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1. CONTEXTE  

Depuis quelques années au Québec, les collèges d’enseignement général et professionnel 

(cégeps) poursuivent une démarche d’évaluation de leurs employés. Ces institutions uniques au 

système d’éducation québécois accueillent les étudiants entamant leur douzième année d’études. 

Elles offrent des programmes généraux préuniversitaires de deux ans et des programmes de 

formation professionnelle de trois ans. La province compte 49 cégeps.  

Notre institution cliente, le Collège Édouard-Montpetit, est le plus important cégep 

francophone au Québec et accueille annuellement plus de 13 000 étudiants. Il dispense 10 

programmes d’enseignement préuniversitaires et 20 au secteur professionnel. Près de 500 

enseignants y travaillent à l’enseignement régulier. 

Un règlement du ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports adopté en 1994 prescrit 

pour chaque institution l’adoption d’une politique de gestion des employés qui comprend 

l’évaluation du rendement et le perfectionnement du personnel. Faisant suite à la réforme scolaire 

de la fin des années 90, la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, dans le cadre de 

son mandat relatif à l’évaluation institutionnelle, recommande depuis 2001 que tous les cégeps se 

dotent d’un programme d’évaluation des enseignements. 

1.1 Description de la problématique 

Dans le but de se conformer à ses obligations, la direction du Collège Édouard-Montpetit 

a décidé d’inclure l’élaboration et l’implantation d’un programme d’évaluation des 

enseignements dans son plan de travail quinquennal 2006-2011. Cette évaluation, qui s’inscrit 

dans un contexte où les enseignants n’ont jamais été évalués, sous-tend un changement 

organisationnel important. La culture du milieu et l’histoire syndicale imposante au Collège 

viennent influencer les projets de la direction. 
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La direction d’Édouard-Montpetit entreprenait en 2008 une démarche d’implantation en 

formant un comité patronal-syndical. Le climat d’opposition régnant entre les deux parties a 

empêché la poursuite des travaux. Subséquemment, la direction du collège a fait appel à une 

firme externe pour développer un programme d’évaluation. C’est dans ce contexte que 

l’institution cliente recherche les conditions de succès de l’implantation du programme 

d’évaluation formative des enseignements, définissant ainsi l’objectif de notre recherche. 

Dans le but de préciser la problématique, nous avons préalablement discuté avec la 

directrice des études. Nous avons colligé la documentation et rencontré, dans le cadre d’entrevues 

semi-structurées, douze personnes, dont trois membres de la direction, deux professionnels de 

formation, quatre enseignants, deux étudiants et un membre de l’exécutif syndical. 

Voici les principaux enjeux soulevés : pour la direction, les enjeux se traduisent par le 

désir d’améliorer l’encadrement des enseignants, d’obtenir leur engagement dans le projet 

d’évaluation, d’intégrer l’évaluation des enseignements aux pratiques de gestion des ressources 

humaines et d’harmoniser les relations patronales-syndicales. Le syndicat, pour sa part, 

appréhende la perte de pouvoir de son organisation et l’intervention d’une firme externe, et craint 

des mesures administratives. Enfin, les enseignants acceptent le principe de l’évaluation, mais 

questionnent la manière; ils craignent une surcharge de travail et doutent de la disponibilité des 

ressources nécessaires. 

1.2 Certaines tendances actuelles en évaluation 

Évaluation formative et sommative 

La littérature nous indique que l’évaluation des enseignements s’effectue selon deux 

approches : sommative et formative. L’évaluation sommative est « essentiellement un processus 

qui vise à mesurer et à juger les résultats (quantitatifs et qualitatifs), et parfois les comportements 

passés, en vue de prendre des décisions administratives et d’influencer le rendement futur » 

(Barette et Bédard, dans Moisset et al. 2003, p. 242). Elle sert à des fins de gestion de carrière, de 

contrôle administratif, de reddition de comptes ou de rémunération (Paquay, 2004). Tandis que 

l’évaluation formative « cherche à identifier les forces et les faiblesses de la personne (…), afin 
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que la personne concernée puisse élaborer des stratégies propres à y remédier et puisse apporter 

les correctifs qui s’imposent en vue d’un meilleur rendement personnel ou institutionnel » 

(Salamé, dans Moisset, 2003, p. 240). Elle est utilisée dans une perspective de formation continue 

ou de développement professionnel (Liu et Teddlie, 2007, Lauzon et Madgin dans Moisset et al., 

2003). 

