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Raison d'être de la recherche 

Afin d'atteindre et de conserver un statut d'institution de haut savoir, la Faculté d'administration 
de l'Université de Sherbrooke doit constamment s'investir dans la recherche et la diffusion des 
connaissances issues de cette recherche. C'est en cela qu'elle peut accomplir sa raison d'être : 
contribuer à l'accroissement de la compétitivité des organisations québécoises par des 
recherches qui permettent le développement de pratiques, d'approches et d'outils de gestion 
efficaces dans toutes les sphères de l'administration. 

La recherche offre ainsi aux professeures et aux professeurs de la Faculté la possibilité 
d'exploiter pleinement leur créativité et d'exprimer leurs talents dans une sphère dont la société 
québécoise pourra grandement bénéficier. 

Perspectives à long terme 

La Faculté s'est donné en octobre 2000 un plan stratégique triennal afin de promouvoir les 
activités de recherche.  Elle a ainsi entrepris, et poursuivra ses efforts en ce sens d'ici 2003, de : 

• modifier la culture de la recherche à la Faculté par la reconnaissance des 
chercheuses et des chercheurs et l'appui, de façon importante, aux activités de 
recherche qui ont un grand potentiel de retombées ; 

• concentrer les efforts dans les créneaux de la gestion du développement des 
collectivités locales, de l'organisation du travail, de la gestion de la marque et de la 
gestion des risques financiers ; 

• accroître la visibilité des activités de recherche ; 

• développer l'infrastructure de la recherche. 
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Message du vice-doyen à la recherche 

Il me fait plaisir de présenter le rapport 2000-2001 sur les activités de recherche à la Faculté 
d'administration. Cette année a été marquée par de nombreux accomplissements qui sont venus 
récompenser les efforts déployés par les chercheuses et les chercheurs, les responsables des 
centres et des groupes de recherche et toutes les personnes qui ont, par leur travail, contribué à 
l'émergence d'une nouvelle culture de recherche à la Faculté. 

Les résultats obtenus au cours de cette année 2000-2001 sont extrêmement encourageants, que 
ce soit par la hauteur du financement obtenu ou la diversité de ses sources, par le nombre de 
projets subventionnés ou commandités et par la qualité des personnes et des groupes qui ont été 
les principaux artisans de la recherche à la Faculté. 

Ces réalisations doivent nous stimuler à continuer nos patients efforts pour donner à la Faculté et 
à ses chercheuses et chercheurs, une présence remarquée et enviable sur l'échiquier de la 
recherche au Québec, au Canada et à l'international. Pour y arriver, nous devrons concentrer nos 
énergies selon l'approche qui a fait la force de notre Faculté au cours de son histoire au niveau 
de l'enseignement: une maîtrise des disciplines fondamentales alliée à des approches et des 
façons de faire novatrices, audacieuses et concrètes. 

Les prochaines années sont riches de défis à relever dans les domaines de la recherche, qu'ils 
touchent les nouvelles formes de coopération, de développement local ou d'organisation du 
travail, les nouveaux modèles d'entrepreneuriat, la gestion de la marque ou la problématique du 
capital de risque. Les questions d'éthique dans la recherche universitaire seront de plus en plus 
au cœur des préoccupations et des approches comme la recherche-action de plus en plus 
présentes. 

La Faculté peut compter sur de nouvelles personnes qui viennent se joindre à nous à compter de 
l'automne 2001, de nouvelles professeures et de nouveaux professeurs qui viennent grossir les 
rangs de la recherche et un adjoint au vice-doyen à la recherche qui a, entre autres, pour 
mandat, de soutenir les centres et les groupes de recherche à la Faculté. 

Il est important de souligner l'apport du doyen de la Faculté, monsieur Roch Godbout , au 
développement de la recherche à la Faculté. Il a su, au cours des années difficiles que nous 
avons traversées, miser résolument sur le développement de la recherche, gage de santé pour la 
Faculté. 

Je remercie et félicite toutes celles et tous ceux qui ont oeuvré à la recherche au cours de la 
dernière année et, en particulier, les membres du comité de la recherche qui y ont consacré 
temps et énergies. 

 

François Coderre 
Vice-doyen à la recherche 
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Faits saillants en 2000-2001 

Centres et groupes de recherche 

2 centres de recherche ayant le statut de «centre d'excellence» reconnus par 
l'Université 

5 centres ou groupes de recherche reconnus par la Faculté 
4 centres ou groupes non reconnus 

Activités de diffusion 

10 publications dans des revues scientifiques 
1 publication de rapport de recherche avec jury 
4 participations à des comités de lecture de revues scientifiques 

11 publications d'articles ou résumés dans des actes de congrès 
24 communications dans un congrès 

2 collaborations à l'organisation de congrès scientifiques 
5 collaborations à l'organisation de colloques scientifiques 
7 participations à des jurys de soutenance de thèse 

25 mémoires dirigés par les chercheurs 
10 communications Midi-recherche 

Subvent ions et  contrats 

26 subventions totalisant 627 075$ 
13 contrats ou commandites totalisant 701 098$ 
18 projets impliquant des chercheuses et des chercheurs des centres ou groupes 

de recherche reconnus par la Faculté 
1 projet impliquant des chercheuses et des chercheurs d'un autre groupe 
5 projets individuels 

Bourses de recherche 

11 bourses institutionnelles à des étudiants à la maîtrise 
6 bourses institutionnelles à des étudiants au doctorat 
8 bourses d'assistanat de recherche à des étudiants au doctorat 

Appui à la recherche 

3 nouveaux programmes d'appui à la recherche: 
 • Programme d'incitation à la recherche 
 • Programme de financement des centres et groupes de recherche 
 • Programme d'appui aux étudiantes et étudiants du 3e cycle 

Incitation à la diffusion 

175 unités de recherche attribuées aux chercheuses et aux chercheurs 
126 unités de recherche attribuées aux centres et groupes de recherche 
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Centres et groupes de recherche 

Dans le but de stimuler la recherche, la Faculté s'est donné un programme d'appui à la recherche 
appelé Programme de financement des centres et groupes de recherche ayant pour but 
d'encourager le regroupement de chercheuses et de chercheurs ou de groupes de recherche 
déjà constitués en leur accordant le statut de centre ou de groupe de recherche. Au cours de 
l'année 2000-2001 la Faculté a ainsi accordé à deux regroupements le statut de centre de 
recherche alors qu'elle accordait celui de groupe de recherche à trois autres regroupements. 
Deux d'entre eux, le Centre d'excellence en gestion du développement local et la Chaire d'étude 
en organisation du travail se sont également vus accorder le statut de centre d'excellence par 
l'Université. 

