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AVANT-PROPOS

Cette étude a été réalisée dans le cadre du Rapport annuel 1992-

1993, Le DéH d'une réussite de qualité. Dans ce rapport, le Conseil

supérieur de l'éducation a voulu faire le point sur les dimensions
essentielles du système d'éducation à tous les ordres d'enseignement,
en vue de proposer un ensemble d'objectifs et de chobc stratégiques
liés à une nouvelle phase de démocratisation en éducation axée sur
la réussite éducative et la qualité de la formation.

Pour appuyer sa réflexion, le Conseil a commandé des études sur
chacun des thèmes essentiels: la mission éducative, les curriculums,

l'activité pédagogique, l'organisation du travail éducatif, l'évaluation
et la structure.

Alimentées tantôt par des recherches documentaires, tantôt par des
consultations, ces études visent à faire le point sur un aspect ou

l'autre de la conjoncture actuelle du système d'éducation et à explorer des perspectives d'action.

En autorisant la publication de ces études thématiques, le Conseil
souhaite outiller ceux et celles qui, à divers niveaux de responsabi-

lité, oeuvrent dans les milieux d'éducation. Ces documents sont produits par le Service des études et de la recherche; les positions exprimées sont sous la responsabilitédes personnes signataires.

Je remercie particulièrement toutes les personnes qui, à divers titres,

ont participé aux consultations menées tant dans les établissements
d'enseignement que dans les organismes ministériels. Je tiens enfin à
souligner l'apport particulier de Jocelyne- Mercier qui a assumé la
mise en page de ces documents et de Bernard Audet qui en a assuré
la révision linguistique.
Susanne Fontaine, coordonnatrice
Service des études et de la recherche
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INTRODUCHON

Quel rôle l'évaluation doit-elle jouer dans le développement du

système scolaire?

Quelles orientations privilégier en matière

d'évaluation: évaluer à quelles fins, quels objets et selon quelles

priorités? Quels indicateurs se donner pour rendre compte des
véritables performances du système? Pour effectivement instruire sur
la réalité et sur les moyens de l'améliorer? Quelles orientations

favoriser en termes de partage des responsabilités en matière
d'évaluation: Qui fait quoi? Qui s'implique? Qui en assume le

leadership?

Voilà autant de questions auxquelles le présent

document vise à apporter quelques éléments de réponse.

Pour y parvenir nous nous arrêtons, dans un premier temps, à la
définition de l'évaluation pour la situer plus particulièrement par

rapport à la notion decontrôleet complétons avecla présentation du
type d'évaluation dont il sera question ici, à savoir: l'évaluation des
établissements et l'évaluation du système d'éducation dans son

ensemble. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons au

pourquoi del'évaluation, en identifiant d'abordlesforces qui militent
en faveur de son développement, pour en dégager ensuite les

principales fonctions. Suit, en troisième lieu, un bilan sommaire des
pratiques (institutionnelles et de type réseau) aux différents ordres
d'enseignement et, en quatrième lieu, une réflexion sur les facteurs
responsables de l'insuffisance des pratiques actuelles. Enfin, dans un
cinquième temps, nous énonçons quelques grands préalables à la
mise en place de conditions favorables au développement d'une
pratique utile et responsable.

M

l-

VERS ITNE DÉFINTHON DE L'ÉVALUATION

Il peut exister plusieurs définitions de l'évaluation selon qu'il est
question, par exemple, de l'évaluation pédagogique, de l'évaluation
institutionnelle, de l'évaluation des programmes, etc. Avant de

préciser de quel type d'évaluation il sera question ici, il importe
d'apporter quelques clarifications.

Ainsi faut-il rappeler, tout d'abord, que l'évaluation se distingue de la
mesure ou du contrôle parce qu'elle «... comprend à la fois la

description qualitative et la description quantitative des
comportements et comporte, en outre, des jugements de valeur
concernant leur désirabilité1», alors que la mesure recouvre une

réalité beaucoup plus restreinte qui peut se limiter à la description
quantitative des phénomènes.
Face au contrôle qui peut être défini comme «... un système, un

dispositif et une méthodologie, constitués par un ensemble de
procédures, ayant pour objet d'établir la conformité(... ), si ce n'est
l'identité, entre une norme, un gabarit, un modèle et les phénomènes

ou les objets que l'on y compare, ou, à défaut de rétablissement de
cette

conformité

ou

de

cette

identité,

la

mesure

des

écarts2»,

l'évaluation pour sa part implique une appréciation, une estimation.

«C'est, alors, un processus qui se réfèreà l'ordre du vivant, temporelhistorique, plus soucieux finalement, du sens et des significations,

propres, particulières, que de la cohérence, de la compatibilité ou de
la conformité à des modèles donnés3».

l.

G. de Landsheere, Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation, 1992,

2.

J. Ardoinoet G. Berger, D'une évaluationen miettes à une évaluationen actes 1989,

p. 123.
p. l6.

3.

Ibid.

Bien que distincts, le contrôle et l'évaluation représentent, cepen-

dant, deux fonctions critiques indispensables, pratiquement indissociablés, mais à ne pas confondre pour pouvoir les utiliser à bon escient.
Par ailleurs, il sera plus particulièrement question ici de l'évaluàtion
des établissements, d'une part, et, d'autre part, de l'évaluation du
système dans son ensemble. Par évaluation des établissements nous
entendons ces mécanismes ou ce processus permettant à un établisse-

ment ou à un organisme externe de porter un jugement sur l'efficacité du fonctionnement de cet établissement, ainsi que sur la

qualité de ses différents services en fonction du rôle et des objectifs
qui lui sont propres. Ce concept se distingue de celui de l'évaluation
institutionnelle dans la mesure où il ne se limite pas à un processus
d'auto-évaluation de rétablissement, l'évaluation des établissements

pouvant inclure le processus d'auto-évaluation sans pour autant s'y
réduire. Par évaluation du système, nous entendons ces mécanismes
ou ce processus qui permet de porter un jugement sur le fonction-

nement de l'ensemble du système d'éducation considéré d'abord en
fonction de ses différents réseaux, mais aussi dans sa globalité.
Le champ couvert par ces deux types d'évaluation est donc très
étendu puisqu'il inclut les établissements et le système dans toutes
leurs composantes pertinentes à la fonction enseignement4. Ainsi,
par l'évaluation de rétablissement c'est l'ensemble des particularités
de la vie institutionnelle qui est visé. II peut être question autant de
l'évaluation des apprentissages (considérée ici plus particulièrement
comme un des moyens de juger de la qualité des programmes, ressources, enseignements, services, etc. que comme outil de chemine-

ment des étudiants), de l'évaluation des personnels, des programmes,
des services que de l'évaluation des différents règlements ou politiques. Pour ce qui est de l'évaluation du système, elle concerne plus
particulièrement l'ensemble des encadrements des réseaux d'ensei-

gnement, à savoir les grands objectifs nationaux, les politiques et
règlements, les mécanismes de gestion, les programmes d'Ètat, etc.

4.

Les fonctions recherche et service à la collectivité n'ont pas été abordées dans ce
document. Nous nous sommes centrée sur la fonction enseignement parce qu'elle nous
paraissait être la plus critique actuellement au regard du dossier de l'évaluation.

2- LE POURQUOIDEL'ÉVALUATION
2.1
Les forces qui
militent en faveur
de l'évaluation

La préoccupation pour l'évaluation n'est pas nouvelle, on sait bien

qu'elle fait partieintégrantedetout bonprocessus degestion, qu'elle
représente depuis toujours, une donnée importante du processus
d'apprentissage, etc. Cependant, dans le contexte actuel, plusieurs
phénomènes concourent à la rendre encore plus vivante et plus
impérative.

D'abord, en période de restriction budgétaire, il est légitime de voir
notamment les organismes de financement rechercher la meilleure

utilisation possible des ressources disponibles. De même, la
transparence attendue des pouvoirs publics dans le domaine de
l'éducation, comme au regard des autres services publics d'ailleurs,
n'a rien d'étonnant ni même de particulier à la situation québécoise.
La formation étant de plus en plus reconnue comme un moyen

d'accroître la compétitivité économique, les exigences relatives au

système d'éducation et les pressions vers la qualité augmentent.
Ainsi des phénomènes comme la déréglementation, l'importance
relative

du capital humain dans la croissance

économique,

l'internationalisation croissante des rapports sociaux et économiques,

etc., représentent autant de tendances qui amplifient le besoin de
transparence

et

conséquemment,

la demande

d'évaluation5.

De plus, la massifîcation de renseignement supérieur et les
préoccupations relatives à l'égalité d'accès à l'éducation jointes à

l'augmentation descoûtsdela formation elle-même et auxproblèmes
liés à la persévérance scolaire contribuent aussi certainement a
nourrir cet engouement pour l'évaluation en éducation.

5.

J. Guin, La Con lexité et les

dans les

P.11.

rs clives de l'évalualion en ensei nement su neur

de l'OCDE, Colloque de la Fédération des cégeps sur ['évaluation, 1991,

Par ailleurs, on constate aussi une tendance à lier la recherche de la

qualité à l'ouverture à une plus grande autonomie des établissements.

Il apparaît donc normal qu'en retour les établissements aient à faire
la preuve de leur efficacité, l'autonomie s'accompagnant ainsi d'une
certaine forme d'imputabilité.
Enfin, le développement fulgurant des technologies de l'information
par les facilités qu'il apporte sur le plan des données quantitatives,
les tendances sociales à reconnaître le droit du public à l'infonnation
et à assurer la protection du consommateur et même cette tendance
qui consiste à faire de plus en plus de place aux indicateurs de

performance dans la gestion des organisations, tous ces phénomènes
représentent autant de pressions sur l'évaluation.
Plusieurs facteurs sont donc responsables de l'importance que prend
l'évaluation. Ainsi, les débats qui convergent très souvent vers
l'identification
d'indicateurs de la qualité de renseignement
dépassent largement l'univers de l'éducation, tout autant que la
perspective de reddition des comptes avec intention de coupures et
de sanctions7.