La sélection du mode d’évaluation se fait en fonction de la finalité recherchée. Certains 

pays, comme la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et le Pays de Galles ont choisi la voie de 

l’évaluation sommative pour augmenter la performance des enseignants (Laderrière dans Paquay, 

2004). Ces pays développent certes des enseignants performants qui se démarquent par leur 

excellence (Laderrière, 2004). Par contre, cette approche a l’inconvénient de ne pas être 

mobilisatrice pour l’ensemble des enseignants (Collinson et al., 2009). En effet, ces auteurs 

affirment qu’avec la fin du 20e siècle, l’évaluation sommative devient graduellement un modèle 

en perte de vitesse. Nous constatons également  que cette approche ne s’applique pas au modèle 

québécois d’éducation1, où les rémunérations sont uniformes 

La nouvelle tendance formative favorise le développement professionnel et induit 

l’engagement actif des enseignants, contrairement à l’ancien modèle, auquel on associe 

l’enseignant passif. L’un étant motivé par l’extérieur, la rémunération, et l’autre intrinsèquement, 

par leur propre développement. (Collinson et al., 2009). 

L’utilisation de l’évaluation formative servirait à la formation continue des enseignants; 

elle s’inscrirait donc dans une démarche de développement professionnel. Le mouvement de 

professionnalisation qui prévaut actuellement favoriserait cette tendance (Laderrière, 2004). 

Ainsi, l’évaluation formative, qui rejoint les préoccupations de notre client, est donc retenue dans 

le cadre de la présente recherche.  

                                                
1 Convention collective 2005-2010, Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec. 
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Évaluation des enseignants et des enseignements 

Les écrits recensés sont particulièrement partagés quant à l’utilisation de la terminologie 

« évaluation des enseignants » ou « évaluation des enseignements ».Van Damme (2004) et Rege 

Colet (2005) affirment que l’utilisation polysémique des termes ne permet pas de différenciation 

claire. Selon Legendre (2005), l’évaluation des enseignants est une « appréciation portant sur la 

valeur et le rendement pédagogiques des maîtres et reposant sur un certain nombre de critères 

objectifs », alors que l’évaluation des enseignements est « un processus qui consiste à apprécier 

les caractéristiques d’un enseignement, d’un ensemble d’objectifs ou d’un milieu scolaire à partir 

de critères précis et d’une méthodologie appropriée; appréciation de la qualité ou du degré 

d’efficacité d’un enseignement ». Nous constatons qu’aucun consensus n’est établi au sujet du 

sens donné à cette terminologie. Pour les fins de notre travail, le terme « évaluation des 

enseignements » sera retenu, sa signification rejoignant le propos de notre recherche qui porte sur 

les pratiques d’enseignement plutôt que le rendement de l’enseignant. 

Certains écrits traitent des liens positifs existants entre l’évaluation des enseignements et 

la réussite scolaire. En effet, une recherche menée par Holtzapple (2003) précise que les étudiants 

qui reçoivent un enseignement d’un professeur ayant obtenu une bonne évaluation du Standards-

Based Teacher Evaluation System obtiennent eux aussi de meilleurs résultats. Bouchamma 

(2007) et Stronge (2008) abondent aussi en ce sens, quand ils affirment que les professeurs qui 

ont des résultats supérieurs dans leurs évaluations ont aussi des étudiants qui réussissent mieux. 

