un mixte des deux (22, 
nombre qui renvoie à 5 %). 
  

Graphique 23 : Répartition des initiatives en fonction du type de porteur de projet  
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Répartition des initiatives selon la nature des instigateur·ice·s 
De manière comparable, le graphique suivant souligne une proportion similaire des 
initiatives développées par des institutions (proportion de 46 %) et par des 
professeur·e·s (proportion de 50 %), tandis que la proportion des initiatives 
développées par des étudiant·e·s est moindre (proportion de 4 %). 
  

 Graphique 24 : Répartition des initiatives en fonction de la nature des instigateur·ice·s 

 
 
Répartition des initiatives selon la présence et le type de partenaires 

Un peu comme dans les graphiques précédents, l’idée derrière le graphique suivant 
est d’analyser les données en deux temps : dans le diagramme circulaire de gauche, 
nous voyons que ce sont surtout des initiatives où il y a la présence de partenaires 
(86 %), comparativement à aucun partenaire (14 %), qui prévalent; le diagramme 
de droite montre pour sa part que ce sont surtout des partenaires externes auxquels 
l’UdeM s’est associée pour ces initiatives (78 %). 
 

Graphique 25 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon la présence et le type de partenaires 
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Répartition des initiatives selon le type  
Cette répartition nous laisse avec bon nombre de catégories, mais il est néanmoins 
facile d’observer les tendances à travers celles-ci. Les types les plus représentés 
sont la recherche, les cours/stages/cliniques et la formation/partage 
d’expertise/réseau, ce qui dénote une diversification riche des initiatives. 
  

Graphique 26 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon le type  
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Graphique 27 : Répartition des initiatives selon le croisement du type et de la présence de partenaires 
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Il est intéressant de voir que les types « Formation » et « Recherche » regroupent 
l’ensemble des catégories, soit quatre catégories, et que les proportions allouées à 
chacune sont sensiblement les mêmes. On peut tout de même voir la prévalence des 
femmes pour ce qui est de développer des initiatives, tous secteurs confondus. 
  

Graphique 28 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon l’échelle  
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Répartition des initiatives selon le croisement suivant : initiateur·ice et présence + 
type de présence  

Nous pouvons voir ici que les initiatives sont surtout celles des professeur·e·s qui 
travaillent avec des partenariats externes. Quand il n’y a pas de partenaire, nous 
constatons que ce sont des initiatives majoritairement institutionnelles, mais que la 
proportion étudiante est la plus représentée pour cette série catégorielle.  

Graphique 29 : Répartition des cours offerts à l’UdeM selon l’échelle 
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6.4 Analyse transversale 

6.4.1 Croisement au niveau des domaines de recherche pour le BRDV et les 
Facultés/Écoles  

Les initiatives des Facultés/Écoles recensées ainsi que celles du BRDV, telles 
qu’illustrées dans le graphique ci-dessous, montrent une relation qui varie de 
manière considérable selon les domaines de recherche. Les initiatives du côté des 
Facultés/Écoles sont prédominantes dans les domaines de la santé des populations, 
des systèmes et services de santé, puis des expériences migratoires. En ce qui a trait 
au BRDV, on remarque que ce sont plutôt les domaines liés aux études sur la 
COVID-19 ou en contexte de COVID-19, aux études autochtones et aux études de 
genre/violence/identités sexuelles.  

 
Graphique 30 : Répartition des projets de recherche du BRDV/initiatives des Facultés/Écoles selon les 

domaines de recherche 
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Graphique 31 : Répartition des unités du Bureau du registraire et des initiatives des Facultés/Écoles selon le 
trio cours/stage/clinique 
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6.5 Données sur la philanthropie 

Répartition des partenaires philanthropiques selon l’initiative/le projet  
Le graphique ci-dessous reflète les contributions provenant du cercle du Réseau des 
diplômés et donateurs (RDD) en termes de partenaires philanthropiques, et destinées à 
l’engagement communautaire. Nous pouvons constater que des initiatives et projets reliés 
à la santé humaine et animale entraînent un nombre de partenaires philanthropiques 
notable. On peut tout de même retrouver une variété d’initiatives et de projets auxquels au 
moins un partenaire philanthropique est lié, ce qui témoigne d’un soutien engagé et 
diversifié de la communauté du RDD. 
  