Non seulement

cet

engouement

pour l'évaluation

en

éducation participe-t-il à un mouvement social plus large, mais de
plus en plus nombreux sont ceux qui y voient un phénomène pratiquement inévitable. «... Il n'y a pas de qualité sans contrôle de la

qualité, et si nous (les représentants et les représentantes des établissements scolaires) ne pouvons garantir la qualité de ce contrôle,
d'autres se chargeront de le faire, fût-ce de façon sauvage8. » Il faut
donc y voir un défi bien réel pour chacun des établissements de
formation, mais également pour le système d'éducation dans son

6.

P.Lucier, «Les indicateurs de perfonnance dans renseignement supérieur un débat et
des enjeux à dédramatiser», Exposé de clôture au Colloque OCDE-IMHE sur Les

7.
8.

P. Lucier, op. cit.
P. Inchauspé, «La recherche d'indicaleure de qualité en éducation, exercice utile ou
futile?», La ualitéde l'ensei nement su rieur au uébec, 1992, p. 100.

Indicateurs de oerfonnance dans l'ensei nement su rieur, Paris, le 26 avril 1991.

ensemble. Les énergies requises pour relever un tel défi ne peuvent

cependant se déployer que sous la pression de forces ou d'intérêts
externes, ce qui nous amène à traiter des grandes finalités de
l'évaluation.

2.2
Les grandes
fiinalités de
Pévaluation

Le CSE a toujours insisté sur les deux grands volets de l'évaluation
que sont le développement et la reddition de comptes, en priorisant
le premier mais, cependant, en accordant avec les années de plus en
plus d'importance

second9.

au

Encore

récemment,

dans

son

dernier

rapport annuel, le CSE déplorait le fait que la gestion en éducation
soit si peu soucieuse de l'évaluation et de la reddition de comptes, ce

qui n'est pas sans affecter la capacité du système de résoudre les
problèmes auxquels il est confronté10.
Considérant nécessaire de s'orienter vers un nouveau mode de

gestion qui exige notamment une évaluation systématique à tous les
paliers de la structure, le CSE identifie en cette matière deux tâches
essentielles, soit: le développement de l'évaluation institutionnelle qui
doit d'abord avoir une visée fonnative et la mise en ouvre d'une

opération de reddition de comptes dont l'objectif est de faire «... la
démonstration publique de la pertinence et de la qualité des actions
entreprises et des résultats atteints"».
Ainsi, le but ultime de l'évaluation demeure le développement et
l'amélioration institutionnelle, que ce soit par le diagnostic qu'elle

fait et qui permet de mieux comprendre les facteurs qui affectent la
qualité de la formation, que ce soit par les régulations qu'elle rend
possibles dans les processus de gestion, ou même par la gratification
qu'elle peut apporter

9.

aux

personnels concernés1 2.

CSE: L'Évaluation:situation actuelle et voies de dévelo

1983, p.21; La ~

lité de l'éducalion: un en'eu

ment, Rapport annuel 1982-

ur cha ue établissement. Rapport

annuel 1986-1987, p.36.

10.

CSE, La Gestion de l'éducation: nécessité d'un autre modèle, 1993, Rapport annuel

11.

1991-1992, p.37.
Ibid., p.50.

1Z

On oublie, en effet, trop souvent que l'évaluation des activités comme des personnels
peut être source de gratification et de valorisation.

D'ailleurs plusieurs avantages sont associés au fait d'en faire la
priorité de l'évaluation et ceux-ci résident, semble-t-il, autant du côté
de la qualité et de la justesse des informations recueillies, à savoir

qu'on serait plus ouvert à l'expression des lacunes et des faiblesses
dans une perspective formative que dans une approche de reddition
de comptes, que du côté des possibilités réelles d'institutionnalisation
d'un processus

d'évaluation1.

En

effet, si l'obligation

de

transparen-

ce peut stimuler conjoncturellement la mise en place de certains
mécanismes ad hoc d'auto-évaluation, elle n'est pas pour autant
garante de l'émergence d'un mécanisme permanent inscrit dans la
structure même du processus de gestion.
Mais la perspective de reddition des comptes s'impose de plus en
plus et elle se légitime non seulement par le fait qu'elle est
susceptible de garantir une certaine transparence, mais parce qu'elle
peut, elle aussi à sa façon, nourrir le développement en étant «... une
occasion d'aller chercher la rétroaction sur les services offerts et un

moyen d'alimenter les projets à venir. En ce sens, elle n'est pas que
tournée

vers

le

passé;

elle

est

résolument

ouverte

sur

l'avenir1 4».

Considérant le milieu universitaire, on pourrait même y voir une
condition pour l'atteinte d'un meilleur équilibre entre la recherche et

renseignement". Ainsi, certains sont-il d'avis que tant que les
établissements d'enseignement supérieur ne seront pas tenus de rendre des comptes publiquement sur la qualité de leur enseignement,
l'équilibre entre la recherche et renseignement sera difficilement
accessible.

Par ailleurs, la perspective de reddition de comptes est manifestement porteuse d'une visée d'excellence, visée à certains égards
stimulante pour l'ensemble du système. Mais elle comporte néanmoins ce danger ou ce risque qui consiste éventuellement à discréditer la réussite de la majorité au nom même de l'excellence d'une

13. A. Laurion, Évaluation des établissements, Conseil des collèges, document de travail,
1993,p.5.
14.

CSE:La Gestion de l'éducation:nécessitéd'un autre modèle,p.38.

15.

S. L. Smith, Raii^'-Tt de la commission d'en uête sur l'ensei nement universitaire au

Canada, 1991, p. l40.

minorité, en d'autres termes, à ne considérer comme valable que ce

qui surpasse, déclasse, etc. 16, risque non négligeable en contexte de
concurrence et d'ouverture à une plus grande sélection.
En somme, si la perspective de reddition de comptes s'impose

aujourd'hui encore plus qu'avant, il y a dans la jonction de ces deux
perspectives (développement et reddition de comptes) un défiimportant qui consiste à ne pasen arriver à discréditer le droit à la réussite
au profit de l'excellence et à savoir respecter, sinon réhabiliter, le
droit à l'erreur comme condition même de cette réussite17. Voilà

peut-être le plus grand défide l'évaluation, dans le contexte actuel.

16.
17.

L. Marcil-Lacoste,Garantir la ualitéde la formation: Pour uoi? A ui7, Colloque de la
Fédérationdescégepssurl'évaluation,1991,p.8.
Des précisions sont apportées à ce sujet au point 5.1 du présent document.

OT

3- UN BILAN DES PRATIQUES

L'observation des pratiques actuelles en matière d'évaluation permet

de constater qu'il y a eu d'importants développements au cours de la
dernière décennie, en ce qui a trait aux pratiques formelles d'évaluation et certainement davantage du côté des pratiques plutôt informelles1 8. Mais la situation

génère

encore,

malgré

tout,

beaucoup

d'insatisfactions.

3.1

. Des pratiques instifrntionnelles

Au primairesecondaire

En 1983, dans le cadre de la préparation de son rapport annuel sur
l'évaluation, le CSE avait entrepris plusieurs consultations pour

connaître rengagement des commissions scolaires et des écoles par

rapport à l'évaluation institutionnelle. Il en était alors arrivé à
conclure :

à l'absence de politiques officielles globales, ce qui n'avait pas

cependant pour effet d'éclipser toute politique sectorielle;
à l'existence de nombreuses pratiques d'évaluation institutionnelle pouvant avoir pour objet, au niveau de la commission scolaire,

l'application de politiques ministérielles, l'implantation de
nouveaux programmes, ou l'application de nouvelles dispositions
des régimes pédagogiques, par exemple, ou encore au niveau de
l'école, «le vécu scolaire des jeunes, le fonctionnement général
de l'école, les pratiques pédagogiques et les pratiques administratives20»;

18.

Nous sommes bien consciente que le présent bilan qui ne porte que sur les pratiques
formelles sous-cstime la réalité de l'évaluation, puisque au-delà de ces pratiques
formelles, il en existe d'autres plutôt informelles, souvent moins menaçantes pour les

19.
20.

personnelset nonmoinsutilesà l'améliorationdela qualitédel'activitééducative.
CSE:L'Évaluation:situation actuelle et voies de dévelo

ment, pp.22à 26.

Ibid., p.41.

11

à des degrés variables de systématisation quant à la cueillette
des donnéeset à l'analyse des faits;
enfin, à la rareté des politiques officielles en matière d'évaluation des personnels et à l'existence de pratiques très inégales
selon les diverses catégories de personnels2 1, les enseignantes et
les enseignants étant généralementexclus de ces politiques.
La situation ne semble guère avoir évolué au cours des dernières
années puisqu'il n'eriste, actuellement, au primaire-secondaire, aucun
système formel ni officiel d'évaluation des enseignements. Seuls les
examens ministériels peuvent fournir quelques indications partielles". En cette matière, il semble qu'on en soit encore aux balbutiements. Quant aux autres champs de l'évaluation institutionnelle, rien
n'indique actuellement que les pratiques d'évaluation y soient en
progression dans le réseau, si ce n'est l'impulsion que pourrait
susciter la publication récente par le MEQ d'un nouvel instrument
d'auto-évaluation issu d'un projet franco-québécois sur les écoles
perfonnantes2 3.

21.

Ibid., pp.64-65.

22.

CSE: La Profession ensei nante: vers un renouvellement du contrat social, Rapport
annuel 1990-1991,p.35.

23.

MEQ, Instrument d'auto-anal e

ur contribuer à l'amélioration de la réussite

éducative à l'école secondaire 1992. Cet instrument s'ajoute à ceux déjà produits par
les commissions scolaires et par le MEQ dans la perspective «d'améliorerl'efficacité de
l'école, et constitués tantôt de documents de recherche sur les critères de performance
et les facteurs explicatifs de l'efficacité des établissements, tantôt de guides
méthodologiques visant l'amélioration du rendement scolaire, tantôt d'instruments
servant au dépistage de clientèles à risques.»