Regroupements ayant obtenu le statut institutionnel de « Centre d'excellence » 

Centre d'excellence en gestion du développement local1
Directrice : Nicole St-Martin 

 

Chaire d'étude en organisation du travail (CÉOT) 
Titulaire : Mario Roy 

Regroupements ayant obtenu le statut facultaire de « Centre de recherche » 

Centre d'excellence en gestion du développement local 
Directrice : Nicole St-Martin 

Chaire d'étude en organisation du travail (CÉOT) 
Titulaire : Mario Roy 

Regroupements ayant obtenu le statut facultaire de « Groupe de recherche » 

Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives (IRECUS) 
Directeur : Paul Prévost 

Groupe de recherche en capital de risque 
Directeur : Jean Desrochers 

Centre de recherche en gestion de la marque 
Directeur : François Coderre 

Autres regroupements de chercheuses et chercheurs à la Faculté 

Groupe de recherche en gestion bancaire 
Directeur : Jacques Préfontaine 

Groupe de recherche et d'intervention en entrepreneuriat (GRIE) 
Responsable : Jean-Pierre Bégin 

Groupe de recherche et d'enseignement en développement local (GRED) 
Directeur : Jacques Gagnon 

Groupe de recherche sur les technologies de l'information appliquées à la gestion 
Directeur : Jacques Lavallée 

                                                      
1 Regroupe des chercheurs de l'Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives (IRECUS), du Groupe de 
recherche et d'enseignement en développement local (GRED), du Groupe de recherche en capital de risque (GRCR), de 
la Chaire J.W. McConnell de développement local et de la Chaire Desjardins de coopération et développement du milieu. 
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Activités de diffusion 

Les activités de diffusion à la Faculté sont variées et parfois difficiles à circonscrire précisément. 
Nous avons retenu quelques grandes catégories d'activités qui donneront un aperçu des 
réalisations accomplies au cours de l'année 2000-2001. 

Publication d'un article dans une revue scientifique 

Neuf chercheuses et chercheurs ont publié dans des revues reconnues : Journal of Advertising 
Research, Relations industrielles, Canadian Journal of Infectious Diseases, Canadian Journal of 
Marketing Research, Revue Organisations & Territoires, Journal of Personal Selling and Sales 
Management et Canadian Journal on Aging. 

Publication d'un rapport de recherche avec jury 

Un chercheur a publié un rapport de recherche dans la collection Études et recherches de 
l'Institut Robert-Sauvé de recherche en santé et sécurité du travail du Québec. 
Activité éditoriale – éditeur 

Un chercheur était co-directeur de la Revue Organisations & Territoires. 

Activité éditoriale – membre du comité de lecture 

Quatre chercheurs ont fait partie du comité éditorial des revues Recherche et Applications en 
Marketing, FINÉCO, Revue Économie et solidarités et Management International. 

Publication dans les actes d'un congrès et communication dans un congrès 

Dix chercheuses et chercheurs ont publié autant d'articles dans les actes d'un congrès dont 
quatre de niveau international et six de niveau national. 

Trois chercheurs ont publié un résumé dans les actes d'un congrès de niveaux international et 
national. 

13 chercheuses et chercheurs ont présenté 22 communications dans le cadre d'un congrès ou 
d'un colloque. 
Organisation d'un congrès ou d'un colloque 

Un chercheur a présidé un congrès international ainsi qu'une section d'un congrès national et 
cinq chercheurs ont organisé un colloque dans un congrès national. 
Participation à un jury de soutenance de thèse 

Six professeures et professeurs ont participé à sept jurys de soutenance de thèse de doctorat. 
Direction d'un mémoire de maîtrise 

25 mémoires de maîtrise ont été dirigés par 10 professeurs de la Faculté et quatre directrices et 
directeurs invités. 
Activités Midi-recherche 

On a tenu 10 activités Midi-recherche au cours de l'année à l'intention des professeures, des 
professeurs, des étudiantes et des étudiants des 2e et 3e cycles de la Faculté. 
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Financement de la recherche 

En 2000-2001, les fonds globaux de la Faculté au chapitre des activités de recherche totalisent 
1 328 173$, incluant des subventions de 627 075$ et des contrats ou commandites de 701 098$. 

La figure 1 montre la progression dans les fonds de recherche accordés à des chercheuses et 

des chercheurs de la Faculté au cours des cinq dernières années. 

Celle-ci est caractérisée par une croissance marquée pendant les trois premières années et un 
plateau au cours de la quatrième année qui est suivi d'une croissance de près de 100% pour 
l'année 2000-2001.  

La figure 2 nous permet de constater que les sommes consacrées à la recherche en 2000-2001 
ont servi, dans une proportion de 67,7% à financer des projets de recherche commandités ou 
subventionnés. 

 

Figure 2 - Répart it ion des sommes allouées à la recherche
2000-2001

Projets de 
recherche 

commandités
52,8%

Démarrage des 
nouveaux 

professeurs
2,6%

Centres et groupes 
de recherche

29,0%

Étudiants 2e et 3e 
cycles
0,7%

Projets de recheche 
subventionnés

14,9%

Figure 1 - Évolution des fonds de la recherche de 1996 à 2001

107 233  $

316 106  $

715 820  $

680 283  $

1 328 173  $

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001
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Le financement des centres et groupes de recherche allait chercher 29% de ces sommes, tandis 
que le démarrage de nouveaux professeurs et le soutien aux étudiants de 2e et 3e cycles 
représentaient respectivement 2,6% et 0,7%. 