Dans le même ordre d’idées, Paquay (2004) affirme que le fait d’évaluer les enseignements et 

d’apporter les correctifs appropriés aux pratiques qui le demandent augmente la qualité des 

enseignements, alors que Barbeau (2007) souligne que plus l’enseignement est de qualité, plus 

les étudiants s’avèrent capables de réussir. L’évaluation prend ici son sens dans la mesure où elle 

suscite l’amélioration des pratiques d’enseignement. 
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2. MODÈLE 

2.1 Schématisation 

Le schéma suivant regroupe les principaux éléments issus de la recension des écrits. Le 

cercle du centre représente l’interrelation entre l’évaluation de type formative et les objets 

d’évaluation. Les objets correspondent à ce qu’on évalue et leur choix est déterminé en fonction 

de la finalité de l’évaluation, soit celle du développement des pratiques professionnelles 

d’enseignement. 

Le cercle intermédiaire illustre le processus soutenant la réalisation de l’évaluation : les 

principes, acteurs et méthodes. Le cercle extérieur du schéma évoque la nécessité d’une stratégie 

de changement prenant en compte la culture pour adapter l’implantation au contexte particulier 

de l’institution. 

 

Objets

FORMATIVE
des enseignements

ÉVALUATION

Objets

FORMATIVE
des enseignements

ÉVALUATION

Objets

FORMATIVE
des enseignements

ÉVALUATION
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2.2 Définitions et recension des écrits 

Objets : Ce sont les éléments évalués en lien avec les pratiques d’enseignement. Ils se retrouvent 

sous forme de critères, de référents ou de référentiels de compétences et sont établis en lien avec 

la finalité de l’évaluation (Paquay, 2004).  

Selon Paquay (2004), dans une perspective formative, les objets deviennent un outil de 

dialogue et de négociation entre les acteurs concernés. L’auteur nous met en garde face aux 

standards rigides qui ne tiennent pas compte des spécificités et de la complexité dynamique du 

métier. Bouchamma (2007) et Danielson (1996) illustrent qu’il existe une variété de référentiels 

et les catégorisent sous différents domaines. Le regroupement proposé par Bernard dans Paquay 

(2004), soit planification et organisation, habiletés d’enseignement, évaluation et rétroaction, 

intérêt et stimulation, connaissance de la matière, interaction professeur-étudiant, rejoint la 

plupart des référentiels.  

Principes : Selon Legendre (2005), il s’agit des fondements qui normalisent une action. 

La confidentialité (Rege Colet, 2005), ainsi que la validité et la fiabilité (Paquay, 2004), 

constituent des principes les plus fréquemment mentionnés. 

Van Damme (2004), Rege Colet (2005), Paquay (2004) et Stronge (2006) sont unanimes 

quant à l’importance d’assurer la confidentialité des résultats des évaluations. Ils considèrent 

aussi essentiel de sélectionner des méthodes et des acteurs pertinents, multiples, dans le but 

d’assurer la fidélité et la fiabilité du processus. Paquay (2004) ajoute qu’une évaluation est fiable 

si des précautions sont prises pour assurer la constance d’un jugement, quels que soient les 

observateurs-évaluateurs, les moments et les circonstances.  

Acteurs : Ce sont les intervenants impliqués dans le processus. Les acteurs peuvent être des 

membres de la direction, les pairs, les étudiants, les enseignants eux-mêmes et des évaluateurs 

externes (Bouchamma, 2007, Paquay, 2004, Liu et Teddlie, 2007). 
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Le nombre d’acteurs et leur choix revêtent une grande importance. Les auteurs soulignent 

la nécessité de recourir à de multiples évaluateurs afin d’assurer la validité des résultats (Liu et 

Teddlie, 2007, Quinton, 2007). Bouchamma (2007) privilégie la combinaison des acteurs, chacun 

d’eux pouvant contribuer à sa façon au processus. L’intervention des pairs permet aux équipes 

d’enseignants de partager leurs expertises et expériences sur leurs pratiques d’enseignement 

(Nolan et Hoover 2007). Et selon Smith dans Paquay (2004) l’évaluation par les étudiants 

favorise l’amélioration de l’enseignement par l’évaluation des compétences didactiques et 

relationnelles et les comportements en classe. 

Méthodes : Outils, instruments ou approches utilisés pour l’évaluation : questionnaires écrits, 

journal d’auto-appréciation, portfolio, sondage client, observations en classe, auto-évaluation 

(Paquay, 2004, Bouchamma, 2007, Collinson et al., 2009). 