12

. Des évaluations de type réseau

Les évaluations ou plutôt les opérations de contrôle au niveau du

système sont cependant plus développées. Ainsi faut-il rappeler
notamment:

la publication par le MEQ des indicateurs sur la situation de
renseignement primaire-secondaire, pratique récurrente depuis

plusieurs années; cette publication informe notamment sur les
dépenses reliées à renseignement, sur le cheminement scolaire
(accessibilité à la 4e et à la 5e secondaire, sorties sans diplôme,
etc. ), sur l'évaluation des apprentissages (résultats aux épreuves
ministérielles), sur révolution des effectifs et des diplômés, etc.;

l'opération de comparaison des performances des établissements

qui consiste à publier les résultats aux examens officiels et les
taux de diplomation des élèvesdans chaque commission scolaire;
l'opération Relance au secondaire, opération elle aussi récur-

rente qui fournit de l'information sur la situation des finissants
et des finissantes, une dizaine de mois après l'obtention de leur
diplôme;

l'effort d'analyse et de recherche intégré au plan d'activité 19911992 du MEQ en matière de réussite scolaire;

les évaluations faites de l'application et de l'applicabilité des
régimes pédagogiques24, opération en cours depuis 3 ans, mais
actuellement suspendue étant donné les travaux amorcés sur la
révision du curriculum;

24.

MEQ, Les R imes
a o i ues. Ra
1990, 1991 et 1992 (à paraHre).

rt annuel sur l'a

licalion et l'a

licabilité,

13

les différentes études faites au MEQ par la Direction de la
recherche ou encore par la Direction des études économiques
et démographiques,notamment;
enfin, les systèmes ministériels d'évaluation des programmes
d'études, tant du côté de la formation générale que de la

formation professionnelle, etc.
En dépit de l'envergure de ces dispositifs, il est par ailleurs étonnant
de onstater l'absence d'information ministérielle sur les pratiques
d'évaluation institutionnelle dans le réseau, pire encore, sur les
innovations pédagogiques et ce, au niveau d'une instance apparemment détenninée à tout mettre en ouvre pour favoriser la réussite
scolaire. II y a là très certainement un indice de la présence de
lacunes importantes dans l'évaluation du système.

3.2

. Des pratiques institutionnelles

Au collégial
En 1983, dans le cadre de la préparation de son rapport annuel, le
CSE faisait le bilan suivant de {'évaluation dans le réseau collégial.
Influencée par les travaux du Cadre , d'une part, et, d'autre
part, par ceux du Conseil des collèges, plus particulièrement par
sa Commission de l'évaluation, la réflexion sur l'évaluation

institutionnelle paraissait bien amorcée dans le réseau collégial.
En dépit de l'inexistence de politiques générales officielles, en
d'autres termes, de plans d'évaluation d'ensemble incluant les
différents champs possibles de l'évaluation des établissements,
on signalait l'importance de pratiques sectorielles autant formelles qu'informelles et touchant des objets aussi diversifiés que
les clientèles, les programmes, l'apprentissage, les services, le
soutien à l'organisation, l'environnement, etc.26.

25.

Le rôle du CADREa consistéplus particulièrementà outiller les établissementsd'enseignement en matière d'analyse institutionnelle, par des activités de sensibilisation, de

recherche, par la diffusion d'outils d'analyse, etc.

26.
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CSE:L'Évatuation:situation actuelle et voies de dévelo ment, pp.27 à 29.

Mais l'évaluation des personnels, en particulier des personnels
de renseignement était très peu développée. De tous les personnels, les enseignantes et les enseignants étaient les moins sujets
à évaluation27.
Au cours de la dernière décennie, le dossier de l'évaluation dans le

réseau collégial a pris encore plus d'importance. C'est le cas en

particulier sur le plan de l'évaluation des apprentissages. De ce côté,
les collèges ont cheminé et la mise en place de politiques institutionnelles en cette matière semble avoir eu, du moins dans certains cas,

des retombées très positives tant sur le plan de la concertation, de la
révision des pratiques que de la réflexion sur le rôle même de l'enseignant ou de renseignante28. D'importantes améliorations restent à
apporter, toutefois, puisqu'il semble que l'évaluation des apprentis-

sages demeure encore trop souvent un acte privé et que les politiques actuelles ne réussissent pas à réellement garantir la qualité des
évaluations. «Les résultats de la consultation du Conseil (des col-

lèges) sont à ce propos explicites: les politiques institutionnelles
d'évaluation des apprentissages, ... n'ont pas réussi à donner un enca-

drement significatif aux évaluations des apprentissages, laissant
subsister des écarts importants dans les pratiques d'un département à
l'autre et d'un

professeur

à

l'autre29.»

Moins généralisée que l'évaluation des apprentissages, l'évaluation

des programmes prend de plus en plus d'expansion dans les établissements collégiaux, mais ce champ demeure encore mal exploité et
ce, tant du côté des établissements eux-mêmes que de celui du

Ministère. «On dispense des cours, on les évalue un à un comme des

pièces détachées...0n évalue de façon insuffisante les intrants des
programmes... ; les modalités defonctionnement et d'organisation... ; le
degré de satisfaction des universités, des employeurs et des diplômés
eux-mêmes... .»

27.

Ibid., p.66.

29.
30.

fonnation, 1992, p.259.
Ibid., p. 262.
Ibid., p. 262.

28. Conseil des collèges, L'Ensei ement collé ial: des riorités ur un renouveau de la
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En outre, bien qu'il s'agisse encore d'exceptions, quelques cégeps ont
maintenant des politiques d'évaluation institutionnelle couvrant
plusieurs champs d'application, comme l'évaluation des apprentissages, des programmes, des personnels, des services, etc. Ces politiques
généralesofficielles demeurent cependant des initiatives récentes.
phénomènes31 incitent les collèges à se
donner des plans de développement, de sorte qu'aujourd'hui on peut
penser qu'il s'agit d'une pratique qui tend à se généraliseren milieu
Par

ailleurs,

différents

collégial.

Sur le plan de l'évaluation des personnels, il ne semble pas toutefois
que les acquis soient sensibles, les enseignantes et les enseignants
demeurant toujours les principaux exclus des mécanismes formels
d'évaluation. Quant aux autres aspects de la vie des établissements,
qu il s'agisse «... de l'utilisation des ressources ïïnancières et
matérielles, de l'accomplissement de la mission de formation, du
fonctionnement interne, des services, des relations avec le milieu

externe, etc. 32», le Conseil des collèges émettait l'avis qu'il y avait là
aussi de nettes insuffisances.

Consciente de ces lacunes, la ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Science a récemment annoncé ses intentions en matière d'éva-

luation dans le réseau collégial. Ainsi, le projet de renouveau de la

fonnation collégiale prévoit-il: l'obligation pour les collèges de
«définir et d'appliquer une politique institutionnelle d'évaluation des

programmes d'études qu'ils dispensent33», en plus de leur politique
institutionnelle en matière d'évaluation des apprentissages; la
possibilité que soient instaurés des examens nationaux; l'obligation
pour les collèges de se doter d'une politique de gestion de leurs
personnels, politique «qui couvre les aspects essentiels et

31.

Demande d'autorisation de nouveaux programmes, concurrence entre les établissements,
nouvelle philosophie de gestion, etc.

32.
33.
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Ibid.. p. 262.
MESS, Des coll^i.e!. -.ur le uébecdu XXIesiècle. L'ensei nement collé°ial uébécois:
Orientations d'avenir et mesures de renouveau, 1993, p. 26.

interdépendants que sont les exigences à l'embauche, l'évaluation du
rendement et le perfectionnement"»;

enfin, la création d'une

Commission d'évaluation de renseignement collégial.
. Des évaluations de type réseau

Mais l'évaluation ne se vit pas que de l'intérieur des établissements.

Le Ministère y va lui aussi de ses indicateurs de qualité de
renseignement. Ainsi en est-il, par exemple, des outils de gestion
servant à suivre révolution des programmes (mécanismes de suivi et

de mise à jour des programmes impliquant des évaluations auxquelles
sont associés des membres du personnel enseignant ainsi que des

représentants et des représentantes du milieu du travail, dans le
secteur technique notamment); des indicateurs reliés à révolution des
effectifs, à la réussite des cours, au cheminement des étudiants et des
étudiantes, à la fréquentation des différents programmes et ce, pour
chacun des établissements du réseau; des études particulières sur des

phénomènes comme, par exemple, les changements de programmes,
la relance des personnes diplômées, la satisfaction des employeurs

par rapport aux finissants et aux finissantes du réseau, etc. Le
SRAM et le SRAQ fournissent également aux établissements des

données pertinentes sur les admissions dans les différents
programmes, sur la réussite scolaire, etc.
En outre, dans certains secteurs comme celui de la santé, pour n'en

citer qu'un, les apprentissages des étudiants et des étudiantes font
l'objet de mesures d'évaluation externe pour répondre aux exigences
des ordres professionnels. Ou encore ce sont les programmes et les
enseignements qui font l'objet d'évaluation par des organismes
accréditeurs.

Le Conseil des collèges faisait jusqu'à ce jour aussi ouvre d'évaluation dans le réseau collégial, que ce soit par les avis qu'il soumettait à
la ministre sur les sujets qu'il jugeait pertinents ou plus systématique-

ment sur les projets de règlements, les crédits annuels accordés au

34.