L'année 2000-2001 a également vu s'accroître les sources de financement de la recherche2

Figure 3 - Les sources de f inancement de la recherche
2000-2001

Fondation de 
l'Université

30,5%

FRAUS
1,5%

AUCC
24,4%

Autres organismes
5,7%

CRSH
0,2%

Organismes 
provinciaux

20,1%

FCAR
1,9%

Entreprises
7,6%

ACDI
4,1%

Université de 
Sherbrooke

4,0%

. La 
figure 3 montre que les sources de financement de la recherche sont relativement diversifiées. 
On remarque toutefois que des organismes comme le FCAR et le CRSH ne sont pas 
suffisamment représentés en tant qu'organismes subventionnaires de la recherche à la Faculté. 
On remarquera également que la part du financement provenant des entreprises atteint cette 
année 7,6% et qu'elle devrait s'accroître au cours des prochaines années. 

 

                                                      
2 Pour une comparaison des sources de financement au cours des 5 dernières années, consulter l'annexe  6 Provenance 
des fonds pour la recherche entre 1996-1997 et 2000-2001. 
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Programmes internes d'appui à la recherche 

En 2000-2001, la Faculté a financé des activités de recherche dans le cadre des programmes 
Financement des centres et groupes de recherche, Incitation à la diffusion de la recherche, 
Démarrage de nouvelles professeures et nouveaux professeurs, Bourses institutionnelles pour 
les étudiants de 2e et 3e cycles, et Assistanat de recherche. 
Programme de financement des centres et groupes de recherche 

Le tableau suivant montre la répartition des sommes allouées par la Faculté aux centres et 
groupes de recherche reconnus. 

Financement accordé par l'Université et la Faculté d'administration 
aux centres et groupes de recherche en 2000-2001 

Centre ou groupe  Subvention 
de base 

 Subvention 
selon les 
activités 

Centre d'excellence en gestion du développement local  5 000  1 760 
Chaire d'étude en organisation du travail (CÉOT)  10 000  3 220 
Groupe de recherche en capital de risque (GRCR)  5 000  2 200 
Centre de recherche en gestion de la marque  5 000  4 940 
Institut de recherche et d'enseignement pour les coopératives 
(IRECUS) 

 5 000  500 

La figure 4 présente le pourcentage des fonds de la recherche qui sont allés aux activités des 
différents acteurs de la recherche en 2000-2001, soit les centres et groupes de recherche 
reconnus par la Faculté, les autres regroupements de chercheurs et les chercheuses et 
chercheurs individuels. Comme on peut le constater, plus de 89% des fonds ont été obtenus par 
des chercheuses et des chercheurs associés à des centres ou groupes de recherche reconnus 
par la Faculté. 

Figure 4 - Répart it ion des fonds entre les dif férents acteurs
de la recherche à la Faculté

Chercheurs 
individuels

8,9%

Centres et 
groupes reconnus

89,4%

Autres groupes
1,7%
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Programme d'incitation à la diffusion 

En octroyant des unités de recherche aux professeures et professeurs pour les activités reliées à 
la diffusion des connaissances, la Faculté veut valoriser et accroître ces activités. Celles-ci 
contribuent à améliorer sa visibilité aux niveaux national et international et permettent aux 
professeures et aux professeurs de mieux se positionner auprès des organismes 
subventionnaires. 

La Faculté a accordé 175 unités de recherche à des professeures et des professeurs dans le 
cadre du Programme d'incitation à la diffusion de la recherche. En plus, les centres et groupes se 
sont vus reconnaître 126 unités de recherche pour des activités en lien avec leur mandat. 
Programme de démarrage de nouvelles professeures et nouveaux professeurs 

En collaboration avec la Fondation de l'Université de Sherbrooke, la Faculté a octroyé trois 
subventions d'un montant de 15 000$ chacune dans le cadre du Programme pour le démarrage 
de nouvelles professeurs ou nouveaux professeurs. Ainsi, deux nouvelles professeures et un 
nouveau professeur ont bénéficié d'une subvention pour les soutenir dans le développement d'un 
projet de recherche et la présentation de demandes de subvention auprès d'organismes 
subventionnaires accrédités. 
Programme de bourses institutionnelles 

Le Programme de bourses institutionnelles vise à augmenter la fréquentation dans les 
programmes de maîtrise de type recherche et au doctorat, à permettre à l'étudiante et à l'étudiant 
la poursuite de ses études à temps complet et à augmenter le taux de diplomation. Financé à 
parts égales par l'Université et la Faculté, ce programme a permis de distribuer 17 bourses 
totalisant 70 000$. Ainsi, six étudiantes et étudiants du doctorat ont reçu une bourse variant entre 
4 000$ et 8 000$ alors que 11 étudiantes et étudiants de la maîtrise recevaient une bourse 
variant de 3 000$ à 4 000$.  
Programme d'assistanat de recherche 

Le Programme d'assistanat de recherche vise à reconnaître et à encourager la contribution des 
étudiantes et des étudiants de 3e cycle au développement de la recherche à la Faculté et, en 
particulier, celle qu'elles ou qu'ils apportent au développement des centres et groupes de 
recherche reconnus par la Faculté. Ce programme est financé à 50% par la Faculté et le comité 
de la recherche et à 50% par la professeure ou le professeur. En 2000-2001, huit étudiantes et 
étudiants du doctorat ont reçu un montant variant entre 7 000$ et 8 000$ pour un total de 61 
000$. 
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Organisation de la recherche 
L'organisation de la recherche à la Faculté vise à susciter et faciliter la collaboration entre les 
chercheuses et les chercheurs, autant à l'intérieur de ses murs qu'avec les chercheuses et les 
chercheurs d'autres facultés, d'autres universités ou d'autres organismes impliqués dans le 
domaine de la recherche universitaire. Ce choix correspond d'ailleurs aux attentes en ce sens 
des principaux organismes subventionnaires qui encouragent le développement de telles 
synergies entre les gens de la recherche. 