L’évaluation formative propose des méthodes favorisant la réflexivité. L’auto-

appréciation et l’élaboration de portfolios constituent en soi des exercices appelant la réflexion 

sur soi-même (Goupil, 1998, Lévesque et Boisvert, 2001). Carbonneau (2004) et Bouchamma 

(2007) avancent que dans une approche formative, cette multitude de méthodes amène à faire un 

choix privilégiant la légèreté de la démarche et l’apprentissage des enseignants. 

Stratégie : Mécanismes et actions évolutifs mis en place dans l’atteinte d’un but précis afin de 

modifier intentionnellement le fonctionnement d’une organisation (Mintzberg, 2004 et Legendre, 

2005). 

Kezar et Peter (2002) mentionnent que le changement n’est pas facile dans le milieu de 

l’enseignement supérieur. Meyer (2002) affirme d’ailleurs qu’il est maintenant nécessaire que ce 

milieu s’inspire d’une approche plus entrepreneuriale, favorisant un rapprochement entre les 

milieux scolaire et organisationnel. Les aspects marquants de la stratégie d’implantation d’un 

changement dans le milieu de l’éducation sont reliés à une communication transparente (Meyer, 

2002), à la démonstration d’un leadership collaboratif  (Kezar et Eckel, 2002), à la poursuite d’un 

objectif clair et d’une stratégie flexible (Kezar et Eckel, 2002 et Meyer 2002), à l’engagement et 

la participation des acteurs (Ashdown et Hummel-Rossi, 2005, Meyer, 2002) et particulièrement 
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au développement professionnel des enseignants (Ashdown et Hummel-Rossi, 2005, Kezar et 

Eckel, 2002). 

Culture : Ensemble des références partagées par les membres d’une organisation, consciemment 

ou pas, construites tout au long de son histoire, en réponse aux problèmes rencontrés et qui 

guident son évolution (Hasfi et Dermers, 1997, Thévenet, 2003, Lebailly et Simon, 2003).  

Selon Delavallée (2002), on ne gère pas la culture, pas plus qu’on ne la change, on doit 

gérer avec elle. Fourès (2006) précise que changer la culture serait comme changer d’identité : 

cela est quasi impossible, mais la direction pourra faire évoluer la culture par des projets de 

changement. Paquay (2004) suggère que pour entrer dans une démarche d’évaluation, les 

enseignants ont à dépasser certaines peurs et accepter de prendre une part de contrôle. De son 

côté, la direction doit réaliser que pour obtenir un changement de la part des enseignants, il 

importe de les impliquer et qu’ils perçoivent rapidement qu’ils sont gagnants. Les auteurs 

présentent à cette fin une approche de négociation allant du conflit vers la coopération par la 

négociation raisonnée, en tant que partenaires et non comme adversaires (Tardif, 1995, 

Bernatchez, 2003, Maltais et Mazouz, 2004).  

3. BALISAGE 

Afin d’enrichir les facteurs provenant de la recension des écrits, nous avons réalisé un 

balisage de type externe, par entrevues semi-structurées, auprès de quatre cégeps et d’un 

évaluateur externe, le CIREPE2 . Nous avons choisi les institutions à l’intérieur desquelles un 

programme avait été implanté, avec ou sans l’intervention d’un évaluateur externe. Nous avons 

aussi privilégié des milieux différents, soit trois cégeps publics et un privé, allant des plus grands 

collèges aux plus petits.  

Nous avons observé un haut degré de similitude entre la littérature et l’expérience terrain. 

Les répondants étaient d’ailleurs unanimes à affirmer qu’ils évaluent les pratiques 

                                                
2 Centre d’Intervention et de Recherche en Évaluation du Personnel Enseignant, agissant à titre d’évaluateur externe. 

Le CIREPE est expert en consultation pédagogique, associé à l’Université Laval. 
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d’enseignement dans une perspective formative. Nous avons aussi constaté que les processus 

d’évaluation varient sensiblement d’une institution à l’autre, en raison notamment de l’absence 

d’un modèle uniformisé prescrit par le gouvernement. 