Ibid., p. 35.
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réseau, le développement de nouveaux programmes, etc., que ce soit
encore dans le cadre des travaux de sa Commission de l'évaluation

dont le mandat était précisément d'examiner les politiques institutionnelles d'évaluation et leur mise en ouvre. Au cours des derniè-

res années, on sait que la Commission s'est principalement intéressée
aux politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages et plus
récemment aux politiques institutionnelles d'évaluation des programmes. En ce qui a trait à l'exercice de ces fonctions, la ministre de

l'Enseignement supérieur et de la Science a apporté des changements

majeurs. Ainsi,

une

loi3 5 récemment

adoptée

par l'Assemblée

nationale abolit le Conseil des collèges, crée la Commission de
l'évaluation de renseignement collégial et remet au Conseil supérieur
de l'éducation les fonctions consultatives jusqu'ici assumées par le
Conseil des collèges.
On ne saurait, enfin, passer sous silence tous les rapports dont le réseau a fait l'objet depuis 1972, ce qui fait dire à Paul-Èmile Gingras:
«Il serait d'abord historiquement faux d'affirmer que l'on ne procède
pas au Québec à l'évaluation externe des cégeps. Nous ne connaissons pas au contraire, d'institution scolaire qui ait été l'objet d'autant
d'évaluations externes que le cégep québécois, au cours de ses vingtcinq ans36.»
Au cours des dernières années, les données se sont effectivement

multipliées. Malgré tout, sur cette dimension de l'évaluation de
l'ensemble du système les critiques demeurent nombreuses. «On fait
beaucoup de contrôles et beaucoup de compilations de données mais
on ne fait pas pour autant de véritables évaluations des lois, des
règlements, des politiques, des programmes et des pratiques de
gestion qui s'appliquent à l'ensemble du réseau collégial37.»

35.

L.Q. 1993, c.26, Loi sur la Commission d'évaluation de renseignement collégial et
modifiant certaines dispositions législatives, 1993.
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36.

P.E. Gingras, L'Anproche de l'accréditation, Colloque de la Fédérationdes cégepssur

37.

l'évaluation, octobre 1991, pp. 6-7. Il rappelle en paniculier les colloques de 1972, 1977,
1988 de la Fédération des cégeps, le rapport Nadeau du Conseil supérieur de
l'éducation, le Livre blanc de 1978, ainsi que différents avis et bilans produits par le
Conseil des collègesjusqu'à cejour, suite à d'importantes consultations.
Conseil des collèges,op.cit., p.262.

En outre, on fonctionne aussi généralement en vase clos, de sorte

que les indicateurs produits par les ministères ne permettent pas

toujours de faire les comparaisons qui pourraient s'imposer d'un
ordre d'enseignement à l'autre. Autant d'ordres d'enseignement,
autant de façons différentes de mesurer l'accès aux études, la

diplomation, le cheminement scolaire, etc. C'est là un handicap

majeur auquel le CSE a été onfronté, notamment lorsqu'il a dû
répondre à la demande récente que lui adressait la ministre, en
matière d'objectifs de scolarisation à renseignement supérieur. Or, il
faut bien comprendre qu'en l'absence d'indicateurs cohérents et

comparables, s'il est difficile de fixer des objectifs de scolarisation, il
est pour ainsi dire impossible d'en mesurer l'atteinte.

Enfin, la

réalité de l'éducation des adultes, ou plus particulièrement

l'incapacité d'avoir un portrait d'ensemble de l'effectif dit adulte,
fournit une autre illustration flagrante des lacunes d'un système

d'abord préoccupé par une gestion parcellisée et à très court terme
de chacun de ses programmes.

Dans son projet de renouveau de la formation collégiale, où les
problématiques particulières aux adultes sont pour ainsi dire
absentes, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science
reconnaît la nécessité d'activités ministérielles d'analyse du système.

Cependant, elle n'entend pas en revoir la dynamique ni les
orientations, puisqu'elle se contente d'annoncer la poursuite des
travaux déjàamorcéset ce, «avec les mêmes viséeset dans les mêmes
perspectives38».
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. Des pratiques institutionneUes:

À Funiversité

Plusieurs phénomènes indiquent la présence d'un intérêt réel dans
les universités par rapport à l'évaluation. En témoignent notamment
les résultats d'un récent inventaire fait par la Conférence des

recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

38.

MESS,op. cit., p.28.
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L'étude révèle en effet que: «la presque totalité des établissements
se sont dotés de politiques d'évaluation soit de leurs unités
d'enseignement et de recherche, soit de leurs programmes3 9».

Par ailleurs, la plupart des universités québécoises produisent maintenant des plans de développement triennaux ou quinquennaux, plans
qui incluent des bilans de's réalisations antérieures et qui ont un
caractère public. Après avoir fait l'étude de ces exercices de planification institutionnelle, le Conseil des universités en relevait cependant trois faiblesses majeures, à savoir: rareté des objectifs quantifiés
et mesurables; lacune dans les mécanismes internes d'évaluation et

faiblesse des articulations avec le processus budgétaire'".
Si l'évaluation semble prendre de l'ampleur dans le réseau universitaire, c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle le Conseil des universites arrivait encore récemment \ il demeure cependant que tous les
établissements ne sont pas rendus au même point, certains ayant une
longueur d'avance importante par rapport à d'autres.
De plus, les politiques d'évaluation dans les universités peuvent cibler
différents objets allant des apprentissages aux différents services
offerts à la clientèle. Mais il demeure qu'elles concernent principalement les programmes. En effet, rares sont les universités qui se sont

donné des politiques qui concernent rétablissement en général ou
encore les unités d'enseignement et de recherche. L'inventaire de la

CREPUQ ne dénombrait que deux universités disposant de projets
de politiques d'évaluation de rétablissement et trois seulement qui
disaient disposer de politiques relatives à l'évaluation d'unités d'enseignement et de recherche. En 1982, le CSE constatait que «... pour
la plupart des universités, c'est par l'évaluation des programmes que
se concrétise une partie importante de l'évaluation institutionnelle4 2.»

39.

CREPUQ, Poli'ti ues et

40.

établissements univereitaires du uébec, février 1991, p.3.
Conseil des universités, La Planification institutionnelle dans les universités uébécoises,

rati ues d'évaluation des

ro rammes existant dans les

1991, p.40.
4l.

Ibid., p.22.

42. CSE,L'Évalualion:situationactuelleetvoiesdedévelo ement,p.34.
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Le phénomène n'est donc pas nouveau, bien que les pratiques soient
aujourd'hui plus répandues.
En outre, si l'évaluation institutionnelle des programmes paraît main-

tenant généralisée, elle se résume la plupart du temps à une évaluation interne (auto-évaluation et évaluation interne à rétablissement),
du moins en ce qui a trait aux programmes de l" cycle. Aux 2° et 3e

cycles le recours aux experts externes semble cependant beaucoup
plus répandu4 3. Quant

des

à l'examen

politiques

d'évaluation des

programmes, il a révélé «...l'absence dans la plupart des établissements de mécanismes de suivi pour la mise en oeuvre des correctifs
recommandés ».

Cependant, les établissements universitaires du Québec se sont récemment donné une politique commune en matière d'évaluation des
programmes existants4 5. En

vertu

de cette

les universités

entente,

sont convenues de procéder à l'évaluation de l'ensemble de leurs

programmes à l'intérieur d'un cycle de 10 ans. De plus, elles se sont
entendues sur une démarche commune d'évaluation, démarche qui

suppose notamment la publication des résultats au terme du processus,

de même que le

recours

à

6

une

commission4 chargée

d'éva-

luer la qualité des processus d'évaluation des programmes dans les
universités. Cette nouvelle politique réseau de la CREPUQ devrait

donc apporter des améliorations importantes, en particulier si elle a
réellement pour effet d'inciter à recourir davantage à l'évaluation
externe.

Par ailleurs, un autre inventaire, canadien cette fois, donne un

aperçu des politiques d'évaluation de renseignement dans les
universités47.

On y

apprend

notamment que toutes

les

universités

43.
44.

CREPUQ, op. cit., p. l7.
Conseil des universités,op. cit., 1991, p. 49.

45.

CREPUQ, Polili. ue des établissements universitaires du uébec relatwe à l'évaluation

46.
47.

liériodiciuedesï>p»-rammes existants,mars 1991, 5 pages.

CREPUQ, Protocole de vérification, Commission de vérification de l'évaluation des
programmes, avril 1992, 9 pages.

H. Bernard et M. Trahan, «Analyse des politiques d'évaluation de renseignement des
universités canadiennes», Revue canadienne d'ensei nement su rieur, vol. XV111-3,
1988.
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canadiennes possèdent des procédures relatives à l'évaluation des
enseignements,

mais plus souvent qu'autrement,

ce sont les

dispositions des conventions collectives ou des « guides de promotion
ou de renouvellement de contrats » qui tiennent lieu de politiques
d'évaluation des enseignements, au Québec comme dans le reste du
Canada d'ailleurs; que l'évaluation se fait d'abord à des fins
administratives, bien que les dimensions formatives' ne soient pas
exclues, en particulier dans les universités québécoises, et que la
consultation des étudiants et des étudiantes via le questionnaire
d'évaluation,semble une pratique très largement répandue.
Une des principales constatations faites par le CSE, en 1983, révélait
précisémentque l'évaluation du personnel enseignant à l'université se
faisait surtout à des fins administratives et pour des motifs reliés à la
progression dans la carrière. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on ne
saurait prétendre que la situation ait réellement changé. L'évaluation
des enseignements et des personnels semble encore limitée aux plans
de carrière de ces personnels4 8 et moins à l'amélioration de la
qualité des enseignements, bien qu'il ne faille pas considérer ces deux
finalités comme étant mutuellement exclusives.

En outre, si les évaluations faites par les étudiants et les étudiantes
constituent maintenant une pratique généralisée et susceptible de
s'inscrire dans une problématique d'amélioration des enseignements,
l'utilisation qui est faite de ces données semble toutefois discutable
dans bien des cas. En effet, plusieurs vont reconnaître qu'elles n'ont
pas tout l'impact qu'elles pourraient avoir, faute d'être accessibles en
dehors du professeur directement concerné ou du cercle restreint de
ses pairs.

48.
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CSE:La Professionensei nante:vers un renouvellement du contrat social, p.36.