 

 

Direct ion

François Coderre
Vice-doyen à la recherche et secrétaire

Comité de la recherche

Centres de recherche

Chercheuses et chercheurs

Étudiantes et étudiants à la maîtrise
et au doctorat

Professionnelles et professionels de
recherche

 Centre d' excellence en gest ion du
développement local

 Chaire d' étude en organisat ion du
travail - CÉOT

Groupes de recherche

 Inst itut  de recherche et
d' enseignement pour les
coopérat ives - IRECUS

 Groupe de recherche en capital de
risque - GRCR

 Centre de recherche en gest ion
de la marque

Anne Mathieu, professeure
Département de marketing

Chantale Roy, professeure
Département des sciences comptables et f iscalité

François Coderre, vice doyen à la recherche et secrétaire
Département de marketing

Marc-André Lapointe, professeur
Département de f inance

André Pet it , professeur
Département de management

Paul Prévost, professeur
Département de management et IRECUS

Mario Roy, directeur du DBA
Département de management

Pierre Turcotte, directeur du M.Sc.
Département de management

Alain Villeneuve, professeur
Département des systèmes d' information et méthodes
quantitatives de gestion

Roch Godbout
Doyen
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Annexe 1 
Activités de diffusion en 2000-2001 

Article publié dans une revue scientifique 
Blanchette, Danièle De Wals, P., Blackburn, M., Guay, M., Bravo, G., Blanchette, D. et Douville-

Fradette, M., Burden of chickenpox on families: A study in Québec, The Canadian 
Journal of Infectious diseases, Janvier-Février 2001; Volume 12, Numéro 6:27-32 
 

Buteau, Martin Hébert, R., Dubuc, N., Buteau, M., Desrosiers, J., Bravo, G., Trottier, L., St-Hilaire, 
C. et Roy, C., Resources and costs associated with disabilities of elderly people 
living at home and in institutions, The Canadian journal on Aging, Vol. 20, no. 1:1-
22 
 

Coderre, François Boivin, Y. et Coderre, F., Fewer is better, Journal of Advertising Research, Juillet-
Août 2000 
 

Coderre, François Boisvert, J. et Coderre, F., Toward a better understanding of brand equity, 
Canadian Journal of Marketing research, Volume 19, 2000 
 

Gagnon, Jacques Prévost, P. et Gagnon, J., Les fusions municipales : le cas de la RMR de 
Sherbrooke, Revue Organisations & Territoires, Vol. 10, no. 2, printemps-Été 2001 
 

Haines, Victor Y. III St-Onge, S., Haines, V.Y.III et Sevin, H., L'influence de l'appui du supérieur 
hiérarchique, des collègues et des dirigeants sur le succès en télétravail, Relations 
industrielles, 55(3), 414-448 
 

Mathieu, Anne Mathieu, A., Bruvold, N.T. et Ritchey, P.N., Subcultural Research on Organizational 
Commitment With the 15 OCQ Invariant Instrument, Journal of Personal selling & 
Sales Management, Vol. XX, Number 3 (Summer 2000, pages 129-138) 
 

Prévost, Paul Prévost, P. et Gagnon, J., Les fusions municipales : le cas de la RMR de 
Sherbrooke, Revue Organisations & Territoires, Vol. 10, no. 2, printemps-Été 2001 
 

Roy, Chantale Hébert, R., Dubuc, N., Buteau, M., Desrosiers, J., Bravo, G., Trottier, L., St-Hilaire, 
C. et Roy, C., Resources and costs associated with disabilities of elderly people 
living at home and in institutions, The Canadian journal on Aging, Vol. 20, no. 1:1-
22 
 

Roy, Mario Roy, M., Les équipes semi-autonomes de travail (ESA), un changement qui ne 
s'improvise pas, Revue Organisation & Territoires, Vol. 9, no 2, été 2000 
 

Rapport de recherche avec jury, publié par un organisme reconnu 
Roy, Mario Roy, M., Guindon, J.-C. et Pelletier, C., ESA : description et préoccupations de 

douze entreprises manufacturières québécoises – IRSST, Études et recherches,  
R-252, septembre 2000. 
 

Activité éditoriale – Éditeur 
Prévost, Paul Co-directeur Revue Organisations & Territoires, en 2000-2001 
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Activité éditoriale – Membre du comité de lecture d'une revue 
Coderre, François Membre du comité de lecture Recherche et Applications en Marketing en 

2000-2001 
 

Desrochers, Jean Membre du comité de lecture de la revue Finéco en 2000-2001 
 

Martel, Denis Membre du comité de rédaction de la Revue Économie et Solidarités en 2000-2001 
 

Petit, André Membre du comité de lecture de la revue Management International, 2001 
 

 

Publication d'un article ou d'un résumé dans les actes d'un congrès 
Beaulieu, Suzanne Beaulieu, S., Schmitt, R. et Pasquero, J., Using software qualitative analysis while 

preserving exploratory richness: the experience from two contrasting cases - 
Conférence internationale de l'organisation scientifique WACRA, juillet 2000 
 

Buteau, Martin Mathieu, L. et Buteau, M., L'évaluation des systèmes d'information à base de 
connaissances : Le cas des systèmes d'information clinique – Conférence de l'AIM, 
Montpellier, novembre 2000 
 

Chénier, Andrée-Anne Mantha, S., Chénier, A.-A. et Coderre, F., Publicité corporative: recensement des 
pratiques des grandes entreprises québécoises - 29e congrès annuel de l'ASAC, 
26-29 mai 2001 
 

Coderre, François Mantha, S., Chénier, A.-A. et Coderre, F., Publicité corporative: recensement des 
pratiques des grandes entreprises québécoises - 29e congrès annuel de l'ASAC, 
26-29 mai 2001 
 

Gagnon, Jacques Prévost, P. et Gagnon, J., Le processus de regroupement dans une optique de 
management et de développement économique – Actes du colloque sur les 
regroupements municipaux : un mode de gestion et une stratégie de 
développement?, septembre 2000 
 