3.1 Objets 

Les quatre collèges ainsi que le CIREPE disent évaluer des compétences liées à la 

profession d’enseignant qui, de façon générale, ont trait à la planification, à la gestion de classe et 

au matériel pédagogique. Trois prennent aussi en compte la vie départementale et deux déclarent 

évaluer la connaissance de la matière. L’un d’eux, même s’il évalue les compétences, donne à 

son programme le titre de politique d’assistance professionnelle. 

3.2 Principes 

La confidentialité apparaît comme un principe fondamental du processus dans les quatre 

collèges. Une grande importance est aussi accordée à la validité des résultats et à la fiabilité de 

l’évaluation. Deux collèges ont d’ailleurs conçu des questionnaires destinés aux étudiants et aux 

pairs en fonction de l’objectivité, afin de minimiser les biais. Ils assurent la fiabilité en ayant 

recours à une pluralité de mesures auprès de multiples acteurs. Le CIREPE, pour assurer la 

qualité du traitement des données, module l’interprétation en fonction de multiples objets et 

procède à l’analyse croisée des résultats provenant des différents acteurs.  

3.3 Acteurs 

Les acteurs sont choisis en fonction de leur expertise et du principe de confidentialité. 

Chaque institution procède en combinant une partie ou l’ensemble des acteurs suivants : la 

direction, les pairs, dont le responsable de département, les étudiants, l’évaluateur externe et 

l’enseignant lui-même. Selon la direction, les étudiants et les pairs se distinguent comme les 

acteurs ayant le plus de poids aux yeux des enseignants. La participation des étudiants est 

d’ailleurs favorisée dans les quatre institutions. Une plus petite institution souligne l’importance 

de l’opinion des étudiants dans un milieu restreint, où se crée une relation privilégiée avec 
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l’enseignant. Un collège mentionne également que les pairs ont l’avantage de soutenir 

l’évaluation par des exemples concrets.  

3.4 Méthodes  

Bien que la simplicité du processus soit un facteur influençant le choix des méthodes, le 

concept diffère passablement d’une institution à l’autre. Leur nombre varie de deux jusqu’à huit 

selon les institutions. Le CIREPE en propose une variété, soumis au choix et à l’adaptation des 

besoins de l’institution: autoévaluation, questionnaires, observations en classe, entrevues, grilles, 

portfolios et autres. L’autoévaluation est utilisée dans les quatre collèges; elle permet à 

l’enseignant de participer activement à sa propre évaluation et d’exercer une réflexion sur sa 

pratique. Deux collèges se distinguent en utilisant le portfolio pour valoriser les réalisations des 

enseignants, comme la production d’articles ou de livres. Une institution se différencie en 

employant des pratiques d’observation directe en classe.  

3.5  Stratégie  

Tous les cégeps ont déployé des efforts pour impliquer les enseignants et les représentants 

syndicaux lors de l’implantation du programme. Dans deux établissements, il y a eu une étroite 

collaboration entre les parties tandis que dans deux autres cas, plus difficiles, il s’agissait 

davantage de négociations patronales syndicales que d’un réel comité de travail sur les outils 

d’évaluation. Deux des quatre institutions ont préféré faire appel au soutien d’un consultant 

externe, d’où la création du CIREPE. Trois cégeps ont démarré l’implantation avec des projets 

pilotes, leur donnant l’avantage d’effectuer des ajustements en cours de route et de rassurer les 

autres enseignants par le partage des aspects positifs de l’expérience vécue. 

Dans tous les cas, une communication transparente axée sur les avantages du projet a fait 

partie intégrante de la gestion du changement. Elle visait l’expression claire des objectifs du 

programme et des moyens d’évaluation, en plus de miser sur le développement professionnel 

comme incitatif. Selon le représentant d’un collège, le leadership exercé par la direction a 

définitivement favorisé la phase d’implantation. La crédibilité et la capacité de persuasion de la 
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direction ont fait en sorte de valoriser le processus à mettre en place et d’encourager les 

enseignants à s’engager dans la démarche. 