De son côté, le commissaire S. L. Smith de la Commission d'enquête

sur renseignement universitaire au Canada concluait son enquête en

disant que le principal problème enregistré étaitjustement « la sousévaluation relative du mandat d'enseignement ». Il y a, selon lui, «un

manque générald'informations publiques utiles sur le rendement individuel des universités», alors que cette information est pourtant es-

sentielle pour améliorer les services autant que pour les maintenir".
. Des évaluations de type réseau

En plus de ces politiques institutionnelles auxquelles vient s'ajouter

la politique réseau de la CREPUQ par rapport à l'évaluation des
programmes existants, il faut aussi signaler les pratiques d'évaluation
des organismes professionnels (comités d'agrément des corporations
professionnelles ou autres organismes du genre) qui exercent, selon
des modalités variables, un certain contrôle sur les activités des
établissements de formation au regard de la préparation des futurs
professionnels.

Il fautvoir égalementque les formations à caractère professionnel ne
sont plus maintenant les seules viséespar des comités d'agrément ou
d'accréditation: on s'entend actuellement dans le milieu universitaire

pour reTOnnaître la pertinence de la venue prochaine de tels comités
dans d'autres domaines comme celui de la formation des maîtres, par

exemple. C'est là une recommandation découlant des études sectorielles réalisées par le Conseil des universités, à laquelle les universi-

tés semblent largement souscrire et qui témoigne certainement d'une
ouverture à l'évaluation externe.

Au-delà des pratiques institutionnelles ou corporatives, le Conseil des
universités apportait jusqu'à aujourd'hui aussi sa contribution à l'évaluation du réseau universitaire, que ce soit par ses études sectorielles,
ses divers avis sur le développement des institutions universitaires,

l'examen qu'il pouvait faire des plans de développement des établissements du réseau ou encore par sa contribution particulière dans les
49.

S. L. Smith, op. cit., pp. 14-15.
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processus d évaluation des nouveaux programmes. La loi récemment
adoptée prévoit cependant des changements importants à ce chapitre
puisqu'elle annonce, notamment, la disparition de cet organisme et le

transfert de sa fonction consultative au Conseil supérieur de
l'éducation.

Enfin, dans cet aperçu des pratiques d'évaluation relatives au réseau
universitaire, il faut aussi noter les informations de gestion produites
par le MESS , en ce qui a trait notamment aux inscriptions, au
cheminement étudiant, voire au suivi des finissants et des finissantes.

Les indicateurs statistiques portant sur la recherche et qui donnent
lieu à la publication annuelle de compendiums s'inscrivent également
dans cette problématique de l'évaluation à renseignement supérieur5 1. Il

ne

faudrait pas oublier

non

plus

la

responsabilité qui

revient au MESS pour ce qui est de l'approbation des nouveaux programmes. On sait qu'à tour de rôle la CREPUQ, le Conseil des universités et enfin le MESS participent au processus d'évaluation en
vue de l'approbation des nouveaux programmes5 2.
Mais au-delà de ces exercices et contrairement aux autres ordres

d'enseignement, il n'existe pas ici de mécanisme intégré, pas de
planification à l'échelle du système. L'État imprime bien sûr certaines
orientations", mais les contraintes en matière d'évaluation et de

planification demeurent infiniment plus légères ici qu'ailleurs. Plus

légères dans le système universitaire qu'aux autres ordres d'enseignement; mais aussi plus

50.
51.

légères

ici

qu'aux États-Unis

ou en

Europe5 4.

On pense ici plus précisément aux exploitations qui sont faites du fichier REÇUet qui

donnent lieu à différentespublications.

MESS, Indicateurs des activités scientifî ues - Corn ndium. Voir aussi Michel Leclerc,

«L'évaluation de la recherche dans renseignement supérieur au Québec: quelques
paradoxes de la mesure», dans R. Rousseau et C.V. de la Durantaye, La ualité de
l'ensei'znement suprieur au uébec, 1992, p_. 7 à 27.

52.

Pour plus de précisions sur ce processus on peut se référer au document suivant:
Conseil des universités,Ra n annuel 1991-1992,p.22.

53. En particulier par les grandes orientations mises de l'avant ainsi que par les conditions
qui régissent le financement de clientèles particulières, des nouveaux programmes, de la
recherche, de l'immobilisation, etc.

54.

Pour plus de précisionson peut consulter l'avis du Conseil des universités intitulé: La

Planificationinstitutionnelledansles universités uébécoises,p. 4 à 15.
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En 1988, le Conseil des universités, de concert avec les universités,

avait envisagéla possibilité de favoriser un exercice de planification
à l'échelle du système. Malgré un accueil apparemment positif de la

part des universités, dans la mesure toutefois où le projet de planification d'ensemble ne devait pas remettre en cause le principe vou-

lant qu'en matière de planification institutionnelle la responsabilité
première revienne d'abord aux universités, le projet n'a jamais vu le
jour.

EN SOMME, au terme de ce biîan, au moins cinq constatations
majeures s'imposent:
Premièrement:

À renseignement supérieur, les pratiques institutionnelles
d'évaluation ont connu un développement insuffisant,
certes, mais néanmoins incontestable.
Deuxièmement:

Malgré les développements de la dernière décennie, l'évaluation demeure encore une réalité sectorielle trop peu

ouverte au regard externe, en particulier à renseignement
supérieur.
Troisièmement:

L'approche contrôle qui semble prévaloir au primairesecondaire apparaît particulièrement évidente lorsqu'on
considère le système dans son ensemble et particulièrement troublante lorsqu'on constate que des données

aussi fondamentales que celles portant sur l'innovation
pédagogique, par exemple, peuvent lui échapper aussi
facilement.
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Quatrièmement:
Ce sont les établissements et en particulier ceux de l'ordre
collégial qui sont actuellement interpellés, le plus explîcitement, par la demande sociale relative à Vévaluation. Le
bUan des pratiques indique, cependant, que la preuve
n^est pas faite que la réalité soit plus périlleuse au collégial qu'aux autres ordres renseignement. H indique de
plus que d'importants changements s'imposent aussi dans
Pensemble du système et des instances qui en assument la
responsabilité.
Cinquièmement:

Enfin, tous les ordres renseignement paraissent caractérisés
par la sous-évaluation du personnel enseignant. Cène lacune
n'est pas sans importance, d'autant plus qu'elle s'inscrit au

coeur de la réussite éducative et qu'elle compromet même la
qualité de l'évaluation pratiquée dans d'autres champs (le cas
des politiques d'évaluation des apprentissages par exemple).
Les universités sont manifestement les plus engagées en matiè-

re d'évaluation du personnel enseignant. Quand vient le temps
d'accorder des promotions aux professeurs, Dévaluation devient

possible, malgré les difficultés qu'elle pose dans la pratique.
C est d'aîlleurs essentiellement dans ces circonstances qu'elle
prend forme.

Malgré la longueur d'avance des universités par rapport aux
autres établissements d'enseignement, ces circonstances en-

tourant Pévaluation du personnel enseignant nous paraissent
néanmoins révélatrices d'un malaise,
d'ailleurs les interrogations suivantes:
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dont

témoigiient

- Comment expliquer, en effet, que l'évaluation des enseignants et des enseignantes se pratique à Uuniversité et non
aux autres ordres d'enseignement? Est-ce parce que la réalitéy est moins complexe qu'ailleurs? Parce que l'université
est la seule à se soucier réellement de la qualité de son

personnel? Ou plutôt la seule à leur offrir la possibilité
d'un plan de carrière?

- Comment expliquer que Vévaluation des professeurs soit
possible, voire même « valide », lorsque leurs intérêts
personnels sont directement (non pas exclusivement il va
sans dire) en cause et qu'elle devienne tout-à-coup presque

« utopiques » lorsque priment ceux des étudiants et des
étudiantes?

Ce questionnement qui mériterait certaines nuances, nous en

convenons, nous apparaît fondamental. Il semble indiquer
qu'il y a là des questions de priorités dont on devrait pouvoir
débattre plus ouvertement et plus sereinement qu'on ne l'a fait
jusqu'à maintenant.

55. Dumoinssi onenjugeparles pratiquesactuelleset parcertainsdiscours.
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4- À PROPOS DES FRED4S AU DÉVELOPPEMENTDE L'ÉVALUATION
De toute évidence le dossier de l'évaluation est encore loin de

répondre parfaitement aux exigences de la demande sociale. Avant
d'aborder les conditions propres à en favoriser l'essor, un rappel des

phénomènes perçus comme des freins au.développement de l'évaluation fournit un éclairage indispensable. Sans prétendre faire un tour
exhaustif de la question, quatre grands phénomènes nous semblent à

retenir pour comprendre la situation qui a prévalu, jusqu'à
maintenant, dans les établissements.

4.1

D'abord lorsque l'évaluation s'inscrit dans une structure très

Une question
d'imputabmté

fortement centralisée, la responsabilité restreinte des établissements

n'est certes pas de nature à favoriser la mobilisation des acteurs
locaux en faveur de l'évaluation. En pareil contexte, l'évaluation ou

plutôt le contrôle tend à devenir le fait de l'organisme central. La
situation qui prévaut actuellement au primaire-secondaire en est une

illustration frappante. Des phénomènes d'imprécision et de confusion dans le partage des responsabilités, des mécanismes de gestion

nationale trop lourds, un leadership discutable et ambigu en matière

de programmes et d'évaluation des apprentissages notamment, expliquent aussi, pour une part du moins, les résistances exprimées au

collégial. Quant aux universités dont l'autonomie est bien réelle,
encore faut-il pour qu'elles agissent qu'elles soient interpellées, par la
concurrence ou autrement. C'est peut-être ce qui permet de com-

prendre d'ailleurs la longueur d'avance observée du côté de la
recherche et des études graduées comparativement au 1ercycle.
4.2
L'insécurité
des personnels

Plusieurs phénomènes semblent avoir contribué à entretenir une
certaine insécurité chez les personnels des établissements, personnels
administratifs autant qu'enseignants. Ainsi en est-il, par exemple, de

cette perception de l'évaluation comme «...une amie au service des
administrations pour inciter à rendre des comptes afin de réduire les
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coûts56». Peiisons aussi au recours trop souvent simpliste et abusif
aux indicateurs de performance exclusivement reliés à la mesure des
extrants, à des mesures à très courte vue, qui ne tiennent généralement pas compte des problématiques particulières, qui, tout compte
fait, sont plus de l'ordre de la mesure ou du contrôle que de l'évaluation proprement dite, qui alimentent la confusion et ne rendent
pas justice aiix acteurs.

