
 

Élections au décanat : sept mois plus tard, rien n’est réglé 

CAROLE BEAULIEU, 
 présidente// 

  
Le 21 mars 2013, le SPPUS transmettait à l’Université trois 

résolutions du conseil syndical qui demandaient à l’Université de 

voir à ce que les Statuts de l’Université de Sherbrooke soient 

modifiés de façon à clarifier la procédure d’élection d’une doyenne 

ou d’un doyen (http://www.usherbrooke.ca/sppus/fileadmin 

/sites/sppus/Info_Sppus/v32n5.pdf).  

Ces résolutions avaient été prises pour répondre aux problèmes 

survenus lors des dernières élections au décanat à la Faculté 

d’administration et à la Faculté d’éducation.  Alors que nos 

Statuts indiquent une marche à suivre en cas de premier 

mandat et une marche à suivre en cas de renouvèlement de 

mandat, la secrétaire générale de l’Université avait permis 
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à la doyenne alors en poste à la Faculté d’administration de ne pas renouveler son mandat pour se porter 

candidate au décanat selon la procédure prévue pour un premier mandat. Le SPPUS comprend mal comment 

on a pu interpréter ainsi le texte des Statuts, mais il n’en demeure pas moins qu’un précédent a ainsi été établi. 

Les doyennes et doyens en poste peuvent dorénavant opter, à leur choix, selon des motivations qui leur sont 

propres, pour la procédure prévue pour un premier ou un second mandat!  
 

  

Si une telle lecture des Statuts a été faite pour la procédure d’élection des doyennes et doyens, il aurait pu en 

être de même pour l’élection au rectorat qui prévoit également deux procédures différentes; une pour la 

nomination d’une nouvelle rectrice ou d’un nouveau recteur et une autre pour un renouvèlement de mandat. 

Le 25 octobre dernier, la rectrice a été réélue pour un second mandat après avoir respecté la procédure prévue 

pour un renouvèlement. Mais que serait-il arrivé si la rectrice avait annoncé son intention de ne pas 

renouveler son mandat pour plus tard se porter candidate à sa propre succession? Le comité de mise en 

candidature aurait-il pu écarter sa candidature alors que dans des circonstances similaires, on a permis à une 

doyenne de se porter candidate à sa propre succession? Une fois, la boite de Pandore a été ouverte, on peut 

difficilement la refermer. 

[suite p. 2] 
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Élections au décanat (suite de la une) 

À la Faculté d’éducation, les insatisfactions 

quant à la procédure d’élection de la doyenne ou 

du doyen étaient d’un autre ordre, absence de 

balises, calendrier vague, etc. La secrétaire géné-

rale nous informe que ce type de problèmes peut 

se régler par des directives qui ne nécessiteraient 

pas la modification des Statuts. Peut-être, mais 

les directives auront-elles force de loi? 

Ce n’est donc pas par caprice, ni dans le but 

d’embêter inopportunément la direction de 

l’Université, que le conseil syndical demandait à 

l’Université de revoir en profondeur les Statuts. 

On aurait pu s’attendre à ce qu’une question de 

telle importance soit traitée avec diligence. Sept 

mois après la transmission des résolutions du 

conseil syndical, des membres du comité 

exécutif du SPPUS ont rencontré la secrétaire 

générale à ce sujet. Si les questions soulevées par 

le conseil syndical ont été portées à l’attention du 

comité de gouvernance (un des nombreux sous-

comités du conseil d’administration), aucune 

action concrète n’a encore été planifiée! Les 

actions entreprises par ce comité se résument à la 

réception d’informations (un simple constat de la 

situation). Dans les circonstances, peut-on 

espérer que la procédure d’élection des doyennes 

et des doyens soit clarifiée avant les prochaines 

nominations décanales? Cela semble illusoire. 

