
 

La révision des critères et indicateurs de promotion : une 
opération délicate et importante 

ROBERT TÉTRAULT // Secrétaire général 
 

 

Lors des dernières négociations, une des principales 
demandes de l’Université était de procéder à une ré-
vision générale des critères et indicateurs de promo-
tion. Le SPPUS a convenu que ces critères, dont la 
ratification remonte dans certains cas à plus de 
quinze ans, avaient besoin d’une mise à jour. 
L’opération sera bientôt lancée, si ce n’est déjà fait. 
Selon le deuxième alinéa du paragraphe 16.06, tous 
les départements doivent soumettre leur proposition 
de mise à jour au plus tard le 22 mai 2013.  
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De quoi s’agit-il? 

Les critères et indicateurs de promotion constituent l’instrument d’évaluation qui précise, pour le dé-

partement auquel sont rattachés les professeures ou professeurs évalués, en quoi consiste 

l’accomplissement de la charge de travail correspondant à la promotion recherchée. Ces critères et indi-

cateurs sont spécifiques au département en ce qu’ils reflètent les caractéristiques de la discipline et les 

attentes particulières au sein du département. On comprend que ce qui est reconnu et valorisé au sein 

du Département de chimie se présente différemment de ce qui est reconnu et valorisé au Département 

d’économique. Les critères et indicateurs de promotion ciblent ce qu’il est pertinent d’évaluer dans le 

contexte de la discipline qui regroupe les membres du département et ils indiquent ce qui est valorisé 

dans chacun des aspects des activités reconnues comme pertinentes. 

[suite p. 2] 
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La révision des critères et indicateurs de promotion (suite de la une) 

Pour la professeure ou le profes-

seur qui chemine vers la perma-

nence ou vers une promotion, les 

critères et indicateurs spécifiques 

au département devraient fournir 

un guide quant aux attentes légi-

times à son égard. Pour les col-

lègues appelés à évaluer une de-

mande de renouvèlement, une 

demande de permanence ou de 

promotion, les critères et indica-

teurs fixent le cadre de ce qui doit être évalué. 

Dans leurs évaluations, les Assemblées ou les 

comités ad hoc ne devraient pas faire abstrac-

tion des éléments énoncés comme un critère ou 

un indicateur, tout comme ils devraient 

s’abstenir de juger en fonction d’éléments qui 

débordent le cadre de ce qui est reconnu et va-

lorisé selon les critères et indicateurs approu-

vés. 

Soulignons au passage que les critères et indica-

teurs spécifiques à chaque département demeu-

rent soumis aux dispositions générales de la 

convention collective. Ainsi, on ne saurait, par la 

voie des critères et indicateurs, instaurer des 

pratiques qui vont à l’encontre de ce que la con-

vention prescrit quant au pro-

cessus d’évaluation. De 

même, les précisions appor-

tées par les critères et indica-

teurs ne doivent porter que 

sur l’évaluation des quatre 

fonctions du travail professo-

ral, soient l’enseignement 

(incluant la supervision des 

étudiantes et étudiants de 

deuxième et troisième 

cycles), la recherche, la parti-

cipation à la vie universitaire 

et le service à la collectivité. 

On ne saurait non plus fixer 

des seuils de « perfor-

mance » qui vont au-delà de 

ce que la convention déter-

mine pour chaque rang pro-

fessoral. Les attentes sont 

clairement énoncées aux 

paragraphes 16.02, 16.03 et 

16.04 de la convention collective. 

Rappelons enfin que l’évaluation d’une collègue 

ou d’un collègue doit tenir compte des activités 

de sa charge et des circonstances de sa réalisa-

tion. En conséquence, l’énoncé des critères et 

indicateurs spécifiques au département doit 

permettre de prendre en compte les réalisations 

des collègues dont le parcours atypique a été 

soumis à certaines contingences. 

Comment procède-t-on pour la mise à 

jour? 