Enfin, il faut également évoquer les possibilités réelles des gestionnaires d'intervenir en particulier dans l'évaluation des enseignements
et du personnel enseignant. Dans son dernier rapport annuel, le CSE
n'a pas manqué de souligner le fait que le modèle de gestion en

place actuellement dans le système d'éducation tend à «...encourager
le détournement des gestionnaires de leur véritable fonction de sou-

tien à la pédagogie, en les occupant parfois à des tâches périphériques dont le lien avec les buts de l'éducation n'est pas toujours

évident57». À ce détournement peut s'ajouter cette idée que les
gestionnaires, dans le réseau des cégeps notamment, n'étaient peutêtre pas, jusqu'à maintenant, suffisamment habilités à juger de la

qualité des enseignements, eux-mêmes davantage formés à l'école de
la

gestion qu'à celle

de la

pédagogie5 8.

Mais l'évaluation n'est pas que l'occasion de mettre en évidence les

lacunes du système. L'heure des bilans peut aussi fournir la possibilité de « tisser des liens », pour reprendre ici l'expression si chère à
Albert Jacquart. L'évaluation c'est aussi une occasion de se construire au contact des autres, plus concrètement dans un établissement
d enseignement, une occasion de sortir de son isolement, de débattre
de ses préoccupations, de prendre conscience de la contribution de
chacun. Tout compte fait, l'évaluation peut être une source importante de valorisation et de motivation du personnel.

56.

C. Quérido, «La difficile mais nécessaire évaluation de la qualité», dans La ualité de
renseignement s y-rieur au uébec, p. 115.

57.

CSE, I^Gestion de l'éducation: la nécessité d'un autre modèle, p.22.

58. Certainsn'hésitentpasaujourd'huià prétendrequedeschangementsimportantsont pris
fonne en ce qui a trait à la qualification pédagogique des gestionnaires des services
pédagogiquesdes collèges.
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Mais le sous-investissement actuel, en matière d'évaluation de l'ensei-

gnement et du personnel enseignant notamment, n'a certes pas contribué à mettre en évidence ce type de bénéfices ni à contrer la

hantise des effets potentiellement punitifs de l'évaluation. En somme,

il y a là autant de phénomènes générateurs d'insécurité chez les
enseignants et les enseignantes qui craignent, souvent avec raison,

qu'on ne leur rende pasjustice et chez les gestionnaires qui, tout en
reconnaissent la pertinence de l'entreprise, ne redoutent pas moins
d'en être les boucs

émissaires5 9.

D'aucuns prétendront même que cette peur aura aussi grandement
contribué à entretenir certains excès dans le discours sur la pauvreté

des indicateurs de qualité, sur le caractère simpliste de ces outils

comparativement à la complexité de l'objet évalué quand il est question d'enseignement supérieur notamment. Alors on n'hésitera pas à

parler de discours servant «d'alibi à la peur de s'exposer au regard
extérieur"» et contribuant de cette façon à freiner le développe-

ment de l'évaluation. Ainsi, bien que des problèmes d'outillage et de

méthodologie soient réels, les freins majeurs apparaissent davantage
comme étant d'ordre politique, où tous les acteurs semblent avoir
leur part de responsabilité.
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Des structures

fermées aux

forces exogènes

De tous ces obstacles, un des plus déterminants, en milieu collégial
tout au moins, réside dans la structure même des établissements.

Structure qui laisse, tout compte fait, trop peu de place à l'expression
de « forces exogènes », notamment dans le secteur préuniversitaire.

Structure départementale, plus précisément qui, de surcroît, rend
même

quasi impossible l'évaluation interne6 1. Non seulement

lou-

verture aux représentants de milieux autres que celui qui est directement concerné par l'évaluation s'avère plutôt restreinte, mais les

possibilités de mener de l'intérieur une évaluation efficace sont également limitées. Cette ouverture limitée aux « forces exogènes» n'est

cependant pas exclusive aux établissements collégiaux. Les universités

n'y échappent pas elles non plus, en particulier au 1er cycle, dans les
formations disciplinaires non régies par le Code des professions.

59.

P.E. Gineras, op.cit., 1992, p.9.

60.

P. Inchauspé,L'Avenirdu ce e , 1992, p.76.

61.

Ibid., p.80 et suivantes.
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4.4
Une culture de
la tolérance

Mais il y a sans doute aussi, bien présente dans les milieux de
renseignement, cette culture de la tolérance par rapport aux cas
déviants62, c'est-à-dire

par

rapport

à

ces

enseignants

et

à

ces

enseignantes, par exemple, dont les pratiques sont largement

décriées, mais face auxquels collègues et gestionnaires osent à peine
intervenir. Ces cas plus visibles que nombreux, faut-il le reconnaître,
sont en fait la rançon d'un système où l'imputabilité ne fait pas
encore partie des mours. La tolérance à leur égard, tributaire aussi
de cette mentalité qui tend à ne reconnaître comme seule approche

crédible que l'évaluation entre pairs et de cet individualisme qui
caractérise encore malheureusement trop souvent les milieux de

renseignement supérieur, notamment, pourrait donc représenter un
autre frein important à rengagement des milieux de l'éducation dans

un processus d'évaluation pertinent. C'est-à-dire un système rigoureux et utile qui saurait aussi bien être source de gratifications que
de réorientations.

Ces phénomènes n'expliquent pas à eux seuls l'ensemble des résistances. Bien d'autres réalités sont en cause; pensons aux ressources

disponibles, aux réserves qui pourraient être faites par rapport au
leadership gouvernemental, etc. Une investigation plus poussée
s'imposerait pour avoir un portrait plus précis et plus juste de la
situation, en particulier en ce qui a trait à l'ordre universitaire dont

l'analyse jusqu'à maintenant s'est faite plus discrète.
En outre, jusqu'ici ce sont les résistances à l'évaluation des

établissements par les établissements qui ont été évoquées. Mais il y
a aussi les lacunes observées en ce qui a trait à l'évaluation du
système dans son ensemble. Sans entrer dans les détails, elles méritent néanmoins que l'on ouvre une courte parenthèse, ne serait-ce
que pour signaler un certain nombre de phénomènes à prendre en
considération dans cette réflexion globale sur l'évaluation. Ainsi en

62.

G. Faucher, Les Collé es et l'évaluation: uestions et
Fédérationdes cégepssur l'évaluation, 1991, p.8.
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rs clives. Colloque de la

est-il de cette philosophie de gestion qui domine actuellement en
éducation et qui implique que l'évaluation se trouve trop souvent

limitée à des suivis de type contrôle administratif. On ne saurait

ignorer non plus le cloisonnement entre ministères et le difficile
partage des responsabilités, autant de symptômes d'un partenariat
très fragile, peu productif et manifestement peu propice au développement d'une évaluation réellement inscrite dans une perspective de
développement.
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5- VERS DES CONDHIONSPROPICESAU DÉVELOPPEMENTD'UNE
PRATIQUE UTBLE ET RESPONSABLE

L'objectif ici a'est pas la production d'un guide méthodologique en
matière d'évaluation. Non pas parce que de tels outils ne sont pas

utiles, mais parce qu'il en existe déjà, d'une part, et, d'autre part,

parce qu'une telle production n'est aucunement du ressort d'un
organisme comme le CSE, encore moins dans le cadre de son rapport
annuel. D'ailleurs, préalablement à l'opérationalisation des processus,

il y a des enjeux plus politiques que méthodologiques et techniques
qui méritent d'être clarifiés et ce, dans le respect du mandat qui lui
revient.

Encore une fois, sans prétendre à l'exhaustivité, cinq grands pré-

ceptes nous semblent devoir être retenus comme éléments structurants ou préalables à la mise en place de conditions propices au

développement d'une pratique utile et responsable de l'évaluation
dans le système d'éducation.

5.1

L'analyse de la réalité actuelle et passée impose la nécessité de clari-

Une conception

fier les fonctions de l'évaluation, l'esprit dans lequel elle doit se

commune de
Févaluation

développer. Le fait qu'une perspective de reddition de comptes

apparaisse maintenant aussi indispensable que la perspective de développement institutionnel, bien que la première demeure subordonnée
à la seconde, ne fait pas de doute. On rejoint donc ici les deux
fonctions critiques distinctes, mais par ailleurs indispensables et
idéalement complémentaires, que sont l'évaluation vue comme

analyse et le contrôle au sens plus restreint de la mesure.

Mais il n'apparaît pas superflu d'insister sur les autres paramètres de
la conception de l'évaluation à promouvoir. Ainsi en est-il de la
nécessitéde mettre de l'avant une évaluation qui:

- n'oublie jamais que la raison d'être et donc la priorité du
système demeure la formation des élèves;
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- rompt avec cette idée qui consiste à croire que la mesure des
résultats est incompatible avec l'autonomie;

- reconnaît la pluralité (au même titre qu'elle s'impose dans les
modalités pédagogiques et organisationnelles) et écarte les
approches trop globalisantes;
- ne réduit pas le processus aux approches formelles, mais
reconnaît aussi la pertinence et la nécessité d'approches informelles, selon les contextes et les objets en cause;
- se donne les moyens de garantir la cohérence et l'équité envers
toutes les personnes concernées;
- priorise le droit à la réussite et donc le droit à l'erreur comme
condition de cette réussite.

Les cinq premiers paramètres s'imposent en quelque sorte d'euxmêmes sans qu'il soit nécessaire pour l'instant de préciser davantage.