Graphique 32 : Répartition des partenaires philanthropiques selon l’initiative/le projet 
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o Les indices sociodémographiques des étudiants et étudiantes  
 Sexe 
 Statut (citoyen·ne, résident·e permanent·e, etc.)  
 Minorité visible  
 Langue maternelle  
 Handicap 

o Le cycle (1er, 2e ou 3e)  
o Le mode d’apprentissage (en présentiel, en ligne ou hybride)  
o Le bloc du cours et la relation au programme (ou non) : optionnel, au choix, 

obligatoire…  
o Le taux d’internationalisation  

 Nombre d’étudiants et étudiantes internationaux, les étudiant·e·s en 
échange, etc.  
 

• Collecter un ensemble de données permettant de dresser un portrait montrant :  
o Le taux de réussite/d’abandon des étudiants et étudiantes pour un cours donné, par 

exemple  
o Le taux d’obtention de diplômes à travers les cycles universitaires 
o L’attribution de bourses (nombre de boursiers et boursières) et montant global 

 
• Rassembler des indicateurs par rapport au personnel :  

o Nombre de personnes ou de postes occupés (chargé·e·s de cours, professeur·e·s, 
conférenciers et conférencières invité·e·s, etc.)  

o Les ressources mobilisées pour donner un cours  
 

Ces statistiques pourraient être fort utiles pour mieux connaître : 
• Le taux de rétention des cours avec un attribut communautaire/autochtone 

comparativement aux cours réguliers   
o La satisfaction des étudiants et étudiantes  

• Le lien entre le fait de suivre un cours avec un attribut communautaire/autochtone et le 
parcours ou la réussite scolaires des étudiants et étudiantes  

o Par exemple, la propension à prendre part à des activités académiques ou 
parascolaires liées à l’engagement communautaire  

• L’impact de ces cours dans le processus de sélection des programmes par les étudiants et 
étudiantes : comment les programmes ayant des cours avec un attribut 
communautaire/autochtone se distinguent-ils ? 

o Le taux de clics et le nombre d’inscrits (« Click-through rate ») dans les cours avec 
un attribut communautaire/autochtone ? 

o Le type de lien (direct ou indirect) a-t-il un impact sur le niveau d’engagement des 
personnes dans les programmes ? 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Liste des mots clés liés au communautaire et utilisés par le Bureau du 
registraire pour la recherche des cours  
 

1. action humanitaire  
2. action sociale 
3. atelier 
4. bénévolat 
5. bénévole 
6. clinique 
7. coconstruction 
8. collaboration 
9. collectivité 
10. communautaire  
11. communauté 
12. coopératif 
13. coopération 
14. échange 
15. engagement 
16. entraide 

17. humanitaire 
18. impact  
19. implication 
20. intervention 
21. organisme communautaire 
22. partage 
23. participation 
24. partenaire 
25. partenariat 
26. pratique 
27. projet 
28. représentation 
29. stage 
30. service 
31. social 
32. solidaire 

 
 
Annexe 2 : Liste des mots clés liés à l’autochtonie et utilisés par le Bureau du 
registraire pour la recherche des cours  

1. Autochtone 
2. Actes 
3. Premiers Peuples 
4. Premières Nations 
5. Indiens (Loi sur les) 
6. Indigènes 
7. Amérindiens 
8. Traité 
9. Territoire  
10. Tribus 
11. Conseil de bande 

12. Autodétermination 
13. Autogouvernance 
14. Médecine traditionnelle 
15. Chaman 
16. Savoirs traditionnels 
17. Pensionnats 
18. Nordique 
19. Réconciliation 
20. Sécurité culturelle 
21. Sécurisation culturelle 
22. Chef 

 
 



 

 

b 

Annexe 3 : Tableau croisé réunissant les initiatives des Facultés/Écoles selon l’échelle 
géographique (voir Graphique 20)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Échelle 

 
Région   Groupe 

1    Groupe 
2   Groupe 

3   Groupe 
4   Groupe 

5 
Total 
nbre %  

Une région Locale 158 Provinciale 122 Nationale 26 Internationale 87     393 89 %  

Mixte - 2 
régions  

Locale et 
provinciale 22 Locale et 

internationale 2 Provinciale 
et nationale 2 Provinciale et 

internationale 5 Nationale et 
internationale  2 33 8 %  

Mixte - 3 
régions 

Locale, 
provinciale et 

nationale 
1 

Locale, 
provinciale et 
internationale 

4             5 1 %  

Mixte - 4 
régions 

Locale, 
pronvinciale, 
nationale et 

internationale 

10                 10 2 %  

Total (nbre)   191   128   28   92     441 101%  
Données manquantes : 15            
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