La responsabilité de l’opération incombe en 

premier lieu aux collègues réunis en Assemblée 

des professeures et professeurs du départe-

ment. Rappelons, si besoin est, 

que cela exclut les personnes 

occupant la fonction de doyen 

ou de vice-doyen qui, de ce 

fait, ne sont pas membres de 

l’unité d’accréditation. 

 

[suite p. 3]  

… les critères et indicateurs 

spécifiques à chaque départe-

ment demeurent soumis aux 

dispositions générales de la 

convention collective. 

On ne saurait fixer des seuils de 

« performance » qui vont au-

delà de ce que la convention 

détermine pour chaque rang 

professoral. 
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Selon les dossiers du SPPUS, tous les départe-

ments disposent d’un ensemble de critères et 

indicateurs de promotion « initiaux » dont 

l’adoption remonte à plusieurs années. Certains 

départements ont, dans un passé récent, entre-

pris de revoir leurs critères et indicateurs. Ces 

critères « révisés » n’ont cependant jamais été 

entérinés formellement par l’Université et n’ont 

donc aucune existence aux yeux de la conven-

tion collective; les critères « initiaux » conti-

nuent de s’appliquer. Les départements peuvent 

cependant s’inspirer des critères « révisés » 

pour amorcer l’exercice de mise à jour. 

La lettre d’entente no 5 prescrit un formulaire 

dont la fonction première est d’uniformiser la 

présentation matérielle des critères et indica-

teurs révisés et non pas d’uniformiser les cri-

tères et indicateurs des départements d’une 

même faculté. Le formulaire comporte quatre 

sections correspondant aux principales fonc-

tions de la tâche professorale. Le regroupement 

des activités selon l’une ou l’autre des sections 

devrait refléter la description des quatre fonc-

tions selon les paragraphes 12.03 à 12.06 de la 

convention collective. Les « objets » énumérés 

sous chaque section font écho à ce qu’on trouve 

généralement dans les critères et indicateurs 

existants. Une case « circonstances parti-

culières » a pour fonction de rappeler que 

l’évaluation des activités doit prendre en 

compte les particularités de la tâche et les cir-

constances de sa réalisation. Pour chacune des 

quatre fonctions, le formulaire appelle les dé-

partements à indiquer quelles sont les attentes 

à l’égard d’une professeure ou d’un professeur 

en demande de renouvèlement de son contrat, 

à l’égard d’une candidate ou d’un candidat à 

l’agrégation, ou à l’égard d’une candidate ou 

d’un candidat à la titularisation. Les « seuils » 

fixés doivent nécessairement respecter les exi-

gences de la convention collective à l’égard de 

chaque niveau de promotion (para-

graphes 16.02 à 16.04). 

 
 

Une fois adoptés en Assemblée, les critères et 

indicateurs révisés sont transmis à la doyenne 

ou au doyen pour approbation (paragra-

phe 16.07). Si le décanat  n’approuve pas la 

liste, il doit en préciser les motifs et l’Assemblée 

est appelée à « refaire ses devoirs » (para-

graphe 16.08). La liste des critères et indicateurs 

révisés approuvés par la doyenne ou le doyen 

est transmise à l’Université pour ratification. 

Selon la lettre d’entente no 5, l’Université dis-

pose de deux mois pour ratifier ou non le projet 

transmis par le décanat. En cas de non-

ratification, l’Université indique les motifs de sa 

décision (paragraphe 16.09) et, selon la lettre 

d’entente no 5, l’Assemblée doit soumettre des 

modifications dans les deux mois de la réponse 

de l’Université. Après réception de la réponse 

de l’Assemblée, l’Université dispose à son tour 

de deux mois pour ratifier le projet modifié. Si 

un différend persiste, le dossier est alors soumis 

au conseil consultatif sur l’application de la con-

vention collective prévu à l’annexe 3 de la con-

vention. 