Par contre, cette question de droit à la réussite commande quelques
précisions. D'abord, il faut bien comprendre que la réussite considérée ici devrait correspondre à l'atteinte de standards acceptables
pour l'ensemble de la population, sans être restreinte à l'excellence

au profit d'un petit nombre d'individus et ce, malgré l'importance et
la difficulté des défis en cause. Bien que l'excellence fasse partie des
objectifs à promouvoir, le droit à la réussite implique que la poursuite de l'excellence ne puisse être priorisée (ni intentionnellement ni

même par effet de système) aux dépens de la réussite visée pour le
plus grand nombre possible. L'évaluation comme entreprise éducative
ne saurait donc se soustraire à cette exigence, même si la tâche peut
s'avérer par moment plus laborieuse et moins gratifîante".

63.

Voir à ce sujet: L, MarciI-Lacoste, op. cit., p.7 et 8. Considérant que l'on « peut identifier un ensemble gradué d'exigences de qualité » allant de ['efficacité minimale à la perfection en passant par l'efficacité moyenne et par l'excellence, Louise Marcil-Laoste fait
remarquer que c'est l'excellence et la perfection qu'il est à la fois plus facile et plus

agréabled'évaluer, alors que «le premier palier est en fait le plus difficile à atteindre,
non parce qu'il est déclaré le palier le plus généralisable de la qualité, mais plus

profondément parce qu'il est le plus fondamental». Elle ajoute que c'est d'ailleurs à ce
niveau que le dérapagedes systèmesse manifeste, et, en conséquence,que s'y posent les
défisles plus redoutables. S'il est donc facilede dédaignerce premierniveau de qualité
il est, par contre, «tout à fait à contre sens d'en discréditer la réussite au nom de
l'eccellence».
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Ensuite, ce droit à la réussite ne saurait se concrétiser que dans la
mesure où l'erreur est permise et qu'il est réellement possible d'en

tirer profit. Considérant les vices du système scolaire français,
Philippe Meirieu dénonçait le fait que l'école actuelle ne donne pas
suffisamment droit à l'erreur, qu'elle enseigne au contraire très tôt

qu'il est plus important de faire semblant de savoir que de savoir
vraiment. «L'école, disait-il, favorise ce genre de stratégie qui

consiste à se débrouiller pour camoufler ses ignorances plutôt que de

développer des connaissances nouvelles"». Or, l'évaluation, selon le
contexte dans lequel elle s'inscrit, n'est manifestement pas à l'abri de
ce travers. N'est-ce pas un peu dans cet esprit qu'elle soustrait certains élèves, dont le dossier scolaire est faible, à l'administration des
examens nationaux? N'est-ce pas aussi en raison de cette tendance

que l'évaluation suscite autant de résistance?
C'est donc cette idée de droit à l'erreur, valable au regard de

l'apprentissage des élèves, mais aussi au regard du développement
des établissements et même au regard de l'ensemble du système

d'éducation qui est ici mise en relief. Dans la mesure où, par
l'évaluation, on se préoccupe d'abord de la réussite du plus grand

nombre possible conformément à la mission première du système
d'éducation, sans pour autant sacrifier l'excellence, il faut aussi que

les processus d'évaluation permettent l'expression des erreurs,
puisqu'il y a là une condition de base essentielle au développement
et donc à la réussite.

5.2

Une fois clarifiées les intentions de l'évaluation, se pose toute la

Des acteurs

question de la responsabilisation des intervenants et intervenantes.

responsables à
tous les paliers

Pour assurer l'effîcacité de l'évaluation, chacun doit prendre ses

de la structaire

responsabilités. Plus que jamais, l'imputabilité apparaît comme une

64. Propos tenus par P. Meirieu dans le cadre d'une communication faite au colloque de
l'AQPC en 1992.
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nécessité. Ainsi dira Kells: «Si les systèmes centralisés peuvent décentraliser le système d'évaluation et encourager l'auto-évaluation de
l'efficacité des établissements et de renseignement, ou de l'efficacité
des programmes, de grands espoirs sont pennis. Cela ne peut se produire que s'il existe dans ces systèmes une augmentation appréciable
de la capacité administrative au niveau des établissements. En
l absence de cette capacité, de la volonté et des pouvoirs qui sont
nécessaires pour que cette évaluation s'effectue à l'échelon local,
l'échec est prévisible".»
Sous-jacente à cette conception de la décentralisation se pose la nécessité pour les établissements d'assumer le leadership de l'évaluation, de s'inscrire résolument dans une démarche d'auto-évaluation,

crédible, transparente, dont les objectifs soient clairs et partagés par
l'ensemble des partenaires impliqués. Et pour que l'évaluation ne
passe pas d'une fonction critique à une fonction technique, pour
qu'elle ne perde pas ce qu'elle a de plus riche à savoir « sa capacité

de révéler l'imprévu" », il semble qu'il faille en éviter la professionnalisation et compter davantage sur la mobilisation du personnel et
sur le partenariat. Cette condition que représente l'auto-évaluation
des établissements repose, il ne faut pas l'oublier, sur cette idée de
confiance dans le potentiel des établissements, et sur leur capacité de
développer une culture de l'évaluation6 dans leur milieu respectif.
Mais cette responsabilisation des établissements ne doit pas conduire

au laisser-faire de l'État. Au contraire, pour la rendre possible il doit
offrir le soutien nécessaire aux établissements, d'une part, et, d'autre
part, investir même davantage dans une certaine forme d'arbitrage
ministériel. Responsable ultimement d'assurer la cohérence du

65.

H.R. Kells. «Le deuxième aspect ironique: le système d'évaluation des établissements
d'enseignement supérieur aux. États-Unis», Revue internationale de estion des
établissementsd'enseiïnement su . rieur, vol.10, no 2, juillet 1986, cité par A. Laurion,

66.

J. Ardoino et G. Berger, op. cit., 1W9, p. l7.

67.

P.T. Ewell. Outcomes Assessmcnt

Évaluationdesétablissements, document de travail, 1993, p.20.
Conce tuai

Institulional Effectiveness and Accreditation: A

loration, COPA, Washington,1992, citépar A. Laurion,L'Accrêditation:

un sceau de yualité accordé aux établissements d'ensei nement américains a rès un

irocessus comitet d'auto-évalu. ilicin de rétablissement. document de travail, 1993, p. l5

et 16. Voir aussi H.R. Kells, «Objeclifs et moyens dans l'évalualion de renseignement
supérieur», dans Gestion de l'ensei nemenl su rieur, 1992, Vol. 4, no l, pp. 100-113.
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système dans son ensemble, qui d'autre que l'État prendra à sa
charge, par exemple, les mécanismes de régulation concernant la répartition géographique des enseignements, ou encore la délimitation
des mandats des trois ordres d'enseignements?

L'Etat ne peut donc

échapper à cette fonction régulatrice que des objectifs de rationalisation et d'équitélui imposent.

En outre, l'État doit lui aussi faire ses propres bilans, mieux qu'il ne

l'a fait jusqu'à maintenant, et en rendre compte publiquement. Dans
son dernier avis sur la formation professionnelle*8, le CSE a longuement abordé les carences du système actuel en ce qui a trait notam-

ment à la planification et à la rétro-information sur les politiques,

programmes et mesures mises en ouvre, souvent à grands frais. Plus
récemment, c'était au tour du rapport annuel dédié à la gestion de
dénoncer le sort fait à l'évaluation et ce, à tous les paliers de la

structure. Un tel engagement de l'État en évaluation représenterait
donc un virage important.

Enfin, responsabiliser les acteurs à tous les paliers de la structure

implique aussi qu'il faut permettre aux utilisateurs du système de
participer pleinement au processus d'évaluation. Qu'il s'agisse, selon
le cas, des élèves, des parents, des représentants du marché du travail
ou encore des citoyens et des citoyennes, l'appel à leur contribution,

variable selon les objets en cause, devrait néanmoins dépasser l ob-

jectif stratégique pour s'inscrire réellement dans une perspective de
développement du système. L'évaluation en éducation demeurera

toujours une entreprise complexe. Personne ne pourra jamais prétendre détenir à lui seul la vérité en cette matière. Aussi ne faudrait-

il pas négliger de joindre la subjectivité des utilisateurs et des
utilisatrices à celle des autres acteurs. Il y a là une question d'éthique
et d'équité.

68. CSE,En formation rofessionnelle:l'heured'undévelo ment inté ré,Avisauministre
de l'éducationet à la ministre de l'Enseignementsupérieuret de la Science, 1992.
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5J
L'évaluation comme
constituante du

processus de gestion

Un danger important qui guette l'évaluation est celui qui consiste à
céder à la panique, à réagir plutôt que s'inscrire dans une démarche
pro-active. L'évaluation doit faire partie du processus de gestion,

autant de celui des établissements que de celui de l'Etat. Elle devrait
représenter une activité permanente, un élémentdu cycle de gestion.
Y figurer non pas comme une simple activité de contrôle et de suivi

de gestion, comme c'est trop souvent le cas, mais d'abord et avant
tout comme une composante d'une stratégie de soutien et de développement des activités éducatives. C'est là d'ailleurs le moyen de
s'assurer du réinvestissemenl des données issues de l'évaluation,

réinvestissement essentiel à la crédibilité même du processus,
l'évaluation n'ayant de sens que dans la mesure où elle contribue
directement à la prise de décision, dans la mesure où elle s'inscrit
effectivement dans un projet de développement et d'améliration.
Si l évaluation intervient comme un élément du cycle de gestion de
rétablissement, elle ne peut faire autrement que d'être intimement
reliée à la notion de projet d'établissement. Promu depuis longtemps

par le CSE69, il y a sous ce concept cette idée de contrat d'éducation autour d'un projet particulier à rétablissement dont les objectifs
autant que les modalités d'opcralionnalisation sont partagés par l'ensemble des personnels. C'est d'ailleurs ce projet qui donne tout son
sens à l'évaluation. Il apparaît donc comme une condition de l'éva-

luation , condition faisant en sorte qu'on ne peut échapper à la
pluralité en évaluation, c'esl-à-dire à la reconnaissance qu'il peut
exister plusieurs bonnes façons de bien faire les choses et que cette
diversité des modèles est même nécessaire, étant donné la diversité

réelle des besoins et donc des projets en cause.
Cette vision de l'évaluation comme partie intégrante du processus de
gestion, met également en évidence les lacunes d'une approche trop
sectorielle. Certes, tous les champs de l'activité des organismes ne
peuvent être traités concurremment, mais ils doivent néanmoins tous

être concernés par l'évaluation. Ce raisonnement ne devrait donc pas
69.