Haines, Victor Y. III St-Onge, S., Haines, V. Y. III et Sevin, H., L'influence de l'appui offert par 
l'entourage personnel sur le succès en télétravail - Actes de l'ASAC, 21(9), 37-49, 
mai 2001 
 

Haines, Victor Y. III Saba, T. et Haines, V. Y. III, Accepter une affectation à l'étranger: déterminants 
individuels et pratiques incitatives - Actes de l'ASAC, 21(9), 1-13, mai 2001 
 

Laflamme, Marcel Laflamme, M., La gestion totale de la qualité : une révolution managériale qui se 
précise - 4e congrès international pluridisciplinaire Qualité et Sûreté de 
fonctionnement, Mars 2001 
 

Rhnima, Aziz Rhnima, A. et Guérin, G., Le rôle du soutien du conjoint dans un contexte de conflit 
de travail - Actes ASAC 2001 Vol. 22, no 9, 2001 
 

St-Martin, Nicole St-Martin, N., Le capital social et les fusions municipales : une force ou un frein ? – 
Actes du colloque sur les regroupements municipaux : un mode de gestion et une 
stratégie de développement?, septembre 2000 
 

Valence, Gilles D'Astous, A., Valence, G. et Gargour, B., Factors Influencing Consumers Reactions 
to Product Placements in Movies : An Experimental Investigation, 30th EMAC 
Conference, mai 2001 
 

Communication dans un congrès ou un colloque 
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Beaulieu, Suzanne Beaulieu, S., Comment se bâtit l'idée de thèse? – 69e congrès de l'ACFAS, 
mai 2001 
 

Buteau, Martin Mathieu, L. et Buteau, M., Développement du contenu clinique informatisé pour les 
systèmes d'information en soins infirmiers gériatriques - 1er congrès international 
des infirmières et infirmiers de la francophonie, Montréal, 2000 
 

Coderre, François Coderre, F., Réflexions sur le doctorat professionnel : la perspective du directeur de 
recherche - 69e congrès de l'ACFAS, mai 2001 
 

Desrochers, Jean Desrochers, J., Le partage et la gestion des risques - 69e congrès de l'ACFAS, 17 
mai 2001 
 

Haines, Victor Y. III Haines, V. Y. III et Jalette, P., Training, Human Resource Management and 
Productivity – XXXVIII 2001 ACRI, mai 2001 
 

Haines, Victor Y. III Haines, V.Y. III et Bédard, J.-P., Early retirements and social knowledge creation – 
22nd Annual McMaster World Congress, Hamilton, janvier 2001 
 

Prévost, Paul Prévost, P., Construction de l'idée de thèse – 69e congrès de l'ACFAS, mai 2001 
 

Rhnima, Aziz Rhnima, A. et Guérin, G., Évaluation de l'efficacité des modes d'influence du 
soutien social : cas des modèles additif et interactif dans un contexte de conflit de 
travail-famille – 69e congrès de l'ACFAS, mai 2001 
 

Roy, Mario Roy, M. et Bergeron, J.-L., L'intervention auprès des équipes semi-autonomes de 
travail à l'aide d'un questionnaire qui mesure leur niveau actuel de développement 
et d'autonomie - 11e congrès de psychologie du travail et des organisations, 
Rouen, août 2000 
 

Roy, Mario Bergeron, J.-L. et Roy, M., Measuring the readiness of work groups for greater 
autonomy and self-direction - Actes du dixième congrès de l'EAWOP, mai 2001 
 

Roy, Mario Roy, M., Changement organisationnel et social - 69e congrès de l'ACFAS, mai 
2001 
 

Roy, Mario Roy, M., Créer et innover à distance: un mythe? - Colloque international Du 
télétravail aux nouvelles formes de travail dans la société de l'information, CEFRIO, 
mai 2001 
 

Valence, Gilles Valence, G., D'Astous, A. et Tourville, J., Multiple Sponsorship Programs : Their 
Impact on Consumer Evaluations - Congrès ASAC-IFSAM 2000, juillet 2000 
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Organisation de congrès ou colloque 
Desrochers, Jean Desrochers, J., et Martel, D., Le capital de risque: outils de financement et partage 

des risques - 69e congrès de l'ACFAS, 17 mai 2001 
 

Martel, Denis Desrochers, J. et Martel, D., Le capital de risque: outils de financement et partage 
des risques - 69e congrès de l'ACFAS, 17 mai 2001 
 

Martel, Denis Mercier, C., Caillouette, J. et Martel, D., Les entreprises collectives et l'avenir des 
collectivités locales - 69e congrès de l'ACFAS, 14 mai 2001(CIRIEC) 
 

Petit, André Petit, A., président du comité de direction du Congrès ASAC-IFSAM 2000 - 28e 
Congrès annuel de l'ASAC et 5e Congrès mondial de l'IFSAM 2000, 8 au 11 juillet 
2000 
 

Petit, André Petit, A,. responsable de la section administration du 69e congrès de l'ACFAS, mai 
2001 
 

Roy, Mario Roy, M. et Carrier, C., Les savoirs critiques - 69e congrès de l'ACFAS, mai 2001 
 

Roy, Mario Roy, M., Créer et innover à distance: un mythe? - Colloque international Du 
télétravail aux nouvelles formes de travail dans la société de l'information, CEFRIO, 
mai 2001 
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Annexe 2 

Participation à un jury de soutenance de thèse 

Desrochers, Jean Université du Québec à Montréal, Canada 
Danièle Blanchette 
Étude de l'influence du raisonnement moral du gestionnaire sur sa propension à 
créer une marge de manœuvre budgétaire 
Juin 2001 
 

Laflamme, Marcel Université de Metz, France 
Marcel Arcand 
L'impact de la gestion participative sur la performance des organisations 
Février 2001 
 