 

 [suite p. 4]

Conseil 
consultatif 

Assemblée des prof. 

Décanat 
Direction UdeS 
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Le conseil est une instance paritaire composée 

des doyennes et doyens, et de membres du 

SPPUS provenant de chacune des facultés. Dans 

le contexte de la lettre d’entente no 5, le man-

dat du conseil est de trouver une entente accep-

table; l’entente intervenue lie alors les parties.  

Soulignons cependant que tant que les critères 

révisés n’ont pas été ratifiés par l’Université ou 

n’ont pas fait l’objet d’une entente au sein du 

conseil consultatif, les critères et indicateurs 

actuels continuent de s’appliquer (paragraphe 

16.10). 

À qui s’appliqueront les critères et indi-

cateurs révisés? 

La règle générale est qu’une professeure ou un 

professeur est évalué selon les critères et indica-

teurs qui étaient en vigueur 

au moment de son em-

bauche, s’il s’agit d’une de-

mande de renouvèlement, 

de permanence ou d’agré-

gation, ou en fonction de 

ceux qui s’appliquaient au 

moment de son agrégation, 

s’il s’agit d’une demande de 

titularisation (paragraphe 

16.11). La professeure ou le 

professeur peut toutefois 

choisir d’être évalué selon les nouveaux critères  

et indicateurs. En conséquence, les critères révi-

sés et ratifiés ne s’appliqueront d’emblée qu’aux 

professeurs nouvellement embauchés ou qu’aux 

professeurs qui deviendront agrégés, en prévi-

sion de leur demande de titularisation. Les pro-

fesseures et professeurs assujettis aux « an-

ciens » critères peuvent toutefois demander 

d’être évalués en fonction des critères révisés. 

Un exercice délicat et déterminant 

Pour différents motifs, les critères et indicateurs 

de promotion n’ont pas toujours reçu l’attention 

qu’ils auraient exigée. Le cas échéant, les col-

lègues en probation ont été privés d’un guide 

qui aurait pu s’avérer utile et les collègues-

évaluateurs ont pu, à l’occasion, porter un ju-

gement en fonction d’éléments qui n’auraient 

pas dû être considérés ou dont la valeur a pu 

être altérée. Quoi qu’il en soit, le SPPUS et 

l’Université ont convenu de réviser ces critères 

et indicateurs pour en actualiser le contenu et 

en maintenir la pertinence. Tout au long des 

négociations, le SPPUS a manifesté un souci 

constant de défendre l’autonomie des départe-

ments dans l’élaboration de normes qui reflè-

tent leur culture propre et les exigences de leur 

discipline. Le SPPUS a également cherché à pré-

server au mieux la capacité de 

juger, de façon complète et 

nuancée, les réalisations des 

professeures et professeurs 

soumis au processus d’évalua-

tion par leurs pairs. Les cri-

tères et indicateurs peuvent 

devenir un outil pernicieux 

s’ils sont trop rigides. À cet 

égard, le SPPUS met en garde 

ses membres quant à la tenta-

tion de se doter d’instruments de mesure où la 

quantification d’éléments disparates prend le 

pas sur l’exercice d’un jugement avisé. 

L’évaluation par les pairs est un élément au 

cœur de ce qu’est l’université. C’est un proces-

sus qui commande un sens élevé des responsa-

bilités. Le SPPUS invite ses membres à s’engager 

dans l’exercice de mise à jour des critères et 

indicateurs de promotion avec confiance, réa-

lisme et un souci d’équité. // 

Le SPPUS met en garde ses 

membres quant à la tentation de 

se doter d’instruments de mesure 

où la quantification d’éléments 

disparates prend le pas sur 

l’exercice d’un jugement avisé. 
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[1]  Le texte de ce projet de Politique peut être consulté en visitant la page d’accueil du 

site web du sppus :      http://usherbrooke.ca/sppus 

Inclusion de l’encadrement dans la poli-
tique de promotion de la qualité de 
l’enseignement 
Le SPPUS est favorable à l’inclusion de 

l’encadrement aux cycles supérieurs dans une po-

litique de promotion de la qualité de 

l’enseignement, la convention collective du SPPUS 

incluant dans le volet de l’enseignement cette 

fonction professorale.  