Lors de la présentation de son bilan, la rectrice 

vantait les efforts réalisés par l’Université de 

Sherbrooke en matière de gouvernance. Il est 

vrai que les instances du conseil d’administration 

se sont multipliées : comité de vérification, 

comité d’éthique, comité des finances, comité 

des ressources humaines, comité de gouver-

nance. Dans ce dernier cas, on peut s’interroger 

sinon sur la pertinence du comité, du moins sur 

son utilité puisque devant un grave problème de 

gouvernance soulevé depuis plus de sept mois 

par les professeures et professeurs, aucune action 

concrète n’a encore été prise. La demande du 

conseil syndical implique une révision des statuts 

et on admet qu’un tel travail peut être exigeant. 

Cependant, l’immobilisme apparait beaucoup 

plus problématique d’autant qu’il vient entacher 

la réputation de notre université. Une bonne 

gouvernance ne se mesure pas en instances et en 

comités, mais plutôt en actions.// 

 

Financement des universités : l’expertise de la FQPPU reconnue 
 

Tout au long des rencontres du Sommet de l’enseignement supérieur, la Fédération québécoise des 

professeures et professeurs d’université (FQPPU) a apporté une contribution remarquable aux débats, 

particulièrement en raison de l’expertise développée par son comité du financement universitaire. Le 20 

novembre dernier, les membres du conseil syndical du SPPUS ont eu le privilège d’entendre un exposé 

du président de ce comité, le professeur Michel Umbriaco. L’exposé a dressé un portrait d’ensemble du 

financement du réseau universitaire, tout en situant l’Université de Sherbrooke par rapport aux divers 

aspects retenus pour analyse. On peut consulter le diaporama de la présentation à partir de la page 

d’accueil du site web du SPPUS. 

Ergonomie des postes de travail : formations et interventions 

Votre poste de travail est-il ergonomique? Êtes-vous susceptible de développer des troubles 

musculosquelettiques en raison d’une mauvaise posture à l’ordinateur? Il est possible de recevoir une 

formation  ou de faire faire une évaluation ergonomique de votre poste de travail en vous adressant au 

Service des immeubles, division Santé et sécurité en milieu de travail et d’études. Pour connaitre la 

procédure d’évaluation ergonomique d’un poste de travail, consultez le site Web du Service des 

immeubles sous l’onglet «ergonomie» ou communiquez avec M. Roch Desmarais (poste 63790).
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Évaluation en ligne des enseignements : le SPPUS intervient 
ROBERT TÉTRAULT // Secrétaire général 

Au trimestre d’hiver 2012, l’Université a lancé 

un projet pilote en vue de l’implantation généra-

lisée d’un processus d’évaluation en ligne des 

enseignements. Cette modalité existe depuis 

quelque temps à la Faculté d’administration par 

la voie de l’application web Genote. Bien que 

l’objectif de réduire la documentation papier 

associée à l’exercice d’évaluation des enseigne-

ments soit louable, la saisie en ligne des réponses 

aux questionnaires d’évaluation et leur traite-

ment par la suite suscitent bien des inquiétudes et 

des interrogations. Cela a amené le SPPUS à 

intervenir auprès de la direction de l’Université. 

Qu’en est-il? 

Au départ, prenant appui sur la Politique de 

promotion de la qualité de l’enseignement 

(2500-001), l’évaluation des enseignements avait 

principalement pour fonction de fournir aux 

professeures et professeurs des éléments de 

rétroaction leur permettant d’améliorer leur 

enseignement. Ces renseignements étaient 

également fournis aux directions concernées 

(faculté, département, comité de programme) 

pour assurer un suivi de la qualité des 

programmes. Au fil des ans, des questionnaires 

ont été élaborés et administrés de façon plus ou 

moins semblable d’une faculté à l’autre.  

Tant que l’utilisation des résultats de ces 

évaluations se limitait à l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement, les professeures et 

professeurs pouvaient s’accommoder des limites 

de ces instruments. Avec le temps, cependant, les 

résultats de ces évaluations sont devenus une 

donnée à laquelle les instances appelées à 

décider de la permanence ou d’une promotion 

accordent une importance croissante. Dans 

certains dossiers, on en vient à croire que la 

moyenne des résultats chiffrés de ces évaluations 

est la seule norme en fonction de laquelle un 

jugement est porté quant à la capacité ou quant à 

l’excellence en enseignement. 