Mathieu, Anne Université Laval, Canada 
Pierre Ballofet 
L'influence des modes de socialisation dans la famille sur l'innovativité des 
adolescents et leurs stratégies d'acquisition de nouveaux produits : Une application 
au domaine de la mode vestimentaire 
6 octobre 2000 
 

Roy, Chantale Conservatoire national des arts et métiers, France 
Carole Bonnier 
Le contrôle de la gestion d'une organisation complexe : l'hôpital public. Une analyse 
par la théorie des conventions 
22 février 2001 
 

Roy, Mario Université du Québec à Montréal, Canada 
Suzanne Beaulieu 
La légitimité organisationnelle : une ressource qui se gère 
Avril 2001 
  

Roy, Mario Université de Sherbrooke, Canada 
Louise Simon 
La transition de deux directions d'établissements scolaires vers l'appropriation de 
changements préconisés par la réforme en éducation 
Juin 2000 
 

St-Pierre, Gilles Université du Québec à Montréal, Canada 
Younes Benslimane 
Antecedents and consequences of Web technology usage : an integrated model 
from corporate buyers' perspective 
7 décembre 2001 
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Annexe 3 

 

Direction de mémoire en 2000-2001 

Grade M.Sc., concentration en finance 

Beaulne, F. (2000). L'activité des prises de contrôle au Canada et ses conséquences sur le 
patrimoine des actionnaires.  Directeur : Marc-André Lapointe. 

Mputu Kiyanda, E. (2000). De l'estimation de la matrice de covariance à la mesure de la 
Valeur-À-Risque.  Directeur : Jean Desrochers. 

Chouinard, E. (2000). Neutralité de l'inflation à long terme : Résultats internationaux.  Directrice : 
Céline Gauthier. 
Grade M.Sc., concentration en gestion et développement des coopératives 

Rivas Martinez, R. M., (2000). Le changement organisationnel d'ordre stratégique en milieu 
coopératif : le cas du Centre de la Petite Enfance "Le Bilboquet". Directeur : Michel Arcand. 

Jimenez Guethon, R. M. (2000). Las cooperativas cañeras en Cuba : estudio de casa. Directrice : 
Beatriz Diaz González. 
Grade M.Sc., concentration en gestion internationale 

Touhami, N. (2000). Le comportement de recherche d'information et d'évaluation de sites Internet 
par le consommateur: une étude exploratoire dans le contexte des assurances.  Directeur : 
Richard Vézina. 

Tinker, S. (2000). La compétence transculturelle et l'efficacité des cadres travaillant à 
l'international.  Directeur : Gilles Valence. 
Grade M.Sc., concentration en intervention et changement organisationnel 

Bédard, J.-P. (2000). L'impact des retraites anticipées sur les mécanismes de création du savoir 
collectif.  Directeur : Victor Y. Haines III 

Boubdelli, M. (2000). L'appréciation du degré d'utilisation des technologies de l'information pour 
la gestion des ressources humaines.  Directeur : Victor Y. Haines III. 
Grade M.Sc., concentration en marketing 

Mantha, S. (2000). Publicité corporative: Recensement des pratiques des grandes entreprises 
québécoises.  Directeur : François Coderre. 

Bastien, G. (2000). Étude de l'impact du placement de marque dans les jeux vidéo.  Directeur : 
François Coderre. 

Lavigne-Fontaine, C. (2000). Impact des promotions sur l'image de marque selon le niveau de 
fidélité des consommateurs.  Directeur : François Coderre. 

Lebel, P. (2000). Étude sur les structures d'escompte des médias : le cas des magazines, des 
journaux et des panneaux d'affichage.  Directeur : François Coderre. 

Rancourt, C. (2000). Mesure d'impact d'un calendrier d'insertions publicitaires : évaluation de la 
technique des Points d'Expositions Nets (PEN) appliquée au contexte de la télévision.  Directeur : 
François Coderre. 
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Direction de mémoire en 2000-2001 (suite) 

Grade M.Sc., concentration en systèmes d'information et de gestion 

Joulaud, A. (2000). Étude de l'influence du rôle stratégique des systèmes d'information sur la 
décision d'impartition.  Directeur : John Ingham. 

Potvin, J. (2000). Teddi: Système pour études de temps et déplacements des intervenants en 
établissements de santé.  Directeur : Martin Buteau. 

Roy, D. (2000). Le travail d'équipe et les nouvelles technologies: une étude empirique auprès des 
étudiantes et des étudiants de la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke.  
Directeur : Martin Buteau. 

Ben Abdelkader, N. (2000). L'alignement stratégique, l'efficacité des systèmes d'information et la 
performance de l'entreprise.  Directeur : John Ingham. 

Chatti, H. (2001). La certification ISO 9002 déclenche une ré-ingénierie des processus d'affaires.  
Directeur : Gregg Beaudoin. 

Kraïem, S. (2000). L'usage du tableur Excel en milieu organisationnel.  Directeur : Michel 
Berthiaume. 

Bélanger, H.-F. (2000). Effets de la technologie CASE et de la familiarité sur la résolution d'un 
modèle entité-association.  Directeur : Alain Villeneuve 

François, J.-R. (2000). Les bases de données temporelles : une proposition de traitement des 
attributs temporels.  Directeur : Alain Villeneuve. 

Gélinas, F. (2000). Le développement d'une interface d'interrogation en langage naturel français 
suivant un mode de règles de décision.  Directeur : Alain Villeneuve. 

El Messabia, N. (2000). Planification stratégique des systèmes d'information.  Antécédents 
organisationnels et impact sur la composition du portefeuille d'innovations.  Directeur : John 
Ingham. 

Toukabri, K. (2000). L'impact de la maturité des systèmes d'information sur les exportations des 
entreprises tunisiennes.  Directeur : John Ingham. 
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Annexe 4 

Activités Midi-recherche en 2000-2001 

 
7 juin 2000 Duguay, B. L'image de soi et la consommation : la valeur compensatoire 

des produits. 

2 novembre 2000 Valdez, R. Le modèle des ensembles dynamiques de choix de 
destinations touristiques (thèse de doctorat). 