Les compétences en matière d’enseigne-
ment et de direction 
Le projet de politique énonce que les compé-

tences en enseignement sont de l’ordre des com-

pétences disciplinaires, pédagogiques et interper-

sonnelles. Quant aux compétences à la direction, 

les attentes envers la professeure ou le professeur 

sont moins bien définies. Alors que les compé-

tences disciplinaires, interpersonnelles et même 

pédagogiques nous apparaissent peut-être encore 

plus importantes en cette matière, elles sont tota-

lement éludées.  

Les évaluations de l’enseignement et de la 
direction 
Le SPPUS s’inquiète de la mise en place de me-

sures visant à évaluer la direction aux études  

[suite p. 6]  

Réaction du SPPUS au projet de Politique de promotion de 
la qualité de l’enseignement et de la direction (2500 -001) 

CAROLE BEAULIEU // présidente 

Commentaire général 

Le SPPUS reconnaît que la qualité de l’enseignement et de la direction est une 

préoccupation qui concerne directement les professeures et professeurs. 

Le SPPUS n’a pas été invité à la consultation en cours sur le projet de Politique de pro-

motion de la qualité de l’enseignement et de la direction (politique 2500-001)[1], mais 

considérant l’impact que cette politique peut avoir sur le travail professoral, le comité 

exécutif du SPPUS, dans une approche d’échanges constructifs, transmet son opinion 

écrite sur ce projet de modification à la direction de l’Université et aux professeures et 

professeurs membres du conseil des études et du conseil de la recherche. 

http://usherbrooke.ca/sppus
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supérieures avant même l’élaboration d’outils 

permettant de mesurer avec justesse et justice cet 

aspect du travail professoral.   

Une note de bas de page du projet de politique 

souligne que « L’évaluation de la direction aux 

études supérieures présente un défi particulier, 

surtout au regard du respect de l’anonymat ». 

Sans nier le fait que le respect de l’anonymat peut 

être important, le véritable défi des évaluations 

comportant un faible nombre de participantes ou 

participants réside dans la validité et l’interpréta-

tion des données. Diverses formes de suivi 

n’exigeant pas nécessairement l’anonymat peu-

vent aussi mesurer la qualité d’un encadrement. 

Lors de la mise sur pied du mécanisme 

d’évaluation des enseignements 

(et non pas de l’enseignante ou de 

l’enseignant comme plusieurs 

semblent le confondre) par les 

étudiantes et étudiants du pre-

mier cycle, on avait fait valoir à 

l’époque que l’exercice avait une 

finalité formative afin que la pro-

fesseure ou le professeur obtienne 

une rétroaction de sa classe et 

puisse faire des ajustements lors-

que cela se révélait approprié. On ne peut que 

regretter la dérive qui s’est faite dans l’utilisation 

de cet outil. Ces évaluations sont pratiquement 

devenues la seule norme pour mesurer la perfor-

mance d’une professeure ou d’un professeur en 

enseignement! Les évaluations des enseignements 

sont devenues des objets de promotion plutôt que 

de rétroaction et personne ne s’interroge vérita-

blement sur la signification réelle des notes obte-

nues.  

Le SPPUS s’opposera formellement à l’utilisation 

dans les dossiers de promotion de nouveaux mé-

canismes d’évaluation de l’enseignement ou de la 

direction dont la rigueur scientifique n’aura pas 

été démontrée. Par souci de transparence, les 

professeures et professeurs devraient avoir accès 

à toutes les données des évaluations, et ce, dès 

que possible. Le point 3.2.3 laisse sous-entendre 

que cet accès pourrait être limité ou retardé par 

règlement facultaire. 