CSE: La

alité de l'éducation: un en'eu

1986. 1987.

70.
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J. Guin, op. cit., pp. 27 et suivantes.

ur cha ue établissement, Rappon annuel

servir de prétexte pour éviter de prendre, le plus tôt possible, les
moyens nécessaires pour ontrer le sous-développement des prati-

ques d'évaluation des enseignements et plus particulièrement du
personnel enseignant. Sans en faire l'unique cible de développement
de l'évaluation, il faudrait néanmoins y reconnaître dorénavant un
certain caractère d'urgence. Non seulement parce que ces acteurs
interviennent au cour même du processus éducatif, mais aussi parce

que l'évaluation peut représenter un moyen d'enrichir leur pratique
et de revaloriser leur profession. Inscrit dans un projet de développement d'une école, d'un cycle d'études, d'un programme, d'un

département ou encore d'une faculté, l'évaluation du personnel
enseignant devrait représenter un objet aussi incontournable que les
autres composantes du système.

Enfin, malgré les difficultés qu'elle implique, toute évaluation
crédible des établissements et du système ne saurait faire fi de
l'univers de la formation des adultes. Et ce, d'autant plus que l'on

connaît l'importance, autant qualitative que quantitative, que prend
ce secteur, en particulier lorsqu'il est question de formation professionnelle; que l'on connaît aussi les difficultés qu'il rencontre par
rapport à son leadership éducatif.

5.4

Si les discours souvent très controversés sur les indicateurs de qualité

Des indicateurs
témoins et

ont pu servir d'« alibi à la peur de s'exposer », comme certains ont

compUces du
développement

mettre en évidence cette nécessité de se donner les moyens d'aller
au-delà des indicateurs de performance dont les limites sont bien
réelles. Par critère de performance on entend généralement ces

osé le prétendre, il demeure qu'ils ont néanmoins contribué aussi à

mesures reliées davantage aux résultats ou aux extrants comparativement aux indicateurs d'intrants, de fonctionnement ou de processus.

Participant aux travaux d'un groupe de travail de l'OCDE, Kells
identifie quatre problèmes majeurs liés à l'utilisation qui est faite des

indicateurs de performance, à savoir: la tendance à réduire la
complexité des phénomènes; la difficulté de faire la part des choses
entre les objectifs des établissements et ceux du système dans son
4l

ensemble, en d'autres termes, la difficulté de prendre en compte les
projets et particularités des établissements; l'utilisation de ces
indicateurs pour classer les établissements et, en conséquence, les
préjudices graves qui peuvent ainsi leur être causés; enfin, le recours
trop limité aux appréciations plus qualitatives, un peu comme si elles
faisaient référence à une certaine subjectivité apparemment absente
des indicateurs de type quantitatif1.
Mais ces discouns ont aussi permis de rappeler que le chofac des indicateurs est d'abord et avant tout le témoin du projet éducatif de
rétablissement ou du système, que la qualité de renseignement est
nécessairement multidimensionnelle, qu'elle oblige de ce fait à
prendre en considération l'ensemble des dimensions de la vie des
établissements et qu'elle se trouve, enfin, à la jonction de plusieurs
points de vue, donc de plusieurs valeurs parfois même divergentes.
Le chobc des indicateurs devient donc une tâche périlleuse si l'on
prétend ainsi donner la pleine mesure de la qualité et surtout
contribuer efficacement à son développement.
En somme,

pour que l'évaluation respecte ce principe retenu précédemment
qui consiste à inscrire le développement des élèves au cour du
proossus;

pour que cette évaluation ne vienne pas sanctionner la capacité

des établissements de sélectionner leurs clientèles, mais qu'elle
atteste plutôt de leur capacité de les y faire progresser;

pour que l'évaluation se mobilise, enfin, sur les vrais enjeux de
l'éducation;

71. H.R. Kells, «Lesdéfauts des indicateure de perfonnance applicables à renseignement
supérieur nécessité d'un modèle plus complet», dans Gestion à l'ensei nement
supérieur, novembre 1990, Vol. 2, no 3, p. 296 el suivantes.
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des efforts significatifs devraient être engagés dans la recherche et

l'application d'indicateurs qui témoignent du processus, de la démarche d'apprentissage, du chemin effectivement parcouru sous l'angle
acquises72. Des indicateurs qui permettent de
s'inscrire dans une démarche systématique d'observation en vue de

des

compétences

jugements éclairéssur les apprentissages de même que sur la contribution spécifique de rétablissement. C'est cette notion controversée

de « valeur ajoutée » qui est ici en cause et qui, malgré les difficultés

qu'elle pose dans la pratique, rejoint uli besoin essentiel. C'est également cette ouverture à la pratique de Vassessment, pratique de plus
en

plus répandue actuellement

aux

États-Unis7 3, qui semble devoir

mériter ici aussi plus d'attention. L'évaluation ne peut donc plus s'en
tenir à l'identification de symptômes sans investir davantage dans

l'analyse des phénomènes explicatifs potentiellement présents dans
les structures, les processus, le fonctionnement des établissements,

etc. Le projet proposé ici est donc de mettre l'accent sur des indicateurs qui ne sont pas que des révélateurs de malaises, mais qui se
font à la fois témoins et complices du développement.

5^5
Si l'auto-évaluation institutionnelle représente une première nécesLa complémentarité site, il ne fait pas de doute que la rigueur de celle-ci souffre de
des forces exogènes

l'absence de regard externe. Au-delà de ce besoin de rendre des

et endogènes

comptes à la population, il y a donc celui qui consiste à s'ouvrir à
«un regard externe qui vient, non seulement confirmer et témoigner
qu'il y a eu évaluation rigoureuse et adéquate mais qui vient aussi

porter un jugement sur les processus et la qualité des résultats obtenus74».

Deux démarches

s'imposent

donc

comme

complément

in-

dispensable de l'auto-évaluation institutionnelle, à savoir: la démarche de reddition des comptes et celle qui consiste à faire appel à un
regard externe.

72.

P. Lucier, op. cit., p.85.

74.

vous? Non. "assessment"... », dans Péda o ie collé iale, février 1991, Vol. 4, No 3, pp. 36
à 39 et ta revue Change, septembre-oclobre 1990.
Conseil des collèges, op. cit., p.269.

73. Pour plus d'inforoiations à ce sujet on peut consulter P. Forcier, « "Evaluation" dit«-
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Ce regard externe peut prendre des formes multiples: organisme
externe d'accréditation dont les configurations varient grandement
selon les fonctions qui lui sont dévolues, comité d'agrément des
programmes, examens nationaux, présence d'experts externes au sein
de comités institutionnels d'évaluation de programmes, etc. Notre
propos ici n'est pas de juger de la valeur ou de la pertinence de ces
différents mécanismes, mais d'en rappeler le caractère multifonne et,
surtout, le fait que ce regard s'impose à tous les paliers du système.
A priori du moins, il n'y a aucune raison d'en exclure les organismes
centraux ou encore les établissements de formation de plus hauts
niveaux. Au départ donc, rien ne justifie l'exclusion de quelque
palier que ce soit.

Or, on s'apprête à mettre en place dans le réseau collégial un
organisme externe d'évaluation. La pertinence d'un tel projet paraît
d'ailleurs largement reconnue dans les différents milieux préoccupés
d'éducation. Le CSE en a lui aussi fait la promotion, encore
récemment lors de la présentation des objectifs de scolarisation à
renseignement supérieur75. Actuellement tous les feux sont braqués
sur l'ordre collégial sans toutefois qu'on ait fait la preuve que la
situation y soit plus périlleuse qu'ailleurs. Faut-il donc s'attendre à
des projets similaires pour les établissements du primaire, du
secondaire et même de l'ordre universitaire (projets aux modalités

variables mais aux exigences comparables)?

Ou serait-on plutôt

justifié d'avoir des exigences de niveaux variables selon les ordres

d'enseignement? A priori, nous croyons que l'idée d'exigences
comparables devrait remporter sur toute tentative de modulation.
Mais une réflexion d'ensemble, c'est-à-dire considérant la réalité à
chacun des ordres d'enseignement, une réflexion qui ose faire
systématiquement la comparaison entre les ordres d'enseignement
s'impose.

75.

CSE: L'Ensci nement su rieur

ur une entrée réussie dans le XXIe siècle. Avis au

ministre de l'Education et à la ministre de l'Enseignement supérieuret de la Science,
1992, p. 132.
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CONCLUSION

Pour conclure, nous voulons simplement rappeler que la motivation
ultime de cette entreprise d'évaluation ne peut être que le déve-

loppement de la capacité éducative des établissements d'enseignement. Le plus grand défi pour y parvenir consiste, selon nous, a ne

pas en arriver à discréditer le droit à la réussite de la majorité au
profit de l'excellence d'un petit nombre et à savoir respecter, sinon
réhabiliter, le droit à l'errcur comme condition première de cette
réussite.

C'est là un défi majeur dont la réalisation suppose des changements
importants tant aux chapitres de la conception même qu'on peut se
faire de l'évaluation, du partage des responsabilités que de l'appareillage matériel et organisalionnel.

C'est là un défi qu'on ne pourra relever que dans la mesure où, à
chaque palier de la structure, les intervenantes et les intervenants se
sentiront directement concernés, y investiront en conséquence et ce,
d'abord et avant tout dans l'inlérêt des élèves.
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