15 novembre 2000 Jeanblanc, M. Présentation sur Le problème d'assurance de portefeuille 
lorsque celui-ci est contraint à avoir une valeur terminale plus grande 
qu'un plancher déterminé a priori. 

23 novembre 2000 Bouchard, A. Processus de développement de l'innovation suivi par le 
M.R.S.T. et programme de subventions disponibles pour la recherche 
académique. 

29 novembre 2000 Delorme, M. Élaboration d'un modèle des compétences requises en 
gestion pour les dirigeants d'entreprises canadiennes en démarrage 
(«start-up») dans le domaine des biotechnologies. 

22 février 2001 Boivin, C. Le partage de la technologie : plus qu'une solution de 
rechange. 

3 avril 2001 H'Mida, S. Quels facteurs influent sur le développement de la confiance 
dans une négociation d'affaire? 

17 avril 2001 Lachance, Y. L'influence des gestionnaires des ventes sur la performance 
des équipes de ventes. 

9 mai 2001 Elbekkali, A. Les facteurs déterminants dans la décision des associés 
d'opter pour une stratégie relationnelle dans la gestion de leurs clients en 
vérification. 

31 mai 2001 Dupont, L. Vers une analyse de la publicité iconique : 1987-1997. 
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Annexe 5 

Subventions de recherche en 2000-2001 

Titre  Organisme  Chercheur 
principal 

 Centre ou groupe  Montant 

Modèles d'inter coopération 
des Amériques 

 ACDI  Nicole St-Martin  IRECUS  10 000 

Développement de 
connaissances, d'habiletés et 
d'attitudes correspondant au 
mouvement de mondialisation 
de la science, de la culture et 
de l'économie 

 ACDI  Nicole St-Martin  IRECUS  44 970 

Mission de planification : 
programme pour les 
coopératives au Mexique 

 AUCC  Nicole St-Martin  IRECUS  7 500 

Doctorat DBA de la Faculté 
d'administration 

 Fédération 
québécoise des 
coopératives de 
travail 

 Nicole St-Martin  IRECUS  10 000 

Stratégies des coopératives 
pour améliorer leurs 
performances au niveau du 
commerce international 

 Fondation de 
l'Université 

 Nicole St-Martin  IRECUS  5 000 

Centre d'excellence en gestion 
du développement local 

 Université de 
Sherbrooke 

 Nicole St-Martin  Centre 
d'excellence en 
gestion du 
développement 
local 

 15 000 

Mise à jour du répertoire des 
fonds de développement du 
Québec 

 CRSH  Denis Martel  Groupe de 
recherche en 
capital de risque 

 2 500 

L'influence des technologies 
de l'information sur la fonction 
ressources humaines 

 FCAR  Victor Haines  -  15 000 

La gestion du rendement 
comme levier de changements 
stratégiques 

 FCAR  Victor Haines  -  10 000 

Chaire Desjardins en 
coopération et en 
développement du milieu 

 Fondation de 
l'Université 

 Paul Prévost  IRECUS  40 000 

Subvention démarrage  Fondation de 
l'Université 

 Aziz Rhnima  -  10 000 

Chaire de recherche en 
organisation du travail 

 Fondation de 
l'Université 

 Mario Roy  Chaire d'étude en 
organisation du 
travail 

 90 000 

Stratégie d'intervention en 
situation conflictuelle : l'apport 
de l'ergonomie de conception 

 IRSST  Mario Roy  Chaire d'étude en 
organisation du 
travail 

 35 000 

Les déterminants de la 
performance des stratégies de 
commercialisation des PME 
innovantes 

 Développement 
économique 
Canada 

 Adrée-Anne Chénier  -  3 266 

Impact du capital de la marque 
sur les extensions de ligne 
vers le haut 

 Fiducie 
Desjardins 

 François Coderre  Centre de 
recherche en 
gestion de la 
marque 

 9 990 
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Subventions de recherche en 2000-2001 (suite) 

Titre  Organisme  Chercheur 
principal 

 Centre ou groupe  Montant 

Opération qualité de 
l'encadrement aux études 
supérieures 

 PIAR  N/A  -  5 000 

Valorisation des travaux des 
étudiantes et des étudiants au 
doctorat et à la maîtrise 

 PIAR  N/A  -  2 100 

Subvention de démarrage  Fondation de 
l'université 

 Anne Mathieu  -  10 000 

Subvention de démarrage  Fondation de 
l'université 

 Danièle Blanchette  -  874 

Subvention de démarrage  Fondation de 
l'université 

 Danièle Blanchette  -  9 126 

L'implantation d'une nouvelle 
philosophie de rapports entre 
les communautés et les 
organisations policières : 
partenariat, prévention, 
éducation, projet de recherche 
action 

 FRAUS  N/A  - 
 

 20 464 

Contribution aux projets 
internationaux 

 Université de 
Sherbrooke – 
Fonds des 
doyens 

 N/A  -  29 705 

Indemnité de recherche pour 
l'accueil d'un étudiant gradué 

 Université de 
Sherbrooke – 
Fonds des 
doyens 

 Anne Marie Robert  -  300 

Aide particulière pour travaux 
de recherche 

 Université de 
Sherbrooke – 
Fonds des 
doyens 

 Jean Cadieux  -  1 280 

Chaire J.W. McConnell en 
développement local 

 Fondation de 
l'Université 

 Nicole St-Martin  Centre 
d'excellence en 
gestion du 
développement 
local 

 240 000 
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 Annexe 6 

 

Commandites de recherche en 2000-2001 

Titre  Organisme  Chercheur 
principal 

 Centre ou groupe  Montant 

Programme pour les coopératives 
au Mexique 

 AUCC  Nicole St-Martin  IRECUS  136 662 

Construction d'une banque de 
données pour le calcul de l'indice IQ-
150 et conception d'un site WEB 

 Institut de 
recherche en 
économie 
contemporaine 

 Marc André Lapointe  -  5 000 

Prise de conscience par le public 
des risques locaux de désastres 
naturels 

 Bureau 
d'assurance du 
Canada 

 Marcel Belleau  Institut pour la 
prévention et la 
gestion des 
sinistres et des 
crises 