La formation en pédagogie universitaire 
Le SPPUS reconnaît qu’il existe un corpus de con-

naissances scientifiques au sujet de la pédagogie 

universitaire et de la direction des étudiantes et 

étudiants aux cycles supérieurs. Il déplore toute-

fois que le projet de politique insinue que la com-

pétence en enseignement et à la direction dé-

pende étroitement d’une for-

mation en pédagogie universi-

taire. À titre d’exemple, on lit au 

point 5.4 : « …Chaque personne 

doit également faire les efforts 

pour participer aux activités de 

formation en pédagogie univer-

sitaire qui lui permettront de 

maintenir ou d’améliorer la qua-

lité de son enseignement et de 

sa direction ».  

L’insistance du document à l’égard de la formation 

en pédagogie universitaire est troublante! Il est 

clair que l’Université veut à plus ou moins long 

terme rendre obligatoire pour les professeures et 

professeurs une formation en pédagogie universi-

taire. Une approche généralisée de formation en 

pédagogie universitaire ajoutera au travail de la 

professeure ou du professeur qui performe déjà 

bien en enseignement et à la direction. La poli-

tique nous semble par ailleurs pernicieuse dans sa 

formulation. À maints endroits du projet de  

[suite p. 7]  

Les évaluations des ensei-

gnements sont devenues 

des objets de promotion 

plutôt que de rétroaction 
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politique, on invite ou incite les professeures et 

professeurs à se doter d’un plan de formation en 

pédagogie universitaire ou à entreprendre des 

activités de formation en pédagogie universitaire. 

On ne parle certes pas d’obligation. Les profes-

seures et professeurs titulaires pourront résister à 

ces invitations et à ces incitations s’ils n’en ressen-

tent pas le besoin, mais qu’en est-il de nos col-

lègues en début ou à mi-carrière? L’invitation au-

ra-t-elle force de loi?  

Le point 4 traite de la formation du personnel à 

l’enseignement et à la direction, mais le seul type 

de formation dont il est question en est une de 

formation en pédagogie universitaire! Pourtant, 

les compétences en enseignement ou à la direc-

tion ne sont pas uniquement de nature pédago-

gique. On occulte, par exemple, tout besoin de 

ressourcement ou de mise à niveau des connais-

sances disciplinaires, tout besoin particulier de la 

professeure ou du professeur pour du matériel 

spécialisé, etc.  

Les responsabilités de l’Université 
En matière de qualité de l’enseignement, le projet 

de politique énonce les trois responsabilités qui 

incombent à l’Université : fournir au personnel 

enseignant des moyens lui permettant d’offrir un 

enseignement et une direction de qualité, offrir, 

selon les résultats des évaluations,  les leviers et 

les moyens nécessaires à l’amélioration de la pra-

tique en enseignement et à la direction, et pro-

mouvoir la formation en pédagogie universitaire. 

La première responsabilité est certes essentielle, 

mais la formulation est on ne peut plus vague. 

Quelles sont ces mesures qui permettent des en-

seignements et des directions de qualité? Un ratio 

professeures-professeurs/étudiantes-étudiants 

facilitant l’apprentissage, des ressources humaines 

et matérielles qui permettent aux professeures et 

professeurs d’assurer un suivi étroit du parcours 

étudiant, des locaux adaptés aux besoins des ap-

prentissages? L’Université devrait se pourvoir 

d’objectifs précis en regard de ses propres respon-

sabilités. 