Ce glissement, direz-vous, s’est opéré depuis 

longtemps. Pourquoi s’en émouvoir maintenant? 

D’une part, on observe que le recours aux éva-

luations des enseignements comme instrument 

de mesure dans le contexte des promotions tend 

à se formaliser si on en juge par certains projets 

de modification des critères et indicateurs qui 

nous sont parvenus. D’autre part, on peut 

craindre qu’un recours « débridé » aux interfaces 

en ligne pour remplir les questionnaires d’éva-

luation ait pour conséquence d’accentuer les 

défauts d’un instrument dont la validité scien-

tifique reste à établir. Au-delà de l’utilisation des 

résultats d’évaluation à des fins autres que celles 

initialement prévues, des inquiétudes ont été 

exprimées quant au respect de la confidentialité 

des données. 

Au sein de la Fédération québécoise des profes-

seures et professeurs d’université (FQPPU), le 

dossier de l’évaluation en ligne des enseigne-

ments retient l’attention depuis plusieurs années. 

Les échos glanés au fil des réunions du conseil 

fédéral sont généralement très défavorables. 

Informé du projet pilote, le comité exécutif du 

SPPUS en a saisi le conseil syndical une 

première fois en mars dernier. Le conseil avait 

alors résolu de demander à l’Université de faire 

connaitre à l’ensemble des professeures et 

professeurs les résultats des projets pilotes 

d’évaluation en ligne des enseignements, de 

préciser les mesures qui seront prises pour 

assurer la confidentialité des évaluations et, 

enfin, de déterminer avec le SPPUS les con-

ditions nécessaires pour qu’une évaluation soit  

[suite p. 4]
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Évaluation en ligne des enseignements (suite de la page 3)

considérée comme significative. Cette résolution 

a mené à la tenue de premières rencontres avec 

la direction et le SPPUS a reçu un document qui 

dresse un bilan du projet pilote.  

Le bilan établi par le SSF fait état d’un taux de 

réponse de l’ordre de 60 % dans trois des quatre 

facultés participantes; il se situait à 45 % dans la 

quatrième. D’aucuns considèreraient ce niveau 

de participation insuffisant par rapport à la 

formule du questionnaire « papier » complété en 

classe. L’autre section du document présente les 

résultats d’un sondage auprès de personnes ayant 

participé au projet pilote pour recueillir des 

commentaires pouvant mener à des amélio-

rations de l’application. Ces simples vérifications 

nous semblent manquer de la rigueur scientifique 

nécessaire pour confirmer la validité de l’ins-

trument d’évaluation. 

 Comme les critiques et les récriminations à 

l’égard du projet pilote se sont manifestées à 

nouveau, le conseil syndical a adopté une 

seconde résolution à sa réunion du 19 juin 

dernier. Le conseil syndical a résolu de 

demander à l’Université la mise sur pied d’un 

comité paritaire qui aurait pour mandat d’évaluer 

l’impact de l’évaluation en ligne, de déterminer 

les paramètres nécessaires pour assurer la 

validité de l’évaluation et enfin, de déterminer 

les modalités à mettre en place pour préserver la 

confidentialité des données recueillies. 

Lors de rencontres subséquentes, le vice-recteur 

Buteau s’est montré réceptif à la création d’un 

comité paritaire. Il a cependant demandé au 

SPPUS de préciser ses attentes et ses préoc-

cupations. Un groupe de travail a été constitué 

dans ce but. Il est composé de la professeure 

Christelle Lison de la Faculté d’éducation et des 

professeurs Michel Berthiaume et Simon Roy, 

respectivement professeur à la Faculté d’admi-

nistration et à la Faculté de droit. Le SPPUS en 

appelle à ses membres pour le tenir informé de 

tout développement relatif à ce dossier. 

Le SPPUS espère que ces démarches mèneront à 

l’amorce d’un dialogue constructif. Par ailleurs, 

il serait de mise que, dans ce contexte, la 

direction de l’Université fasse preuve de retenue 

et s’abstienne de hâter l’implantation de son 

projet d’évaluation en ligne des enseignements.//
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