 15 000 

Programme pour les coopératives – 
volet II 

 AUCC  Nicole St-Martin  IRECUS  180 114 

Les nouvelles formes d'organisation 
du travail et leurs impacts sur les 
pratiques et les rôles 

 Secrétariat du 
Conseil du 
Trésor du 
Québec 

   Chaire d'étude en 
organisation du 
travail 

 16 000 

L'appréciation de la réorganisation 
du travail 

 Domtar inc  Mario Roy  Chaire d'étude en 
organisation du 
travail 

 18 795 

Pratique de gestion de santé et 
sécurité au travail 

 Kimberly-Clark 
inc 

 Mario Roy  Chaire d'étude en 
organisation du 
travail 

 42 050 

Élaboration d'un questionnaire sur 
l'introduction des ESA 

 Messier-Dowty 
inc 

 Mario Roy  Chaire d'étude en 
organisation du 
travail 

 3 000 

Étude qualitative exploratoire du 
positionnement d'AssurNat 

 ISA-Conseil en 
gestion et en 
informatisation 

 François Coderre  Centre de 
recherche en 
gestion de la 
marque 

 1 625 

Programme de péréquation 
municipale et diversification des 
sources de revenus des 
municipalités 

 Fédération 
québécoise des 
municipalités 

 Jacques Gagnon  Centre 
d'excellence en 
gestion du 
développement 
local (GRED) 

 12 000 

Assistance technique au mandataire 
gouvernemental dans le cadre des 
travaux liés à la réorganisation 
municipale de la région 
métropolitaine  

 Ministère des 
affaires 
municipales 

 Jacques Gagnon  Centre 
d'excellence en 
gestion du 
développement 
local (GRED) 

 250 852 

Assistance dans l'élaboration du 
projet de réforme municipale 

 Ville de 
Montréal 

 Jacques Gagnon  Centre 
d'excellence en 
gestion du 
développement 
local (GRED) 

 20 000 

 
 



 23 

 Annexe 7 

 

Provenance des fonds pour la recherche entre 1996-1997 et 2000-2001 

Sources de financement  1996-1997  1997-1998  1998-1999  1999-2000  2000-2001 

           

           

DRH Canada  37 400   60 600   40 000      

CRSH  5 000   9 000   13 000   6 000   2 500  

FCAR  24 000   24 000   24 000   30 150   25 000  

IRSST  27 600     41 000     35 000  

Fondation de l'Université  13 233   15 246   402 000   401 200   405 000  

AUCC    201 260     222 613   324 276  

ACDI    6 000   190 120     54 970  

UdeS - Fonds d'appui ponctuel      1 000      
UdeS - Recrutement d'étudiantes et 
d'étudiants boursiers 

 
 

 

 

 

200  

 

 

 

 

UdeS - Fonds d'appui à l'émergence      4 500      

UdeS - Fonds des doyens        850   31 285  
UdeS - Fonds de bourses d'excellence 
pour les 2e et 3e cycles 

   

 

 

 

 

 

 

7 500  
UdeS - Fonds d'appui aux groupes 
d'excellence 

   

 

 

 

 

 

 

7 500  

PIAR/CRSH        19 155    
PIAR/Valorisation des travaux 
d'étudiantes et d'étudiants 

   

 

 

 

 

315  

 

2 100  

PIAR/Étudiants en rédaction          5 000  
Institut de recherche en économie 
contemporaine 

     

 

 

 

 

5 000  
Fédération québécoise des 
coopératives de travail 

     

 

 

 

 

10 000  

Bureau d'assurances du Canada          15 000  

Conseil du Trésor du Québec          16 000  
Ministère des affaires municipales du 
Québec 

     

 

   

250 852  
Fédération québécoise des 
municipalités 

         

12 000  

Ville de Montréal          20 000  

FRAUS          20 464  

Domtar inc          18 795  

Kimberly Clark inc          42 050  

Mesier Dowty inc.          3 000  

Fiducie Desjardins          9 990  
ISA - Conseil en gestion et en 
informatisation 

         

1 625  

Développement Économique Canada          3 266  

  107 233   316 106   715 820   680 283   1 328 173  
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Annexe 8 

Bourses institutionnelles et d'assistanat de recherche en 2000-2001 

Bourses institutionnelles 

Étudiantes et étudiants au doctorat 

Peggy Bachman 
Michel Coulmont 
Luis Ramirez 
Miguel Rojas Rodriguez 
Bernard Sévigny 
Chakda Yorn 
 

Étudiants et étudiants à la maîtrise 

Patrick Allaire 
François Breton 
Dominic Brodeur 
Olivier Caya 
Fany Dubuc 
Amélie Fortier-Cyr 
Josée Lange 
Dominique Martel 
Stéphane Morin 
Marie-Claire Reid 
Patricia Trambouze 

 
Bourses d'assistanat de recherche 

Michel Auger. L'entrepreneurship collectif : incubateur des organisations. 
Professeure : Nicole St-Martin. 

Madeleine Audet. L'influence de l'organisation du travail sur la rétention des personnels-clés dans 
le secteur des technologies de l'information et du multimédia. 
Professeur : Mario Roy. 

Peggy Bachman. L'autonomie financière des collectivités locales. 
Professeur : Jacques Gagnon. 

Mamadou Dicko Baldé. La gouvernance : approche managériale des organisations. 
Professeure : Nicole St-Martin. 

Marietta Bucheli. Développement coopératif et développement local : le cas de Santander en 
Colombie.  
Professeur : Paul Prévost. 

Michel Lafleur. Stratégie coopérative : essai de conceptualisation d'une coopérative de classe 
mondiale.  
Professeur : Paul Prévost. 

Bernard Sévigny. Communication, développement local et collectivité apprenante. 
Professeur : Paul Prévost. 

Chakda Yorn. Développement local et micro-finances. 
Professeur : Marc-André Lapointe. 