Éléments en conflit avec la convention col-
lective 
Outre les questions concernant les évaluations des 

professeurs et professeurs, certains autres points 

de la politique se superposent à la convention col-

lective du SPPUS.   Par exemple, le point 4.2 du 

projet de politique énonce que l’Université « re-

connaît explicitement la formation en pédagogie 

universitaire des professeures et professeurs dans 

leur cheminement de carrière ». La formation en 

pédagogie universitaire devient donc un élément 

qui doit être considéré dans le cadre du renouvel-

lement de contrat, de l’agrégation, de la perma-

nence ou de la titularisation alors que la conven-

tion collective du SPPUS établit déjà les 

mécanismes de promotion. De même, le point 

2.2.1 énonce que les compétences pédagogiques 

doivent faire partie des critères d’embauche. Or, il 

appartient aux Assemblées de professeures et 

professeurs de définir les exigences d’un poste et 

les exigences requises pour l’obtenir. Si 

l’Université doit ratifier les exigences, elle ne peut, 

de façon unilatérale, élaborer des exigences et des 

critères universels d’embauche. Le projet de poli-

tique aborde aussi la question des congés 

d’éducation continue, mais en ne référant qu’aux 

congés à des fins de formation en pédagogie uni-

versitaire. Si de tels congés peuvent être perti-

nents, ils cadrent plutôt mal avec la définition de 

congé inscrite dans la convention collective (para-

graphe 17.01).// 
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Rémunération supplémentaire accordée aux cades académiques durant la grève SEESUS 
 

 Nombre de cadres 
ayant reçu un sup-

plément salarial 

Montant 
total ($) 

Rémunération 
additionnelle 
maximale ($) 

Rémunération 
additionnelle 
minimale ($) 

Rémunération 
additionnelle 
Moyenne ($) 

Personnel 
SEESUS 

Droit 3 66 139,97 28 114,23 18 508,49 22 046,66 25 

 

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
Toute correspondance doit être adressée à : 
Syndicat des professeures et professeurs  
de l’Université de Sherbrooke (SPPUS) 
Pavillon John-S.-Bourque, local 217 
Université de Sherbrooke  
Sherbrooke (Québec)   J1K 2R1  
 
Tél. : 819 821-7656    
Téléc. : 819 821-7995 
Courriel : sppus@USherbrooke.ca 
Internet : http://www.USherbrooke.ca/sppus/ 

Responsable de l’information  
Secrétaire général  

Robert Tétrault (SPPUS), 819 821-7621 
Secrétariat 

Claire Brochu et Chantal Massé, 819-821-7656 
 

Comité exécutif : 819 821-8000  
Présidence : Carole Beaulieu (Sciences), p. 62997 

1
re

 vice-présidence : Chantal-Édith Masson (FLSH), p. 62217 
2

e
 vice-présidence : Françoise Ruel (Éducation), p. 62883 

Secrétaire : Patrick Dramé (FLSH), p. 64519 
Trésorerie : Jean Roy (Administration), p. 62357 

L’Info/SPPUS est le bulletin d'information du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke. Il est 
distribué aux membres du syndicat, aux membres de l’unité détachés à l’administration, aux autres associations et syndicats 
de l’Université et de la FQPPU, aux médias ainsi qu’aux personnes qui en font la demande. Les opinions exprimées sont celles 
des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du SPPUS. Reproduction autorisée avec mention de la 
source.  

 

MA SANTÉ ET MA SÉCURITÉ, J’Y TRAVAILLE! 

Objectifs : sensibiliser et améliorer les connaissances des intervenants 
 

Pour en savoir plus sur ce dossier traité lors du 26e Colloque sur la santé et 

la sécurité du travail en milieu universitaire, consultez le site web du SPPUS 

qui intègrera sous peu de l’information complémentaire. 

Rectificatif 

Une erreur de retranscription s’est produite lors de la préparation du tableau diffusé à la 

page 4  du dernier Info-SPPUS (Vol. 32, no 1, septembre 2012). À l’automne 2011, les membres 

du SEESUS en grève à la Faculté de droit se chiffraient à 25 employées et employés, et non pas 

8. Pour la Faculté de droit, le tableau devait donc se lire comme suit.  Nos excuses. 

mailto:sppus@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/sppus/