3.6 Culture 

Dans les quatre institutions balisées, la culture a influencé considérablement la façon de 

procéder à l’implantation du programme. Le respect de l’autonomie professionnelle et de la 

position syndicale a eu un impact important sur l’implication des enseignants. Dans un collège, 

l’aspect formatif de l’évaluation rejoint l’intérêt des enseignants pour leur développement et leur 

sentiment de compétence professionnelle. Dans le cas du collège privé, les enseignants sont 

mobilisés parce qu’ils considèrent que la survie du collège est tributaire de la qualité de 

l’enseignement et voient donc dans l’évaluation un lien direct avec leur développement et la 

qualité de l’enseignement. 
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4. RECOMMANDATIONS 

 
 
Objets 
� Évaluer les compétences directement en lien avec les objectifs formatifs du programme. 
 
Principes 
� Définir les principes et informer les acteurs sur les mesures les entourant, par exemple la 

confidentialité, la crédibilité et la validité du processus. 
 
Acteurs 
� Combiner les sources d’information et les évaluateurs pour couvrir l’ensemble des pratiques de 

l’évalué. 
 
Méthodes 
� Privilégier les méthodes permettant à l’enseignant une participation active et une réflexion sur sa 

pratique (auto-évaluation et portfolio). 
� Varier les méthodes en fonction de leur complémentarité; grilles, entrevues, etc. 
� S’assurer que les méthodes s’arriment aux principes. Dans le cas de la validité par exemple, utiliser une 

fiche contextuelle tenant compte des particularités du groupe et du cours. 
 
Stratégie 
� S’assurer d’’un climat de travail sain avant l’implantation. 
� Démontrer le leadership de la direction en faisant preuve de transparence et de persuasion dans la 

promotion du changement. 
� Impliquer les acteurs dès le départ, dont le syndicat, en misant sur un climat de collaboration. 
� Établir clairement les finalités de l’évaluation, les objectifs du projet (ex. 10 enseignants par année) et 

les étapes d’implantation. 
� Mettre en place un réseau de communication efficace qui rejoint les enseignants (journal interne, 

intranet). 
� Débuter par des projets pilotes et maintenir l’expérimentation en effectuant les ajustements requis en 

cours de route. 
� Mettre en place des moyens offrant un soutien aux acteurs impliqués (conseiller pédagogique ou 

groupe de discussion par exemple). 
� Démontrer de la bonne volonté de part et d’autre en mettant en place des moyens concrets visant à 

soutenir le programme et ses objectifs.  
 
Culture 
� Adapter le processus en fonction de la culture propre à l’établissement. 
� Démontrer du respect envers l’autonomie professionnelle et l’expression de l’identité syndicale. 
� Miser sur l’engagement dans la mission institutionnelle et éducative en tant que valeur commune aux 

deux parties. 
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5. CONCLUSION 

Nous constatons que le mode formatif s’inscrit dans la tendance mondiale en évaluation 

des enseignements. Les programmes développés dans les institutions québécoises semblent 

suivre cette tendance. Un tel changement soulève des enjeux importants. Aussi, ces institutions 

font face à des situations particulières auxquelles elles doivent s’adapter lors de la mise en oeuvre 

de leur programme 

Cette complexité observée au niveau de l’implantation motive le fait que nos 

recommandations soient en grande partie d’ordre managérial. Notre recherche a mis en 

perspective l’importance d’une approche de changement qui s’arrime à la culture de l’institution 

pour une implantation réussie. C’est aussi par une communication transparente et par la 

collaboration que les parties concernées parviendront à s’entendre et pourront cheminer vers une 

vision partagée. Il s’agit de la passerelle pouvant rallier les parties autour d’une cause commune 

leur tenant à cœur, leur mission sociale et éducative. 

La notion d’évaluation formative nous ramène constamment au concept de 

développement professionnel. À cet effet, des mesures doivent être prises pour le concrétiser. 

Une prochaine recherche pourrait s’intéresser aux modes de suivi de l’évaluation et plus 

spécifiquement aux moyens d’accompagnement des enseignants vers l’objectif, soit 

l’amélioration des pratiques professionnelles, pour une meilleure qualité des enseignements.  
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